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Arrière -boutique d'un chapelier : l'entrée de la boutique est au
fond , et l'on aperçoit la rue à travers les vitres . L'enseigne Au

Castor couronné est peinte en transparent au -dessus de la
porte ; autre porte à droite , conduisant aussi à l'extérieur ; à

droité un petit escalier tournant conduisant à l'étage supérieur ;
des chapeaux de toute espèce, shakos, képis , casquettes, dans
des armoires vitrées ; des chapeaus à moitié faits empilés sur des
formes, comptoir .

SCÈNE PREMIÈRE.
SYLVESTRE, puis un PETIT APPRENTI.
Sylvestre, tenant à la main un chapeau, tient la porte de droile entr'ou
verte et parle à la cantonade . Oui, patron, soyez tranquille, ça sera
prêt. (Fermant la porte .) Ouf! le bourgeois sort, v'la le moment
L'APPRENTI, venant de la boutique. Monsieur Sylvestre ?*
*

Gringalet, Sylvestre..

MARJE SIONA.

Mme DARCEMONT.

Mlle JULIA.

Tous droits réservés
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de me reposer. ( Appelant au fond.) Hel Gringalet!

GUSTAVE.

Mlle: ANGÉLIXA LEGROS .

SYLVESTRE, lui donnant le chapeau. Tiens, retape-moi ça .

L'APPRENTI, prenant le chapeau. C'est drôle, monsieur Sylvestre,
vous m'appelez toujours pour faire votre besogne, silôt que
M. Lefeutre

les talons tournés.

SYLVESTRE. Pas de réflexions, gamin ! gaminus, gamina,
gaminum .

L'APPRENTI. Vous parlez donc toujours latin ?

SYLVESTRE. Unelangue superbe, fiston : lingua superba ... J'y
mords ferme, à cause de la fréquentation de M. Auguste,
le fils du bourgeois, qui a étudié dans je ne sais combien de
pensions, de lycées, de colléges et de courss.
L’APPRENTI. Il me semble que vous n'avez pas besoin de sa
voir le latin pour faire des chapeaux.

SYLVESTRE. Parle pour toi, monsieur Tape -toujours... crois
tu que je vas usermes facultés dans ce métier de crétin ? creti.

nus, cretina, cretinum ... J'ai de l'ambition, petit, et je me dis
comme ça : puisque M. Lefeutre, un maitre chapelier de la rue
Mauconseil, est devenu marguiller de sa paroisse, puisque ma
dame Lefeutre aspire encore pour lui à d'autres honneurs,

puisque M. Guguste, le fils du chapelier, va faire son
chemin dans la parole comme avocat, puisque mademoiselle
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Léontine, la petite chapelière, pourrait bien un de ces jours
trouver un parti cossu et titré , pourquoi donc , moi, premier
apprenti chapelier, ne serais-je pas né coiffé tout comme un

MADAME LEFEUTRE. Et dire que M. Lefeutre voulait faire
de son fils un chapelier comme lui !

autre ? Vois, plutôt : (il montre l'enseigne) Au Castor couronné.

MADAME LEFEUTRE. Entin , vous le connaissez ; c'est le meil
leur des hommes; mais son état, pour lui c'est une passion !

Air : Adieu, je vous fuis.

4098

Cet animal industrieux

De notre boutique est l'enseigne,

THÉOBALD . Quel meurtre !
SYLVESTRE, au fond, à part. Dites donc une rage .
MADAME LEFEUTRE . Et si telu ! si routinier ! il a fallu la croix

et la bannière pour lui faire changer l'heure de ses repas ;

et, mieux que ça 1 croiriez- vous que rien ne vaut à ses yeux
SYLVESTRE, à part. Et elle, donc ! Sa mère y vendait des

Pour bien montrer à tous les yeux

ce sale quartier de la Halle où il est né ?

Que c'est le talent seul qui règne.
Aussi , j'espère avec éclat ,

oranges !

Des honneurs atteindre le faite .

La chapellerie est l'élat

Qui portele plus à la léle.} (bis.)
SYLVESTRE. (on entend crier au fond : À LA BOUTIQUE !) A la

boutique ? va vite , mais va donc, paresseux ! ( seul.) Plus
souvent que je pourrirai dans la peau d'un castor , et que je

MADAME LEFEUTRE. Comme si, lorsqu'on a gagné une grosse
fortune et que, par -dessus le marché, on a recueilli un gros
héritage, ce n'élait pas le cas de se débarbouiller un peu , et
d'aller faire figure.
THÉO BALD. Dans le noble faubourg où doit briller un jour
mademoiselle votre fille ...
MADAME LEFEUTRE , Chut! (Elle regarde autour d'elle et aperçoit Syl

resterai ici à filer des jours moitié feutre et moitié soie ! Je vestre.) Sylvestre, à la boutique !
SYLVESTRE. Encore ! (A part.) A c'te boutique ! quel chien de
méprise le feutre, je l'exécre, je l'abomine ! ...
métier. (ll sort.)
MADAME LEFEUTRE, avec mystère. Vous êtes donc dans le se

SCÈNE II.

crel, inonsieur Théobald ?

AUGUSTE, EL ! oui, mi mère, il connait le comte d'Her
SYLVESTRE , AUGUSTE, THEOBALD
AUGUSTE, allongeant un coup de pied à Sylvestre . Tiens, voilà pour
t'apprendre à parler mal de mon père ...
SYLVESTRE , Oh ! Ja ! la !

THÉOBALD. Bene applicatum , n'est-ce pas, jeune latiniste ?
SYLVESTRE, à Auguste. Eh ! monsieur Auguste ! Ce il'est pas
au bourgeois que j'en ai, c'est à sa marchandise...
AUGUSTE . Allons, mettons que je me suis trompé.

THEOBALD . Hippolyle d'Hermilly est mon amid'enfance , il m'a
contié son amour pour mademoiselle Léontine; combient il
l'avait remarquée au comptoir, à côté de vous, et comment
pour se rapprocher d'elle, il avait eu l'idée d'acheter un cha
peau tous les huit jours.
MADAME LEFEUTRE . Attention délicate ; c'élait nous prendre
par notre faible .

THÉOBALD. Que de fois il m'a fait votre éloge! et comme il

THÉOBAI.D. Il n'y a rien de fait.

serait heureux d'une alliance entre vous !

SYLVESTRE, se frottant les reins. C'est aisé à dire.

AUGUSTE. Mon père a-t-il demandé après moi, depuis hier ?

MADAME LEFEUTRE. Et nous, donc ! un jeune homme char.
mant, titré, lancé dans les affaires ! Eh bien, malgré tout ça,

SYLVESTRE . Oui, monsieur Auguste, plusieurs fois ; mais je

je n'ai pas encore osé en parler à mon mari.

Jui ai répondu, comme c'était convenu, que dans la journée
vous étiez allé aux courss .
.

THÉOBALD. Oui, aux courses du bois de Boulogne.
SYLVESTRE . Et que le soir vous étiez en conférence.i.

THÉOBALD. A l'estaminet de l'école, au sujet d'un coup de
poule... ( Riant.) Ah ! ah ! ah !
SYLVESTRE, venant se mettre entre eux et riant. Ah ! ah ! all que

1

milly.
MADAME LEFEUTRE . Bah !

nous sommes donc farceurs 1 ...

AUGUSTE, se retournant. Hein ? (Sylvestre recule .)
THÈOBALD , riant, Ah ! ah ! ah !

SYLVESTRE, voyant entrer madame Lefeutre. Oh ! la bourgeoise ! .( 11
saisit un chapeau et se met a le brosser de toutes ses forces.)

AUGUSTE . Vraiment !

THÉOBALD . Et pourquoi cela ?
MADAME LEFEUTRE. Ah ! c'est que mon pauvre homme a des
idées
si étroites! Il tient à un ancien projet de mariage que
j'avais approuvé , moi, c'est vrai ; mais c'élait avant notre
heritage.

THÉOBALD. Un mariage ?

MADAME LEFEUTRE. Avec le fils d'un de ses bons amis, un
gros épicier droguiste de la rue des Lombards.
THÉOBALD. Ah ! (i !... Je n'aurai garde de parler à d'Hermilly
d'un pareil rival; mais oubliez - vous qu'il doit venir aujour
d'huimême faire la demande avec sa mère ?

MADAME LEFEUTRE. C'est vrai.., il n'y pas de temps à perdre.
SCÈNE III.
SCENE IV .
LES MÊMÉS, MADAME LEFEUTRE, descendant l'escalier à droite **.

LES MÊMES, LÉONTINE, puis LEFEUTRE et SYLVESTRE *
MADAME LEFEUTRE , à Sylvestre. Eh bien, Sylvestre, qu'est-ce
que vous faites là ? votre place est à la boutique ... Allez
donc... voilà des pratiques.
SYLVESTRE , à part . Fichtrum . ( Il tape avec colère deux chapeaux l'un
2

contre l'autre et les aplatit, puis il sort ; mais on le voit revenir quelques

instants après .)

MADAME LEFEUTRE, à Auguste . Bonjour, Auguste, d'où viens-tu
$

donc ?

AUGUSTE. Ma bonne mère... J'ai étudié avec mon ami Théo3

bald .

MADAME LEFEUTRE. Oh ! très-bien, du moment que M. Tbéobald était avec toi... un jeune homme si distingué !... (A Théobald.) Monsieur, je vous suis bien reconnaissante de l'amitié que
vous portez à mon fils et des bons conseils que vous lui
donnez .

THÉOBALD, s'inclinant. Il n'y a pas de quoi, madame.., Ce cher
Auguste est un sujet rare.
MADAME LEFEUTRE, avec orgueil. N'est-ce pas, monsieur Théobald , qu'il a des moyens,mon Guguste ?
THÉOBALD. S'il en al... c'est-à -dire que, s'il continue, il fera
rougir le barreau français.
AUGUSTE, à part. Il va trop loin .

MADAME LEFEUTRE. Ah ! nionsieur, quel plaisir vous me fai.
tes !

AUGUSTE, à part. Pauvre mère !
1

* Auguste, Sylvestre, Théobald .
** Augusle, madame Lefeutre, Théobald .

LEONTINE , descendant l'escalier. Maman ! maman ! voici mon
père, je l'ai vu de loin .
MADAME LEFEUTRE. Ah ! tu étais donc à ta fenêtre ?

LEONTINE, baissaut les yeux. Oui, maman , pour...
MADAME LEFEUTRE. Pour guetter les pratiques ? C'est bien .
LEFEUTRE, entrant par la boutique. Bonjour, femme... bonjour,
Tiline. (A Auguste.) Ah ! te voilà , garçon ? c'est une rareté ...

Monsieur Theobald , je vous salue ... Laissez-moi m'asseoir,
je n'en peux plus. (11 s'assied .)
MADAME LEFEUTRE . Oh ! comme il a chaud ! D'où viens-tu
donc ?

LEFEUTRE . s'essuyant le front. Parbleu ! je viens de faire trente
six courses... Oh! celles qui regardent mon état, je ne m'en

plains pas... mais les autres ! ... Toutes les corvées à la fois :

syndical,, fabrique de la paroisse, élection de prud'hommes ...
car je suis nommé pruu'homme.
MADAME LEFEUTRE . Vraiment!

LEFEUTRE. Intrigante ! c'est toi qui me vaux cela ! tu auras
été partout me prôner, me vanter !... Oh ! quelle femme, elle

ne sait qu'imaginer pour me déranger de mes occupations...
moi , qui ne suis bien que là, auprès de vous, dans ma chère
boutique !
MADAME LEFEUTRE. Oui... voilà comme on s'encroûte !
LEFEUTRE , se levant. Madame Lefeutre !
*

Théobald , Auguste, Lefeutre, madame Lefeutre, Léontine.
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MADAME LEFEUTRE. C'est qu'aussi ca me fait bouillir le sang !

Dire que cet homme -là, s'il avait été un peu remuant, comme
moi , aurait pu parvenir aux lionneurs...

ce que je vous ai dit. ( Saluant Léontine . ) Mademoiselle ...
AUGUSTE . Adieu , mon père.

SYLVESTRE, à Auguste. Amusez -vous bien. ( Sc reprenant .) Instrui

THÈOBALD . Certainement.

sez - vous bien , monsieur Auguste.

LEFEUTRE . Aux honneurs ?

MADAME LEFEUTRE. Oui, oui... et qu'il serait peut-être dé
coré .

LEFEUTRE. Moi ! décoré ? pourquoi donc ça ? Pour avoir fait
des chapeaux pendant quarante ans ? Je les fais bien , c'est
vrai, et pour le lustré, la solidité et le chic de la coupe, il
n'y a pas un confrère qui puisse me le dispifier ... Mais ce
n'est pas une raison , parce que je coille les gens les plus
huppés, pour que je prenne des airs de gros bonnet.
THÉOBALD . Monsieur Lefeutre est exempt d'ambition .

LEFEUTRE, passant à Theobald *. Non, mon cher monsieur, j'ai ma
pelite ambition aussi, moi, et mon petit orgueil tout comme
un autre ... seulement, je sais les placer . (A Sylvestre .) Syl
vestre! les peaux que j'attendais sont-elles arrivées?
SYLVESTRE . Oui, patron .

LEFEUTRE . Tu ne penses jamais qu'à l'amuser, toil
SYLVESTRE. Je retourne aussi à mon travail... de tête . ( 11
sort . ) .

SCÈNE V.
LEFEUTRE, MADAME LEFEUTRE, LÉONTINE, puis SIMON .
LEFEUTRE, òtant son habit. A présent , mettons-nous à notre
aise. ( A Léontine.) Donne -moi mon tablier et mon bonnet ! ..
(Leontine l'aide à passer une veste et à mettre un tablier. ) Là, me voilà

dans mon élément. ( 11 chante tout en travaillant .) Tra, la, la *.
LEONTINE , bas à sa mère . Dis donc, maman ...
MADAME LEFEUTRE . Qiioi ?

LEFEUTRE . Superfines ?
SYLVESTRE. Comme toujours.
LEFEUTRE. Bien, mon garçon ! Rien de suspect chez moi,
pas de poil de lapin ! le dedans aussi soigné que le dehors ...
sois en même temps fort et délicat, tape ferme et assouplis,
maîtrise et polis castor . Il y a des gens qui vous disent :
« Bah ! lèchez un peu la main, c'est pour l'exportation . » Eh !
morbleu ! justement...

LEONTINE, de même. Tu disais que ... tu chercherais un mo
ment favorable ... tu sais... pour...
MADAME LEFEUTRE . Oui... oui ...

LEONTINE , de même. Eh bien, il me semble qu'à présent...
LEFEUTRE, descendant. Qu'est-ce que vous avez donc à chu
cloter ensemble ?

MADAME LEFEUTRE. C'est que... nous voulons te parler , mon
ami.

LEFEUTRE, interrompant son chaut. Ah ! ah ! un petit complot?...

Eh bien , voyons.

Air : Je ne vois pas ces bosquets de lauriers.

求

UNE VOIX , au dehors **. Il est là ? C'est bon , entrons .
LEFEUTRE, se levant. Quelqu'un ?... Eh mais, cette voix...

Rien de faux ni de mensonger !
Marché loyal et conscience !

SIMON, entrant par le fond . Eh ! le voilà ! c'est lui !

Voilà comment, à l'étranger,

LEFEUTRE. Je ne me trompe pas ! ... Simon ! mon vieux
Siwon !
Simon. El ! oui, ton ancien camarade. (Ils s'embrassent.)
MADAME LEFEUTRE. Est- il possible ! le pitaine Simon, à
Paris

Il faut représenter la France .

Qu'à l'examen comme au premier coup d'ail,
Nul produit ne vaille le pòtre,
Qu'il trouve partout bon accueil ,

!

Cher monsieur, voilà mon orgueil !

SIMON. Lui-même, maman Lefeutre, qui demande la per

Je crois qu'il en vaut bien un autre .

mission de vous embrasser cordialement.

MADAME LEFEUTRE . Bien volontiers. (A part.) Il prend bien son

(A Augnste.) Dis donc, Auguste, mon pelit homme, hier, je ne
t'ai pas vu de la journée; et, ce matin, tu étais sorti de très
bonne heure ; pourquoi ça ? ( Auguste avance près de son père **. )
MADAME LEFEUTRE. Il m'a expliqué la chose ... des études...

Sison . Vous n'êtes pas trop changée. (a part.) C'est égal,je ne
l'aurais pas reconnue. (Ilaut.) Eh mais, cette belle jeune fille ,

des conférences ...

est- ce que ce serait ?...

LEFEUTRE . Bien vrai, n'est -ce pas, garçon ?

temps !

LEFEUTRE. Oui, mon ami, ma Léontine, ta filleule, que tu

AUGUSTE , Mon père...
MADAME LEFEUTRE . En douterais -tu ?

as laissée pas plus grande que ça.
Simon . Et qui avait tant de plaisir à me tirer les mous

LEFEUTRE. Douter de sa parole ?... (Prenant la main de son fils.)

taches ? Je vous les livre encore, ma jolie demoiselle.

LEFEUTRE. Allons, Titine, embrasse ton parrain , (A Simon.

Que le bon Dieu m'en préserve!

AUGUSTE , à part. Ah ! j'aimerais mieux qu'il se débât de moi.
LEFEUTRE. C'est bien, garçon , pioche ferme dans ta partie ...
comme moi dans la mienne... Quand on s'est accroché à une

profession, quelle qu'elle soit, il faut suer sang et eau pour
arriver au haut de l'échelle ... Voilà aussi comme j'entends
l'ambition , M. Théobald .

SYLVESTKE. Bien dit, patron ! Celui qui se sent quelques
moyens...

LEFEUTRE . Qu'est-ce que tu fais là, satané paresseux ? Il y a

Al çà ! d'où arrives -tu ?

SIMON. Du pays des Kabyles ... avec un congé illimité, et
ceci (montrant sa croix), en atiendant ma pension de retraité.
LEFEUTRE. A la bonne heure ! Tu déjeuneras avec nous ?

Simon . Le plus tôt possible.
MADAME LEFEUTRE. Nous allons presser cela. Viens, ma fille.
LÉONTINE, snivant sa mère. Nous reviendrons, mon petit père.
( A part .) Voilà un bon parrain qui est arrivé une heure trop
tôt. (Madame Lefeutre et Léontine remontent l'escalier à droite .)

une coiffe à remettre au tricorne de M. Trouillard, le lieute

nant; il est de garde, et il craint de s'enrhumer... fais vite ,
donc une ganse. ( A Theobald . ) Vous permettez ? ( 11 va

SCENE VI.

ou plutôt, donne... ( Sylvestre lui apporte le tricorne . ) Passe-moi
fond *** .)

au

LEFEUTRE, SIMON , SYLVESTRE , allant et venant ***

.

THÉOBALD. Comment donc ! nous vous laissons. Viens-tu ,
Auguste ? nous sommes en retard .

LEFEUTRE, à Auguste . Encore quelque conférence ?
THÉOBALD . Justement.

Simon . Il y a plus longtemps encore qu'assis dans ce comp

SYLVESTRE, à part. A l'estaminet.
THÉOBALD . Sur le droit romain ... Jus romanum .

SILVESTRE,

Billard

billarda , billarduin . Je voudrais

us,
à part.
en ètre de cette conference - là .

LEFEUTRE. Va vite, mon garçon , et ce soir...
THÉOBALD. Ce soir , nous avons des leçons d'un professeur...
SILVESTRE, à part. Du professeur Mabilius. (Faisant un rigodon . }
flac

Flic ,
.
LEFEUTRE , se retournant. Quoi ?
SYLVESTRE, ramassant un chapeau. Rien .

THÈOBALD , saloant madame Lefeutre. Madame ... (Bas. ) Songez à
Lé*onTheob
tine. ald ,>

LEFEUTRE . Ce brave Simon ! y a-t-il longtemps que je ne lui
avais serré la main !

Lefeutre , Sylvestre , madame Lefeutre , Augusle,

toir, à côté l'un de l'autre, nous retapions le castor ensemble .
Que je suis content de te retrouver dans la même maison !

LEFEUTRE . Toujours, parbleu ! et tu peux croire que je ne
la quitterai jamais. (a Sylvestre.) ah çà ! mon ami, ta aš l'o

reille à la conversation au lieu d'avoir la main à l'ouvrage .
SIMON . C'est ton fils ?

LEFEUTRE, Non pas ; c'est un apprenti.

SIMON , A la bonne heure; je disais aussi .: « Il est bien laid,
ce garçon ! il ressemble à un Bédouin .

SYLVESTRE, à part. Merci... barbarum Africanum ! (11 sort par
le fond . )

SIMON. Mais alors, ton fils, où est- il donc ?
LEFEUTRE . Au cours .

**vesTheobald, Lefeutre, Auguste , madame Lefeutre , Léontine,
Syl

SIMON . Bah ! il y a des cours de chapellerie, à présent ?

,
Lé***
ontiSylvestre
ne.

* Léontine, madame Lefeutre, Lefeutre .

tre, au

fond.

Théobald , Lefeutre , madame Lefeutre, Auguste ,

** Léontine , madame Lefeutre, Simon , Lefeutre.
*** Simon , Lefeutre, Sylvestre, au fond .

.
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LEFEUTRE. Non ; il est fau cours de droit ; Auguste étudie
pour être avocat.

SIMON . Tiens, tiens!... Tu n'en fais donc pas un chapelier ?
C'était ton projet, autrefois.
LEFEUTRE. C'est vrai; mais que veux- tu ? un père doit con

MADAME LEFEUTRE . Lequel ?

LEFEUTRE. Comment, lequel ? toujours le même... avec

l'ami Ernest ... Il y a assez longtemps que ça traine . Ab ! ça

sulter les inclinations de ses enfants.

mais tu ne dis rien , Titine, ni toi, bobonne, on n'y comprend

SIMON. Ah ! si ton fils a une vocation... parlementaire.
LEFEUTRE. Eh ! justement, mon ami !... Il parait que ce
cher Auguste mord à la science avec une ardeur... Il ne
bouge pas des conférences.
SINON. Vraiment ? Allons, tant mieux ! Ah ça ! et ta fille ?

rien !

Allons-nous bientôt la marier ?

LEFEUTRE. Il y a six mois que j'y pense, depuis qu'elle est
sortie de son pensionnat.
SIMON. Un pensionnat!

MADAME LEFEUTRE. Comme c'est difficile à comprendre ! ça

veut dire qu'elle n'a aucun goût pour ce mariage-là.
LEFEUTRE. Pas possible !
MADAME LEFEUTRE. Mais je te dis...

LEFEUTRE . Laisse- la donc parler, toi ... (A Léonline.) Est-ce
vrai, ma fille ?

LĖONTINE, baissant les yeux . Aucun, mon père.
MADAME LEFEUTRE, Lå ... est - ce clair ?

LEFEUTRE. Du plus grand genre... des filles de marquis, de

LEFEUTRE. Par exemple ! moi, qui croyais au contraire ...

banquiers...
simox . Diable! ... Et nos projets d'autrefois... tu te les rap
pelles, j'espère ?

Al ! ça es-tu bien sûre de ce que tu dis là ? Qu'est-ce qu'il te

LEFEUTRE. Parbleu ! tu protégeais le fils de l'ami Sureau,
le droguiste !... un jeune homme dont tu es aussi le parrain ,
un excellent sujet.

faut de plus, donc ?

MADAME LEFEUTRE . Ah ! oui! c'est bien gracieux de vendre
de la mélasse , et de trôner toute la journée dans un
comptoir !

LEFEUTRE. Gracieux ! gracieux ! vous n'êtes donc pas gra.

SIMON. Je viens de le voir, un bon garçon, tout rond, pré
cisément ce qu'il te faut... Seulement, tu le fais bien atten

cieuse, vous, madame Lefeutre, quand vous répondez aur

dre.., il n'a plus la têle à lui... il fait quelquefois des mé
langes de substances qui ne sont pas du goût des pratiques...
Diable ! c'est qu'il ne s'agit pas de les indisposer ! et j'ai pro

tion de ma fille, moi ; quand on donne des talents à une de

mis de te presser un peu ...

LEFEUTRE. Très-bien , mon ami, j'en parlerai à ma femme
aujourd'hui même, et tu peux regarder cela comme une af
faire faite, ou à peu près .

cbalands ?

MADAME LEFEUTRE. C'est bien différent ! je n'ai pas l'éduca
moiselle, c'est pour qu'elle brille dans un salon et non pas
dans une boutique de drogues.
LEFEUTRE. Une bonne partie où l'on gagne gros.
MADAME LEFEUTRE. Dieu merci! nous sommes assez riches

pour donner une belle dot à Titine, et trop raisonnables pour

SIMON . Et tu donnes à ta fille ?

la contraindre ...

LEFEUTRE. Quatre cent mille francs, sans compter ce qu'elle

LEFEUTRE. Eh ! qu'est-ce qui parle de la contraindre ? Si
elle ne veut pas d'Ernest, je ne le lui ferai pas épouser de

aura après moi .

SIMON. C'est bon ; en attendant le déjeuner, je vais porter å
mon filleul celte bonne réponse.
LEFEUTRE. Mais ce n'est pas tout, mon vieux camarade.
SIMON . Quoi donc ?

force ....

LÉONTINE, se jetant au cou de Lefeutre . Ah ! mon bon père !
LEFEUTRE. S'il était là, comme ça lui ferait plaisir ! ... et Si

mon qui est allé lui porter de bonnes nouvelles !... Aussi,

LEFEUTRE. Ici, à Paris, dans nos logements de commerçants,
tu sais, on est un peuà l'étroit, voila pourquoije ne t'ai pas
offert tout de suite ... Mais le mariage de ma fille va faire de
la place... j'espère bien qu'alors tu n'auras pas d'autre mai
son que la mienne.

simon. Ma foil j'y pensais.
LEFEUTRE . Brave Simon !

Simon . Je me mettrai en pension chez toi.

pourquoi ne m'avoir pas dit cela plus tôt ? *
MADAME LEFEUTRE . Elle n'osait pas .

LEFEUTRE. Oui, je comprends...On craignait de me faire dela
peine.., méchante enfant ! ... (il s'est assis et la prend sur ses genour.
qui manque de confiance... Qu'est-ce que je cherche après
tout ? c'est ton bonheur... Je ne cours pas après un gendre,

moi ; je ne suis pas pressé ; et s'il était permis d'être égoïste
à ce point-là, j'aimerais mieux ne te marier jamais.
LÉONTINE. Oh !

LEFEUTRE. C'est çà.

SIMON. Au besoin même, je te donnerai un coup de main.
LEFEUTRE. Tu n'as pas oublié le métier ?
!

LÉONTINE. Ah !
LEFEUTRE , se frottant les mains. Oui... oui .

SIMON. Non, vraiment.

LEFEUTRE. Voilà un ami! et le soir la petite partie de do
minos, nein ?

Simon. Et je gagnerai.

LEFEUTRE .El je grognerai. Si le bonheur n'est pas là, où
est - il ?
SIMON. A tout à l'heure. (Il sort.)
LEFEUTRE, reprenant son travail. Nom d'un tricorne ! (11 chante.)
Un bon métier est un trésor,
Un bon ami vaut mieux encor .

LEFEUTRE. C'est tout simple : qui dit mariage dit séparation ,
et rien que d'y penser ...

LÉONTINE. On ! n'aie pas peur... Jamais je ne me séparerai
de toi, ni de ma bonnemère... on demeure tout près l'un de
l'autre, on se voit tous les jours, à toute heure...
LEFEUTRE. Oui, pourvu que cela convienne à ton mari.
LÉONTINE, vivement. Ça lui conviendra, papa... (s'arrétant.)
Oh ! ... ( Elle se détourne toute confuse.)

LEFEUTRE, se levant. Ça lui conviendra ?... à qui donc ?
LÉONTINE, baissant les yeux. A ... M. Hippolyte.
LEFEUTRE. Hippolyte .... qu'est-ce que c'est que ça ?
MADAME LEFEUTRE. Eh bien ... M. d'Hermilly.
LEFEUTRE. Hein ?... le comte d'Hermilly ?... Comment, ce

jeune homme qui use tant de chapeaux ?...

SCÈNE VII.

MADAME LEFEUTRE. Pour faire sa cour... Il aime notre fille ...
et sa famille va faire la demande ...

LEFEUTRE, MADAME LEFEUTRE, LÉONTINE.

LEFEUTRE. Un comte ! sa famille ! Ah ça, étes- vous folles ?

MADAME LEFEUTRE. Non, mon ami , c'est comme je te le dis,
>

un vrai coup du sort !

* LÉONTINE, en haut de l'escalier, à sa mère. Maman , il est tout
seul...
MADAME LEFEUTRE, descendant. L'occasion est bonne.
LÉONTINE , sur l'escalier . Puis- je rester ?

MADAME LEFEUTRE, Commetu voudras. (Léontine descend.)
LEFEUTRE, à sa femme *. Ah ! te voilà, bobonne ?
NADAME LEFEUTRE. Enfin , on peut te parler ?

LEFEUTRE. Comment ? C'est Simon qui vous gênait? il y a
donc un grand secret entre vous deux ?
MADAME LEFEUTRE, Comme tu dis.

LEFEUTRE, regardant sa fille Et qui le regarde, fillette ?
LÉONTINE. Oh ! oui, mon bon père ! ...
LEFEUTRE. Mon bon père... voilà que tu prends ton air ca
lin , comme toutes les fois que tu as quelque chose à me de
mander. Oui... il est bon , ton père, car il pense toujours à
toi... tout à l'heure encore... avec Simon ... sais-tu de quoi
nous parlions ?... de ton mariage.
* Lioulie, Lufcutre, madame Lefeutre.

LEFEUTRE . Ta, ta, ta , ce choix-là ne me plait pas du tout.

MADAME LEFEUTRE. Pourquoi ça ? qu'est-ce qu'il a de si de
plaisant ? Ce jeune homme est bien de sa personne, très -ai
mable... de la fortune, des espérances...

LEFEUTRE. Eh bien, vois-tu , j'aimerais mieux qu'il n'eut pas
le sou , et qu'il fût de notre condition .
MADAME LEFEUTRE. Ah ! voilà l... Est-ce que c'est sa faute

s'il est noble ? Si sa mère est marquise, si son oncle est gé
néral? en est-il plus fier pour ça? Vois-tu , monsieur Le
feutre, quand on est riche comme nous , on est de toutes
les conditions.

LEFEUTRE. Il n'en est pas moins vrai que nous ne serons pas

à notre aise avec un beau monsieur, habitué à une autre so
ciété que la nôtre, et qui ne comprendra ni notre langage ni
nos habitudes.

* Léontine, madame Lefeutre, Lefeutre.
** Léontine, Lefeutre, madame Lefeutre .

LE PÈRE LEFEUTRE.
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MADAME LEFEUTRE. Ne dirait-on pas que nous sommes des
Iroquois ?
LEFEUTRE . Oui, oui, dans son monde à lui nous devons pas.
ser pour ça ... El dire que pour ce mirliflor, on congédie un
brave garçon qui t'aime, Titine , et qui t'aurait rendue heu

et explique -moi ce qui se passe... Est-ce que tu n'as pasparlé

reuse .

Simon. Plait-il ? est- ce que ça ne lui convient pas ?
LEFEUTRE. Eh bien , non .., voilà, ça ne lui convient pas du
tout, du tout, du tout.
SIMON . Mais autrefois, elle y avait donné les mains.
LEFEUTRE, solennellement. Simon , un père doit consulter les in.

MADAME LEFEUTRE. Est-ce qu'on peut être heureuse avec
quelqu'un qu'on n'aime pas ?
LEFEUTRE . On s'aime plus tard .

MADAME LEFEUTRE. Que voilà bien les hommes ! voilà ce qu'ils
deviennent en prenant de l'âge ! ils traitent l'amour comme

å ta femme ?
LEFEUTRE . Si fait.

Simon. Eh bien, notre projet ?
LEFEUTRE . Heu !... heu !...

clinations de ses enfants...

leur commerce... Tu n'aurais pas parlé comme ça, il y a

Simon . Ah ! si tu recommences la même gamme...

vingt ans... Souviens-toi, monsieur Lefeutre, souviens- toi.
LEFEUTRE. Oh ! si tu me prends par les sentiments, tu vas
me faire faire quelque bêtise.
MADAME LEFEUTRE. Pourquoi notre union a-t-elle été si heu

LEFEUTRE. Que diable, mon cher, il faut ètre juste aussi ...

reuse , dis ?

l'enfant a des talents, musique, dessin , histoire , géographie ,

et encore bien d'autres choses que j'ai payées ...
SIMON . Mais enfin ?...

LEFEUTRE . Cette instruction -là, vois-tu , c'est comme les gra

LEFEUTRE. Parce que nous étions de la même classe ; mon

des... Par exemple, tu es capitaine, toi...
SIMON . A l'ancienneté .

père était fripier, ta mère était...

MADAME LEFEUTRE, l'interrompant. Allons donc! c'est parce que
nous nous aimions... et si on m'avait forcée alors d'en épou
ser un autre, et si on ni'avait dit : Tu l'aimeras plus tard ! ...
(Passant les bras autour du cou de Lefeutre.) J'en serais morte, Josephi,
j'en serais morte.
LEFEUTRE, altendri. Allons, bobonne, allons, je ne dis pas...
Mon Dieu ! qu'elle épouse qui elle voudra ... pourvu que ce ne
soit pas ...

MADAME LEFEUTRE . Celui qu'elle aime?... Ah ! monsieur Le
feutre, vous êtes un lyran ! (Elle va s'asseoir avec dépit. ) *
LĖONTINE, pleurant. Ah! mon père!
LEFEUTRE. Allons, bon ! la mère crie, la fille pleure . (A Léon
tine .) Eh non , je ne suis pas un tyran , comme ta mère vou .
drait te le faire croire ... Tu sais bien si je t'aime... et c'est

LEFEUTRE. Eh bien , ma fille est comme ça... (Se reprenant.)
c'est-à-dire non ; mais enfin elle est supérieure, et ce n'est
pas étonnant qu'elle soit recherchée par un jeune homme
comme il faut!

SIMON . Comme il faut ! comme il faut !
LEFEUTRE . Oui, comme il faut .

SIMON. Qu'appelles -tu comme il faut ?
LEFEUTRE. Dame ! un homme du monde, qui a un coupé,
des chevaux, de l'esprit, des manières, et un titre enfin , ce
qui ne gåte rien .
SIMON. Ah ! très- bien ... Et tu le nommes ?...
LEFEUTRE, Le comte d'Hermilly.

Simon . D'Hermilly ? Il y a un général de ce nom.
LEFEUTRE. C'est son oncle.

pour ça que j'aurais voulu te voir la femme d'un bon garçon ,

SIMON . Ah çà mais , c'est de la vraie noblesse !

bien franc, bien jovial , entin , un homme de notre bord , qui
m'aurait dit : Chez nous c'est chez vous ; tapez -là, beau-père,

LEFEUTRE. Parbleu !

et mangez la soupe avec nous... Hein, Titine?... Ah ! si tú
pleurestoujours...( Avecexplosion.) Eb bien !... morbleu ! prends-le
ton marquis ; sois heureuse , et aime toujours ton pauvre
père.

LÉONTINE, se jetant dans ses bras. Ah ! mon père !
MADAME LEFEUTRE. C'est bien ça, Josephı!
LEFEUTRE . Ah ! femme, je l'avais bien dit que tu me ferais
faire une bêtise ! (Toutes les deux se pressent contre lui.)

SCÈNE VIII .

SIMON , s'inclinant. Monseigneur...
LEFEUTRE. Ne te maque pas, mon vieil ami, ne te moque
pas de moi ; va, je suis peut- être celui qui souffrirai le plus...
Mais je t'aurai là, près de moi, pour me consoler, mon brave
Şimon ; car c'est convenu, nous vivrons ensemble, tu es mon
pensionnaire.

Simon . Ton pensionnaire! Mais, au nom du ciel, que je fasse
d'abord connaissance avec ta cuisine !

LEFEUTRE. Ah ! c'est vrai... Holå ! le déjeuner.
SYLVESTRE, accourant. Ah ! patron ! patron ! une calèche su
perbe avec des armes, des domestiques dorés.
LEFEUTRE. Chez moi ?

LES MÊMES, SIMON.**

SYLVESTRE. Oui. Tenez, on descend.
LEFEUTRE. C'est lui, M. d'Hermilly.
SYLVESTRE. Avec une dame.

Simon. Ne vous dérangez pas, c'est moi.
LEFEUTRE, à part . Simon ! il arrive bien !

SIMON . J'ai vu le jeune homme, il est aux anges ! Il va ve

nir tantôt,dès qu'il sera débarrassé des pratiques... et moi,
je reviens à toutes jambes, car je meurs de faim . (A Léontine.)
Eh bien, ma jolie filleule, êtes-vous contente ?... oui, je lis ca
dans vos yeux .

LÉONTINE. Pardon, mon parrain, je ne sais pas ce que vous
voulez dire. (Elle se détourne .)
Simon. Oh ! la petite dissimulée ! mais du moins, votre mère
est au fait de ...

LEFEUTRE. Ah ! mon Dieu, déjà! (Appelant.) Ma femmel ma
fille ! ... Et moi, en manches de... Mon habit ? où est mon
habit ? (11 jette son tablier et cherche partout. )
SYLVESTRE, au fond. Par ici ! par ici !
LEFEUTRE. Pas par la boutique, malheureux ! pas par la
boutique ! ... Et mon habit, nom d'un tricorne !
Cheur de la Muette : Allons, amis ,

Que devenir ? il faut que je m'apprête...

MADAME LEFEUTRE. Pas davantage, capitaine . (Elle lui fait une
révérence .)
SIMON, un peu déconcerté . Comment ?

MADAME LEFEUTRE. Ne t'oublie pas, monsieur Lefeutre. ( Elle

( Appelant.)
Ma femme, holà ? ma fille ! mon habit !
Ah ! les voilà ... j'en perds la tête !
Gagne du moins un moment de répit.
SIMON.

remonte l'escalier avec sa ille. )

SIMON, les suivant. Pourtant, vous devez savoir que... je...
(Madame Lefeutre, sur le haut de l'escalier, fait une nouvelle révérence à Si
mon et sort.)

Que d'embarras ! voyez quels trouble- fête !
Cherchant partout sa femme et son habit,
Le malheureux en a perdu la tele ! ...
Ménageons lui quelque peu de répit.

(Leleutre entre à gauche.)

SCÈNE IX

SIMON , LEFEUTRE .

SCÈNE X.

SIMON, se retourne vers Lefeutre qui, pour cacher son embarras, feint de

chercher un outil. Quel drôle d'accueil !

Dis donc, Lefeutre...

LEFEUTRE , faisantsemblant de chercher . Où diable ai-je fourré ?...
SIMON . Lefeutre !
LEFEUTRE, de même. C'est le fer... je l'avais mis là ! ... Quels
sans-soins !... (Allant au fond et criant.) Sans-soins que vous êtes !
SIMON , le ramebant. Ah ! ça, voyons, laisse un peu tout ça.."
• Lefeutre,Simon , Léontine, madame Lefeutre .
** Simon , Lefeutre, Léonline, madame Lefeutre.
*** Simon, Lefeutre .

D'HERMILLY , LA MARQUISE, SIMON, puis LEFEUTRE *.
LA MARQUISE , entrant, à son fils. Ab ! mon fils, où m'avez -vous
fait venir? C'est donc là ce qu'on appelle une arrière-bouti
que ? Ah ! quel parfum de localité ! ( Elle prend son flacon .)
D'HERMILLY. De grâce, ma mère...

SIMON, à part. Quels grands airs!
Simon, d'Hermilly, la marquise, Lefeutre.

.
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LA MARQUISE . Il faut que je sois bien faible pour céder à une
passion si peu convenable!
D'HERMILLY. Mais si vraie... Vous le savez, vous en avez été
touchée .

LA MARQUISE. Ab ! si j'avais eu un avenir brillant à vous as
surer, mon fils, rien au monde ne m'eût fait consentir à
cette mésalliance. (Se retournant.) Mais où est donc...

LEFEUTRE, entrant en boutonnant son habit. Voilà ! voilà ! ... Mon
sieur et dame, excusez.

D'HERMILLV . Monsieur Lefeutre, je vous présente la marquise
d'Hermilly, ma mère.
LEXEUTRE, Comment donc ! ... C'est moi qui ai l'honneur de

SIMUN, à part. Est-il empêtré !

LA MARQuise .Mon Dien ! nous vous dérangeonspeut-être?

LEFEUTRE , donnant une chaise. Au contraire, madame la mar

quise ... c'est moi... qui... Asseyez -vous donc. Voulez -vous
vous rafraichir ? Sans façon, un verre de quelque chose.
LA MARQUISE, souriant. Merci... Vous connaissez les intentions

de mon fils ... Je me suis fait un devoir de l'accompagner

LEFEUTRE . Ça ne m'empêchera pas de garder ma boutique.
LA MARQUISE. Mon fils, me suis-je trompée ? Je croyais qu'il
avait été convenu ...

D'HERMILLY. En effet... ces dames m'avaient fait espérer...
LEFEUTRE . Quoi donc ? ... que je renoncerais à l'élal ? ...
LEFEUTRE , Comment ! ça va tout seul! mais ça ne va pas du

tout, au contraire... n'est-ce pas, Simon ? (Il cherche Simon .)
MADAME LEFEUTRE. Mais, mon ami, puisque notre enfant.

LEFEUTRE. Jamais! jamais! J'ai vécu et je mourrai chape
lier, nom d'un tricorne !
MADAME LEFEUTRE. Mon ami, devant madame...

chez vous, pour connaitre votre charmante fille .
LEFEUTRE, trouble. Ma charmante fille , oui, madame, et ma

LEFEUTRE. Nadame m'excusera ... Qu'est-ce qu'on veut que je
devienne, moi, quand je ne serai plus rien ?
LA MARQUISE. Qu'à cela ne tienne, monsieur Lefeutre! on

charmante femme aussi... (A part.) . Qu'est- ce qu'elles font lie
haut, je vous le demande ? (Haut . ) Excusez, madame; vous

pourra vous trouver d'autres occupations.

savez , les femmes, ça ne fiuit à rien .

autre chose que des chapeaux... C'est donc un métier bien mé

SIMON,

à

part . Bon !

LEFEUTRE. Vous êtes inal sur cette chaise, madame; voulez
vous
un fauteuil ?

LA MARQUISE . Non , je suis fort bien .
LEFEUTRE. Non , vous serez mieux dans un fauteuil ... Syl

vestre , monte chercher un fauteuil. ( Sylvestre sort .) Monsieur

d'Hermilly, débarrassez -vous donc de votre chapeau. (11 prend
le chapeau de d'Hermilly et le brosse avec sa manche .)

SCENE XI .

LEFEUTRE. Pardon, pardon, je suis incapable de fabriquer
prisable, monsieur le comte, que vous ayiez l'air d'en rougir !

LA MARQUISE . Ah ! monsieur, vous ne le pensez pas, et ce
n'est pas pour lui ni pour moi que je parle ... Ces jeunes gens

s'aiment et se conviennent; nous sommes d'accord pour vou
loir leur bonheur, n'est-ce pas ? Eh bien, mon tils a que
certaine position dans le monde et dans les affaireś ; il a des
ménagements à garder envers des personnes de sa famille,
envers de hauts protecteurs... Ces personnes ont peut-être
des préjugés... absurdes... ridicules... mais tenaces, et il

serait iniprudent de les heurter... Vous avez trop de sens,

LES MÊMES; MADAME LEFEUTRE, LEONTINE *

monsieur Lefeutre , pour ne pas comprendre ces raisons-là...
LEFEUTRE . C'est- à -dire ... je coinpreuds...

LEONTINE. Ah ! monsieur Hippol..., monsieur d'Hermilly !

mera tant, on te choyera si bien ; je serai si contente quand

i

LEONTINE, le calmant. Cher papa , fais cela pour moi . On t'ai
MADAME LEFEUTRE , faisant de grandes révérences . Et madame sa
mère , sans donte ?

D'HERMILLY. Oui , madame Lefeutre, ma mère qui a bien
voulu , par cette démarche, seconder mes vænx les plus chers.

MADAME LEFEUTRE.Ah ! madame la marquise, quel hon
neur ! ... Voici ma fille .

LA MARQUISE , à Leontine. Embrassez-moi, chère enfant; on
m'avait fait de vous un portrait bien séduisant, mais je vois
qu'il n'était pas flatté.
LEFEUTRE, à Simon . Elle est très -aimable, cette femme-là .
SIMON . Qui, très-aimable... Ah cà ! et le déjeuner ?
SYLVESTRE, apportant un vieux fauteuil énorme en cuir . Place ! place!
voilà le fauteuil demandé.

MADAME LEFEUTRE , elle monte. Fi ! l'horreur ! apporter à ma
dame cet affreux babut !

SYLVESTRE. Dame ! c'est le meilleur ... celui où le patron
fait son somme ,

MADAME LEFEUTRE, àà Sylvestre. Remportez cela , et descendez
la chauffeuse en soie bleue.

LA MARQUISE . Inutile, madame, inutile !
MADAME LEFEUTRE, à Sylvestre. Descendez aussi un coussin ...
ah !... et le petit tabouret jaune.
.

selle ...

MADAME LEFEUTRE. Eh bien, oui, mon ami, ça va tout seul.

me présenter.
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LA MARQUISE. Mais, Dieu merci ! vous touchez au but, e
puisque vous quittez votre commerce ...
LEFEUTRE. Vons diles, madame la marquise ?
LA MARQUISE . Je dis qu'en quittant votre commerce ...
LEFEUTRE. Moi ! ... quitter mon commerce ?... Jamais.
LA MARQUISE. Comment!... Mais si vous mariez mademoi

SIMON , à Sylvestre. Et le déjeuner par occasion ... Ah bien oui!
ils sont trop abasourdis ... Ma foi, je vais prendre un à -compte
dans le premier café... et j'irai dire à mon pauvre diable de
filleul de ne pas se déranger. (Il sort saus qu'on fasse attention à lui.)

tu viendras me voir, bien souvent, tous les jours avec petite
mère ... N'est-ce pas, monsieur Hippolyte ?
D'HERMILLY. Comment donc ? mais notre maison sera la vôtre,
vous y serez comme ici ... et nous voulons vous accaparer.
MADAME LEFEUTRE . Tu entends.

LEONTINE. Eh bien , petit père ?
LEFEUTRE . Vrai ! eh bien , topez-là ! Eh bien , j'y consens.

LEONTINE, l'embrassant. Al ! mon cher papa !
MADAME LEFEUTRE. Mon ami !

LEFEUTRE. C'est bien , c'est bien .

D'HERMILLY, lui donnant la main. Monsieur Lefeutre, je n'oublie
rai jamais le sacrifice que vous nous faites.
LA MARQUISE . Monsieur, votre conduite me touche au der.
nier point... C'est notre lot, à nous autres, de nous sacritier
au bonheur de nos enfants... J'ai hâte de conclure cette heu
reuse alliance ;venez avec moi déjeuner en famille, là, comme
vous êtes, sans cérémonie ... Mon fils va me conduire chez le
notaire et il reviendra vous chercher,

MADAME LEFEUTRE . Bien flattée, madame la marquise.
LA MARQUISE , à Léontine. Embrassez -moi encore , ma toute
belle ,

D'HERMILLY. A tout à l'heure, chère Léonline. (Il lui baise la
main . Madame Lefeutre se confoud en révérences . D'Hermilly prend le bras de
sa mere et sort .

LEFEUTRE . Pas par la boutique, par la grande porte !...
MADAME LEFEUTRE. Allons, Tiline, montons vite nous pré
parer !... (Elle sort.)

SCENE XII .
LES MÊMES, excepté SIMON.
MADAME LEFEUTRE, à la Marquise . Je suis vraiment honteuse de
vous recevoir ainsi.

LEFEUTRE . Si madame la marquise voulait monter ?
MADAME LEFEUTRE . Y penses-tu , monsieur Lefeutre ? L'esca

SCÈNE XIII .
LEFEUTRE, seul. Allons! j'ai donné ma parole ! Qu'est-ce
qui n'aurait dit que j'en viendrais là ?...

SCÈNE XIV.

lier. ,,

LEFEUTRE. Un vrai casse-cou ! Oh ! dame, c'est que dans le

commerce on n'a pas le choix des appartements...
LA MARQUISE. C'est tout simple; vous sacrifiez le confortable
du présent au bieu - être de l'avenir. C'est sage , c'est raison
nable .

LEFEUTRE, croyant parler à Simon . Elle est très -aimable, cette
femme-làl... Eh bien , où est-il donc ?

* Simon, Lefeutre, d'Hermilly ,> la marquise, Léontine,madame
Lefeutre .

LEFEUTRE , SIMON , puis SYLVESTRE, AUGUSTE , D'HERMILLY,
MADAME LEFEUTRE, LEONTINE.
SIMON **, entrant. Me voilà ! moi !
LEFEUTRE . Il est bien temps !

Simon . El bien, est-ce fait ?... Oui, un peu d'émotion , mais
* D'Hermilly, la marquise, Lefeutre, madame Lefeutre , Léontine.
** Simon , Lefeutre .

LE PERE LEFEUTRE.

bah ! comme tu disais, le premier moment passé, tu auras
là un bon camaraile pour causer de ta fille , et faire la partie;
voyons, quand faut-il queje m'installe ici ?
SYLVESTRE, entrant. Ah ! patron !... c'est-y vrai que vous vendez la boutique ?
Simon. Hein ? qu'est-ce qu'il dit ? vendre la boutique, toi ?
LEFEUTRE. Eb bien , oui, là ! Sans ça, pas de mariage ...
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fallait d'abord quadrupler sa fortune.Que diable ! on ne gagne
de l'argent aujourd'hui qu'avec de l'argent ; il faut seiner
pour recueillir ... Aussi je sème... non-seulement au dehors ...
(avec mystère) mais ici... des petits soins, des galanteries ...

Cette petite contesse est si adorable ! (La porte s'ouvre.) Ah !
voilà ce cher d'Hermilly.

SCÈNE III.

SIMON . Et tu as cédé encore ?
LEFEUTRE , II le fallait bien .

SYLVESTRE, pleurnichaut. C'est drôle ! ... ça me fait de la peine
SIMON. J'aurais dû m'en douter !... Ces hauts personnages !...

THÉOBALD, D'HERMILLY.

tout de même, quoique ça mefasse plaisir.
ils rougissent d'un boutiquier comme toi !
LEFEUTRE . Simon !

D'HERMILLY ,ôtant ses gantset son chapeau *. Bonjour, Theobald!
THÉOBALD. Toujours actif, alerte ... Quel homme pour les af
faires ! Tu viens de chez le banquier ?

D'HERMILLY. Oui... il adopte mon idée... La compagnie se

SIMON , Ça promet !

LEFEUTRE. Eh ! non , je t'assure qu'ils sont très-bien ... ils

complétera tout de suite, dès que j'aurai obtenu la con

m'ont dit... ils m'ont promis ... et morbleu ! au fait, pourquoi

cession ,

n'étais - tu pas là ?

THÉOBALD . Superbe affaire ! des millions à gagner ! C'est que
tu as une habileté, une sûreté de coup d'eill...
D'HERMILLY. Tout dépend du baron Desprez, le directeur

simon. Puisqu'on ne déjeune pas chez toi ! ...
LEFEUTRE . C'est vrai, il arrive toujours après coup ...
SIMON . Que veux- tu ? j'étais au café, on n'a consulté sur

général, déjà si bien disposé pour moi . Si ma mère pouvait
le décider å accepter mon invitation ! Sais-tu si ma femme

une partie de billard ...

AUGUSTE, entrant. Ali! mon père, on dit que tout s'arrange...

est prète ?

THÉOBALD . Je ne l'ai pas encore vue. (Léontine parait.) Ah !

SIMON , à part. Son tils !

c'est elle .

LEFELTRE. D'où arrives-tu , toi ?
AUGUSTE . Du cours.

SCÈNE IV.

SIMON, à part . Eh ! mais c'est mon joueur de billard ... Ah !
mon pauvre ami Lefeutre, je crains que tu ne sois pas au

LES MÊMES, LEONTINE

bout de tes peines !

D'HERMILLY, entrant. Eh bien , cher bean -père, ces dames sont
elles pièles ?

D'hervilly. Eh mais, ma chère amie, à quoi pensez-vous
donc ? Pas encore liabillée à cette heure -ci ?

MADAME LEFEUTRE , descendant avec Léontine, elles ont leurs châles et

leurs chapeaux. Nous voilà , nous voilà !

LEFEUTRE, Partons ... à revoir , Simon ... bonjour Sylvestre .

Pauvre Castor !... Eh bien, mes enfants, partous, parlons.
MORCEAU D'ENSEMBLE (DE M. ORAY.)
MADAME LEFEUTRE ET LEONTINE .

Quand une existence nouvelle,
Enfin va combler nos souhaits,
Vers le bonheur qui nous appelle
Courons bien vite et sans regrets,
LEFEUTRE ET SIMON .

Quand une existence nouvelle
DOS

Va renverser tous
ses

projets,

Mon dme , an passé trop fidèle
Ne peut étouffer ses regrets .
AUGUSTE .

Quand une existence nouvelle
Enfin vil combler leurs souhaits ,
Eh ! laissons -là les vains r « grels .

Courons au plaisir qui m'appelle.

LÉONTINE. Je vous demande pardon , mon ami, voilà ma
toilelle.

D'HERMILLY. Comment ?

THEOBALD. Madame est toujours charmante.
D'HERMILLY, Theobald . Tais-toi donc, toi . (A Léontine.) Vous
appelez cela une toilette, quand nous attendons des ban
quiers, des agents de change, des personnages titrés ?... Ni
fleurs, ni diamants ?

THÉOBALD. Madame n'a peut- être pas une parure assez
belle...

LEONTINE . Au contraire, monsieur, je...
D'HERMILLY. Tu as raison, Theobald , des pierres médiocres,

des inontures passées de mode ... Fais-moi le plaisir d'aller
chez mon joaillier.
LÉONTINE. Miis, mon ami ...

D'HERMILLY. Je veux, ma chère, que vous soyez éblouis
sante .

LÉONTINE . Mais, en vérité, je n'y tiens pas.
D'HERMILLY. Mais moi, j'y tiens... Va, Theobald, je me fie à
ton goût .

THÉOBALD. Je tâcherai de te suppléer, c'est tout dire. ( A
Leontiue.) Jamais commission ne me fut plus agréable, ma
dame; à l'honneur de vous revoir, (1l sort.)

ACTE DEUXIÈME
SCÈNE V.
Un salon très -richement décoré chez le comte d'Hermilly : portes au
fond, portes latérales ; canapé àà gauche.

D'HERMILLY, LÉONTINE ***.

SCÈNE PREMIÈRE.

D'HERMILLY. Ce n'est pas tout, ma chère amie ; je vous con
jure aussi de faire à nos invités une mine un peu plus riante

THÉOBALD, élégamment vétu au milieu de plusieurs valets en livrée.
- A Joseph , l'un des valets. Comme chez le baron allemand, mon
cher, des caisses de fleurs sur l'escalier ... et dans le vestibule,

le tapis que j'ai commandé. Le chef est-il là ? Faites venir lé
chef.

que de coutume; voyons, avez- vous inspecté les salons ?
LEONTINE . Pas encore , mon ami.
D'HERMILLY. Qu'avez-vous donc fait de votre matinée ?

LÉONTINE. J'ai écrit... il y a si longtemps que je n'ai reçu de
leurs nouvelles.

D'HERMILLY, Des nouvelles de qui ?
LÉONTINE. Mais de mon père ... de ma mère.

JOSEPH . Le voici.

THÉOBALD. Voyons le menu ... Trop mesquin, mon cher,
beaucoup trop mesquin ... Est-ce que,par hasard, vous voulez

D'HERMILLY . Ah ! oui ...

LÉONTINE. Voilà dix mois entiers qu'ils sont partis pour

nous donner un diner bourgeois ? ... Pas assez de primeurs... | l'Alsace, où les appelait ce parent qui se croyait près de
Etdu tokai? je ne vois pasde tokai... Nous avons de grands mourir, et où ils ont été retenus par quelques acquisitiops.
personnages.. , rien de trop fin pour eux .
JOSEPH , à part . Et pour lui.

Je suis inquiète... ils m'écrivent si rarement.
D'HERMILLY. Espérons que vous aurez bientôt de bonnes

THÉOBALD . Q uant à la dépense, ça ne vous regarde pas.

nouvelles. Mais au nom du ciel , pas d'attendrissement , les

Joseph, à part. Ni lui non plus ; on le voit bien.

larmes terniraient l'éclat de vos beaux yeux, et ce serait
dommage ... Allons, allons, ma jolie comtesse , enfermez -vous

THÉOBALD . Allez ! ( Tous les valets sortent en le saluant.)

avec votre camériste ... je veux à mon retour vous trouver

SCÈNE II .

THÉOBALD , seul. - Il s'assied à droite sur le canapé . Excellente
maison ! surtoutdepuis que je m'en mêle ... Ce pauvre d’Her
milly n'y entendait rien . C'est comme pour les hautes spécılations ... il résistait d'abord , avec ses préjugés aristocrati.
ques... mais je lui ai prouvé que, pour soutenir son rang, il

sous les armes .

LÉONTINE . Je vous obéirai, mon ami , (ut la conduit à la porte
de son appartement, elle sort.)
* D'Hermilly, Théobald .
** Léontine, d'Hermilly, Théobald .
*** D'Hermilly , Léontine .
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LE PERE LEFEUTRE.

.

D'HERM ILLY,seul. Joseph !... (Joseph entre .) Vous me rejoindrez
avec le coupé, chez mon courtier.

JOSEPH, le chapeau à la main . Oui, monsieur; mais il y a là
quelqu'un.

D'HERMILLY. Qui cela?
JOSEPH. C'est un brave homme, qui n'a pas dit son nom;
il dit qu'il veut vous faireune surprise.
D'HERMILLY. Au diable ! j'ai bien le temps. (11 sort.)
JOSEPH, remettant sur la tête son ehapeau, qu'il tenait à la main . J'en

étais
sûr... ces entêtés de bourgeois, ça ne veut jamais vous
écouter .

mettre une : Au Bonnet carré ; comme la mienne : Au Cas
tor couronné... Ah ! Titine, je jour où je le verrai plaider ,
ce sera , après celui de ton
mariage, le plus beau de ma vie !
*
LEONTINE. Cher père !

LEFEUTRE. Il paraît que ton mari fait de bonnes affaires,

hein ? Quel luxe ! quel mobilier cossu ! Un bataillon de do
mestiques !... et la toilettel Tourne-toi donc que je te voie ...
v'là ce qu'il fallait à ma fille.... rien de trop beail pour ma
fille !... riche, grande dame, il ne te manque rien ... Oh ! sar
pebleu, la mère sera - t-elle contente ... Seulement, ah ! dame!
tu n'as plus de si belles couleurs ... Mais on dit que ça ne sied

pas aux dames comme il faut... Ah ça ! j'espère bien que tu
SCÈNE VI .
JOSEPH, LEFEUTRE .

n'as pas eu de chagrin ?
LÉONTINE . Non , mon père.
LEFEUTRE. Tu me le dirais, d'abord ?

LÉONTINE. Sans doute... Mon seul regret, c'était d'être si
LEFEUTRE, en dehors. Laissez -moi donc entrer. (A la cantouade.)
Je vous dis que ça leur fera plaisir * .

JOSEPH. Oui, joliment, monsieur est parti... Ainsi, mon
cher monsieur, faites-moi l'amitié ...
LEFEUTRE, regardaut Joseph qui a son chapeau sur la tête. Attendez

loin de vous et de ma bonne mère.

LEFEUTRE. Si ce n'est que ça, c'est fini... nous voilà à Pa
ris, et pour longtemps... Tu me verras souvent, va, à pré
sent surtout que je n'ai plus rien à faire .

LÉONTINE. Oh ! oui , n'est-ce pas ?

done, l'ami, attendez donc ... voilà un chapeau qui ne vous

LEFEUTRE . Et pour commencer ...

fait guère honneur... Il aurait besoin d'un petit coup. (il lui

LÉONTINE. Vous me donnez votre journée ?

Öte son chapeau de dessus la tête.) A présent, parlez.
JOSEPH . Mais, monsieur ! ...

LEFEUTRE. Je suis poli avec tout le monde, je veux que les
laquais le soient avec moi. Si monsieur n'y est pas, madame
doit y étre .

LEFEUTRE. Mieux que ça, mon enfant; tu te rappelles bien
nos petits projets d'autrefois ? ... Eh bien, me voilà, sans fa.
çon , et je viens passer quelques jours chez toi.
LÉONTINE, Est-il possible ?
LEFEUTRE. Avec la mère.

JOSEPH . Madame ? Ah bien, oui ! ... Sortez, que je vous dis.
LEFEUTRE, Moi ! sortir ?

JOSEPH . Tout de suite, ou j'appelle mes camarades !

LEFEUTRE. Ah çà ! drôle, sais-tu bien à qui tu parles ?

LÉONTINE. Oh ! quel bonheur ! Embrassez -moi encore pour
cette bonne idée !

LEFEUTRE. Oui, oui, l'hôtel me parait grand , n'est-ce pas ?
Ça ne gênera personne, nous nous installons ici, avec tout
le bataclan .

SCÈNE VII.

LÉONTINE, sonne. Joseph parait.

JOSEPH. Faites préparer le petit appartement à côté du mien .
LES MÊMES, LÉONTINE.

LEFEUTRE. Porte à porte , c'est ce qu'il faut... Ah I comme
nous allons causer de l'ancien temps... c'était le bon ... pour

LÉONTINE, sortant de son appartement. Cette voix... Ah ! mon
père ! (Elle se jette dans ses bras.)

moi du moins... pauvre Castor couronnél... Ah ! Tiline, ce

?

LEFEUTRE , embrassant Léontine. Ma Titine, mon enfant, c'est
bien toi ! ... (A Joseph qui regarde .) Sortez donc, que je vous dis !
( Joseph s'inclige et sort.)

n'est plus ça ... mon successeur n'a pas le fin de la chose ... ca
n'est pas lustré... il a pris son métier à rebrousse -noil... Ah !
que ne suis- je encore là ! mais bah ! Je me consolerai avec
vous... mais il me tarde d'embrasser ton cher mari... Eh ! le
voilà ! ... (A sa fille.) Il ne me voit pas... ne dis rien.

SCÈNE VIII .

SCENE IX.

JOSEPH . Son père !
1
-

LEFEUTRE, LÉONTINE ***.
LÉONTINE. J'y songe ... auriez-vous à vous plaindre ?...
LEFEUTRE . De personne ... je suis trop content. (Il la regarde )

LES MÊMES, D'HERMILLY .
D'HERMILLY, à part en entrant. Tout va bien ; les plus grands

Est-elle
belle, ma tille, est-elle belle !
LÉONTINE. Parlez -moi

personnages s'intéressent à cette concession .

LEFEUTRE. Elle viendra tantôt. Elle se porte comme un
charme... le voyage nous a bien un peu fatigués... ce che
min de fer ça vous bourdonne aux oreilles... mais, c'es!

sez -moi. ( 11 lui saute au con .)

donc de ma mère .

égal!

LEFEUTRE, **. Eh ! bonjour, mon cher Hippolyte, embras
D'HERMILLY, abasourdi. Hein ! quoi !
LEFEUTRE. Eh bien , c'est moi.
D'HERMILLY. Monsieur Lefeuire !

LEFEUTRE. Monsieur !... allons donc ! on dit papa Lefeutre...
Air : le Parnasse des dames.

comme je vous dis mon gendre ... en voilà une surprise,
hein !...

Jamais de la locomolive

Je n'ai mieux compris les bienfaits ;

Dès qu'on part, il faut qu'on arrive,
Ah ! d'après ce que j'éprouvais,
Cette invention tutélaire ,
Qui sert à supprimer le temps,
Doit nous venir de quelque père
Pressé d'embrasser ses enfants.

Nous sommes descendus au pied à terre que nous avons
gardé, rue Mauconseil ... mais, à peine débarqué, j'ai voulu
te voir tout de suite, avant mon fils, avant l'ami Simon ; dis
moi , il va bien ton frère ?

LÉONTINE. Je l'espère bien ... je le vois rarement, mais j'ai
de ses nouvelles par M. Théobald .
1

LEFEUTRE. Damel que veux-tu ? L'étude... la science... un
avocat.., Avant mon départ, je lui ai loué une boutique ...
c'est-à-dire un cabinet, bien gentiment meublé, rue Saint
André -des- Arts... bibliothèque, cartonnier, bustes, etc., et
tout ce qui s'en suit .

D HERMILLY. En effet, je m'attendais si peu... auriez - vous
besoin de moi ? pourrai-je vous être utile....
LEFEUTRE. Merci ! je viens tout bonnement vous voir. Je me

suis dit : tombons comme une bombe au milieu du ménage,
je verrai bien mieux si ma fille est heureuse ,
D'HERMILLY. Eh bien ?

LEFEUTRE. Eh bien , elle vient de ni'avouer que rien ne
manquait à son bonheur.
D'HERMILLY ***. Ah ! ... je vous remercie , ma chère amie.

LEFEUTRE. Tiens! c'est moi qui vous remercie... ah ! ça, ou
se dit vous ici ?... C'est le grand genre, c'est égal,c'est drôle...

ma foi ! mon cher Hippolyte, j'ai mis de côté la cérémonie ; jo
me souviens de vos bonnes paroles, le jour du mariage di
ma fille... « Venez chez moi, mon cher Lefeutre , vous y
serez

absolument comme chez vous ... » Eb bien , me

voilà .
D'HERMILLY. Comment donc? enchanté ....

LÉONTINE. Et les clients viennent ?

LÉONTINE. Aussi ai -je fait préparer pour mon père et ma
mère l'appartement voisin du mien .
D'HERMILLY. Ah ! déjà ... de vous même vous avez... oh ! très

LEFEUTRE. Ils doivent venir... On n'a pas d'enseigne, dans

bien .

cet état là, c'est vrai ; mais, tôt ou tard , la mode viendra d'en
* Lefeutre, Joseph .
** Léontine, Lefeutre .

* Lefeutre, Léontine.
Léonline, Lefeutre, d'Hermilly .
*** Léonline , d'Hermilly, Lefeutre.

**

LE PERE LEFEUTRE.
LEFEUTRE. Oui, oui , c'est arrangé, mon gendre, vous n'a
vez pas besoin de vous en inquiéter.

SCÈNE X.
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LA MARQUISE. Vous dites, monsieur ?
LEFEUTRE . Comment ? est- ce que vous ne me reconnaissez
pas ? Joseph Lefeutre, ancien chapelier, même que vous étiez
si aimable avec moi le jour du contrat.
D'HERMILLY, à part. Je suis au supplice .
LA MARQUISE . Oui, oui... très -bien .

LES MÊMES, THÉOBALD, Jeunes gens:
THÉOBALD. Mon cher, permets que je te présente M. le vicomte
Arthur de Rieux .
D'HERMILLY , Diantre !

LEFEUTRE . Oh ! je n'ai rien oublié ... Notre connaissance n'a

pas été longue, c'est vrai , mais on va la renouer ... et qui
sail ? ( regardant sa fille du coin de l'æil) il y aura peut- être mieux

que ça encore... Hein ! fillette ? Dame ! c'est l'usage... Le
père de l'une est le parrain , et la mère de l'autre est la mar

THÉOBALD. L'n de nos jeunes gens les plus à la mode ?
D'HERMILLY. Monsieur , je sais gré à mon amiTheobald ...
ARTHUR . C'est moi, qui suis très-honoré !... Madame !
JOSEPH , annonçant. M. Savenay, M.Anatole de Prébois.

raine... Eh ! eh ! vous serez ma commère !

LEFEUTRE . Eh ! eh ! c'est l'ani Théobald ...

votre faute ! Je vous l'ai assez dit dans le temps : quand on

THÉOBALD. Hein ? quoi ?... alı ! mon Dieu ! C'est le père Le

est de votre monde, åà vous, on ne s'allie pas à une famille
Lefeutre ; il n'y a pas d'argent qui tienne; mais à présent que
la sottise est faite, morbleu ! il faut la boire ; je ne connais
que ça , moi, oui ou non ; et il ne s'agit pas maintenant de
faire affront'à ce brave homme-là , je ne le souffrirai pas...
(se tournant vers les jeunes gens qui rient) et je le prends sous ma

feutre.

LEFEUTRE. J'arrive par le chemin de fer... plus heureux
qu’un roi... Où peut-on être mieux. (11 cbante.)
THÉOBALD. Qu'au sein de sa famille ?... C'est juste ... quand

je dis juste...... pas la voix. (Bas à d'llermilly . ) Quelle tuile , mon
cher let qu'est-ce que tu vas faire de ce brave homme là ?
D'HERMILLY, haussant les épaules. Est-ce que je sais?
LEFEUTRE, a Theobald . Dites donc, monsieur Théobalj , et
votre autre ami, mon fils, mon Guguste, comment se porte
t - il ?

THÉOBALD . Très-bien , très -bien ... et madame Lefeutre ?

LEFEUTRE . Vous êtes bien bon, toujours grosse et grasse.
(Les jeunes gens se sont rapprochés .)
LE VICOMTE ARTHUR, à Theobald. Qu'est-ce que c'est que cet
homme- lå ?

THÉOBALD. Un intrus, un original ... voulez -vous rire ?... don.
nez -moi votre chapeau ....

ARTAUR , riant. Est-ce qu'il fait des tours ?
THÉOBALD. Vous allez voir ! (Il passe le chapeau à Lefeutre tout en
parlant.) Vous ne l'avez pas encore embrassé votre garçon ?

LA MARQUISE, à part. Juste ciel! (Au générat.) Mon beau -frère,
votre bras ; je crois que je vais me trouver mal.
LE GÉNÉRAL, à demi- voix. Que diable! ma chère belle -sœur, c'est

protection . (Les jeunes geus reprennent leur sérieus . Ils vont s'asseoir sur!

le canapé à droite .)

LEFEUTRE, qui les avait observés, à part. Qu'est -ce qu'ils ont donc
à rire ?... Ahi je vois ce que c'est... Imbécile !... Il y a grand
gala, et je ne suis pas en tenue ... Aussi, Gillette qui ne dit
rien. (A Leontine, qui revient près de lui .) Tu aurais dû m'avertir,

Titine, au lieu de n’exposer ... Dieu merci! on connait les
usages... Chut! c'est bon, ne dis rien ... Ne dérange pas pour
moi ces messieurs et ces dames... A quelle heure dine-. 't-on
ici ? A cinq heures, grand genre ?
LÉONTINE . Oh ! non .

LEFEUTRE. A six heures, sept heures ?... C'est égal, nous
viendrons de bonne heure pour l'embrasser plus tôt ... Il n'y
a pas de genre pour ça ... Où ai-je donc mis mon chapeau ?

s'en apercevoir. Mon Dieul non ; donnez -moi donc de ses nou .

THÉOBALD, lui apportant son chapeau. Voilà le gibus demandé.
LEFEUTRE. Un gibus! vous vous y connaissez bien, vous !
(Brossant son chapeau avec sa manche.) A bientôt, Titine... mes.

velles ... il doit être fièrement savant, hein ?

sieurs et mesdames et la compagnie, je vous salue bien !

LEFEUTRE, brossant le chapeau avec sa manche machinalement et sans

THÉOBALD. C'est un puits de science... On n'en voit pas le

fond. (Il reprend le chapeau et le rend au vicomte ; prenant celui d'un autre
jeune homme , il met le chapeau entre les mains de Lefeutre.)
LEFEUTRE , brossant machinalement et soufflant sur le chapeau . Dame !

Ne vous dérangez pas pour moi. (Il sort.)
D'HERMILLY, respirant. Enfin !
SCENE XII .

c'est que je n'ai rien épargné... Je lui ai envoyé tout l'ar

gent qu'il m'a demandé pour ses examens, ses thèses, ses
diplomes... est-ce que je sais moi ? A propos de ça, combien
donc passe-t-on de thèses par an ?

THÉOBALD. Cinq ou six ... quelquefois dix, ça dépend ... (11
reprend le chapeau et le rend au jeune homme... même jeu avec un troisième
jeune homme.

LEFEUTRE, brossant toujours avec sa manche . C'est à n'y pas suffire ...
je vois que la science est un objet de luxe à Paris.
LĖONTINE, revenue près de son père. Mon père, que faites -vous ?
(Elle lui arrète le bras.)

LEFEUTRE, s'apercevant desa distraction. Hein? Ah ! pardon ...
l'habitude... (Regardant le chapeau.) Ah ! quelle camelote ! quel
est le chapelier de papier mâché qui a ratistolé ça ? (Regardant
l'adresse.) Ah ! ça ne m'étonne pas ?... ( Le jeune homme le salue et
reprend son chapeau . Les jeunes gens se détournent pour rire entre eur . )

JOSEPH, annonçant. Madamela marquise d'Hermilly, monsieur
le général d'Hermilly.

SCÈNE XI .
LES MÊMES, LA MARQUISE, LE GÉNÉRAL.

Les Mêmes, excepté LEFEUTRE .

(Un domestique apporte une lettre sur un plat d'argent.)
D'HERMILLY, la prenant. Une lettre du ministère. (Tous se lèvent.)
LA MARQUISE . C'est la réponse à ma démarche.
D'HERMILLY, qui a lu la lettre. Il accepte, il viendra diner. Quel
bonheur ! (A la société .) Vous permettez que madame et moi
nous donnions quelques ordres... Ma mère va faire les bon.
neurs du grand salon ,
ENSEMBLE .

Air de M. ORAY .

Håtons- nous , avant qu'il arrive ,
De nous rendre tous au salon ;
Recevoir un pareil convive
Est un honneur pour la maison .
Ah ! quel honneur pour la maison !

SCÈNE XIII.
#1

D'HERMILLY, LÉONTINE *.
D'HERMILLY. Eh bien , ma chère, est-ce que vous n'avez pas

D'AERMILLY, allant au - devant de la marquise. Ma mère, je vous re
mercie de nous avoir amené mon oncle. (Léontine s'approche des

entendu ? Vous restez muelle , immobile ; mais une autre

Douteaux arrivants et les salue .)

femme , à votre place, serait enivrée de joie et d'orgueil !

LA MARQUISE. Le général ne voulait pas venir ; vous savez,

LÉONTINE. D’orgueil ?

il souffre toujours de ses vieilles blessures.
LE GÉNÉRAL . Oui, mais le désir d'embrasser ma jolie nièce...
( 11 embrasse Léontine sur le front.)
J'ar
LEFEUTRE , à part, se frottant les mains. Toute la famille.

ambitieux, hardi, qui dompte les mauvaises chances par son

rive comme mars en carême.

n'est ni vous ni moi qui le changerons. Il faut bien s'y con

LA MARQUISE, embrassant Léontine. Bonjour, petite.. voyons,
éclaircissons un peu ce joli front... Seriez-vous souffrante,

former sous peine de catastrophe.

par hasard ?

LEFEUTRE, s'avançant. Non, Dieu mercil c'est le monde qui
l'intimide ... elle a toujours été comme ça.. , la pratique lui fai
sait peur ; elle se sauvait toujours dansl'arrière -boutique,
LA MARQUISE . Hein ?

D'HERMILLY . Eh ! oui, madame! Vous avez épousé un homme
énergie, qui cherche à fixer les bonnes par un certain étalage.
(Mouvement de Léouline.) Mon Dien ! c'est l'esprit de l'époque; ce
LÉONTINE. Comment ?

D'HERMILLY . Cette affaire de mines ne marche pas toute seule,

pour attirer les capitaux , ma maison doit être cilée pour
son luxe , sa splendeur, et, entre nous, sans vous fåcher, ce
n'est pasla présence de votre père qui la mettra en réputation.
LÉONTINE. Mon père!

LEFEUTRE, allant à la marquise. Serviteur, madame la marquise,
enchanté de vous retrouver bien portante.

* D'Hermilly, Léontine.
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D'HERMILLY. Un excellent bomme, je le sais. Je ne puis, vous
.

le comprenez, lui interdire ouvertement ni mon hótel, ni ma
table ; inais pour tout ménager dans une conjoncture si déli
cate , c'est sur vous, Léontine, sur votre tact, sur votre adresse
que j'ai compté *.

LÉONTINE. Mais, monsieur, songez-vous ?...
D'HERMILLY, tirant sa montre. C'est bien ! c'est bien ! Je cours
.

chez mon principal associé, Valentin ; je vous prie, qu'à mon
retour, ce soit une affaire arrangée, n'est-ce pas ?
LÉONTINE. Ohl je vous en snpplie , i’exigez pas...
D'HERMILLY. Je n'exige qu'une chose, ma chère Léontine,
c'est que vous soyiez entin de moitié dans les idées et les in
térêts de votre mari ... A tout à l'heure, ma chère, à tout å

pas, ce n'est pas encore un gaillard comme vous qui serait
dangereux pour une femme,

*

THEOBALD . Ah ! mais ...

LEFEUTRE. Suffit, cher ami ; voulez-vous me permettre de
THÉOBALD. Comment donc ! (A part.) Le maudit houtiquier!

causer avec ma fille ?

venir se carrer ainsi, comme si c'était sa place! mais patience!
( Haut et saluant.) Madame ! ...

LEFEUTRE. Bonjour, cher ami. (Theobald sort.)

SCÈNE XVI.
LEFEUTRE, LÉONTINE. *

l'heure. (11 sort par la droite .)

SCÈNE XIV.
LÉONTINE, puis THÉOBALD.

LEFEUTRE. Ton mari a de drôles de camarades ... mais, j'y
pense, c'est une mauvaise connaissance pour Auguste ... s'il
allait le gåler ! ... Ah ça, tu n'as pas encore fait attention à ma
toilette ?...

LÉONTINE . En effet, mon père.

LÉONTINE, seule, tombant accablée sur un siége, à gauche . Il ne m'aime

LEFEUTRE. J'ai achelé ça tout fait, au Prophète, établissement

plus! autrement, il ne rougirait pas de ma famille... il l'ac

européen , comme disent les annonces... entin , tout ce qu'il y

cueillerait, il l'aimerait pour moi! Il le disait pourtant, quand
il m'a épousée, que mes parents seraient les siens... et moi,
je le croyais alors... Ah ! commeil m'a trompée !
THÉOBALD entrant, à part **. D'Hermilly vient de sortir,
LÉONTINE. Quelqu’un! (Elle se relève et s'essuie les yeur . )

aussi; elle sait qu'il y a gala ; ainsi sois tranquille, on fera
honneur à ta société ... Eh ! c'est elle !

a de mieux porté. J'ai fait dire à la mère de se requinquer

SCÈNE XVII .

THÉOBALD . Eh mais , aimable dame, encore de la tristesse, ce

me semble ; c'est ce méchant d'Hermilly qui vous aura fait de

la peine ... Ah ! je vous en prie, chargez-moi de vos intérêts,
et je lui ferai si bien comprendre ses torts ...
LÉONTINE. Merci, monsieur, c'est trop d'obligeance.
THÉOBALD. Luissez -moi cependant me prévaloir de quelques
bons offices ... tont à l'heure encore , je m'occupais de vous
élre agréable, et ces diamants ... ( il lui présente un écrin .)
LÉONTINE **. Ah ! oui ... le cadeau de mon mari..,
THÉOBALD . Permetlez, ce cadeau vient en effet de votre cher

mari ; mais je m'étais chargé de le choisir, et vous savez, en
pareil cas, le choix est tout... Je sais découvrir ce qui con
vient le mieux à la finesse de vos trails, à la délicatesse ex
quise de votre teint...
LÉONTINE . Monsieur...

THÉOBALD. Rien de trop beau pour vous... aussi n'ai-je pas
regardé au prix. Je m'expose peut- être à quelques observa

tions de la part de D'Hermilly ; mais pour peu que vous m'en
sachiez
gré...

LÉONTINE. Mais je n'entends pas du tout que vous encouriez
des reproches ... reprenez cet écrin , monsieur ... ( Lefeutre parait
au fond .)

LES MÊMES, MADAME LEFEUTRE. Elle" est
en toilette et elle porte
.
une tourte à la main

MADAME LEFEUTRE, à la cantonade. Laissez, laissez... les voilà.
LEONTINE , se jetant dans ses bras . Ma bonne inere .

MADAME LEFEUTRE. Chère enfant, je bouillais d'impatience ...
aussi j'ai couru !

LEFEUTRE. Qu'est- ce que tu nous apportes donć lå ?,
MADAME LEFEUTRE . C'est une tourte à la frangipane ... tu sais,
Léontine, de ce pâtissier, notre voisin ... tu les trouvais si
bonnes autrefois ! ...

LEFEUTRE. Oh ! c'est à se lécher les doigts .
MADAME LEFEUTRE, regardant les meubles. On ne sait où poser
chose ici. (Elle finit par mettre la tourté sur une étagère à
quelque
***
droite

*. )

LEFEUTRE. Mon commissionnaire t'a-t-il dit que nous lo
gions chez les enfants ?
MADAME LEFEUTRE. Qui, oui, on va tout à l'heure apporter
quelques payuels.

LEONTINE, à part. O mon Dieu ! je ne pourrais jamais leur
dire ...

THÉOBALD. Y songez- vous, madame! un jour où votre beauté
doit briller de tout son éclat ? Quand je me faisais une fête de
voir le feu de vos regards le disputer à ces pierreries...
LEONTINE . Mais monsieur !
THÉOBALD . Ah ! vous ne pouvez ignorer leur pouvoir ; et si

mon ami d'Herrnilly ne sait pas apprécier son bonheur, il en
est d'autres plus dignes...

MADAME LEFEUTRE. Eh bien , Titine, qu'est-ce que tu as
donc ? tu n'as pas l'air ausi contente que nous.

LÉONTINE. Oh ! ma mère, quelle idée ! Seulement..,
MADAME LEFEUTRE. Seulement ?

LEONTINE. Je suis bien contrariée de vous recevoir au milieu
de tant de monde ...

MADAME LEFEUTRE. C'est ennnyenx... ç'aurait été si gentil de

LÉONTINE. Encore !...

THÉOBALD . Oui, charmante Léontine ...

SCÈNE XV .

causer un peu tout seuls ... mais ce sera pour demain ,
LĖONTINE. El pourynoi pas aujourd'hui ?
MADAME LEFEUTRE. Aujourd'hui ?

LEONTINE, à part. Oui, c'est cela... (Haut.) Vous vous rappe
lez, ma bonne mère, que c'est votre jour de naissance ?

LES MÊMES, LEFEUTRE, qui a paru pendant les derniers mots de la
scène précédente

****

LEFEUTRE , s'avançant . As-tu fini ?
THÉOBALD . Hein ?

LÉONTINE , s'élançant vers Lefeutre . Mon père !
TREOBALD , à part. Au diable le bonhomme!

LEFEUTRE. Nevous gènez pas, l'ami.C'est donc la mode, dans

LEFEUTRE . C'est vrai, ma bonne ; quarante ans ... car tu as

quarante ans, et moi cinquante. Je dis ça entre nous, Titine,
car la mère ne m'en donne que quarante -cinq, et comme on
sait que j'ai dix ans de plus qu'elle, tu comprends... Ehl eh !
MADAME LEFEUTRE. Et tu n'en és pas fâché, hypocrite .

LÉONTINE. Ce jour -là, vous le savez, était toujours fété en
famille .

LEFEUTRE. Toujours, parbleu !

votre monde à vous , de conter des douceurs aux feinmes

LÉONTINE. Eh bien, si nous faisions de même aujourd'hui ?

quand les maris sunt en route ? Merci, nous ne fabriquons
THÉOBALD. Monsieur... croyez que je... quelques mots de

LEFEUTRE . Comment ça ?
LÉONTINE ****, Les réceptions me fatiguent... ces honneurs

à faire à de grands personnages... Ma belle-mère s'en ' ac

galanterie naturelle ...

quitte bien mieux que moi... Aujourd'hui, je suis indisposée.

pas de ces chapeaux -là, nous autres.

LEFEUTRE. Alors, c'est pour vous entretenir la langue...
THÉOBALD . Mais je vous assure que...

LEFEUTRE. C'est bon , ne vous effarouchez pas... Je ne me
mettrai pas en colère , allez, ça n'en vaut pas la peine.., La
petite suffit pour se défendre ... Ça a été élevé solidement; ça
vous a de bons principes ... et puis, quand elle n'en aurai:

MADAME LEFEUTRE .

Indisposée ! alı ! mon Dieul

LEONTINE. Mais non , ma bonne, mère ; je me dirai indis.
posée,

LEFEUTRE . Eh ! oui, une frime ! mais pourquoi ça ?
LEONTINE . Pour diner dans ma chambre avec vous.

MADAME LEFEUTRE. Oh ! la bonne idée ! en pelit comité, au
3

1

* Léonline, Théobald .
** Theobald , Léoutine.
*** Theobald, Leleutre, Léontine .

* Lefeutre, Léontine.

**** Theobald , Lefeutre, Léonline.

**** Madame Lefeutre, Léonline, Lefeutre ..

** Lefeutre, madame Lefeutre, Léonline.
*** Léontine, madame Lefeutre, Lefeutre .
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coin du feu ! Et nous mangerons la tourte ; tant pis pour la
grande table ! quelle bonne soirée nous allons passer !

11
.
1

SCÈNE XIX.

LÉONTINE. Et bien d'autres encore, je l'espèr ; car j'ai iait

LEFEUTRE, MADAVE LEFEUTRE, puis DES DOMESTIQUES."

mon petit pları... Nous ne serions grère tranquilies dans cet
bôtel... Tous ces domestiques ... et puis des visites, on n'est ja
mais libre... C'est moi qui, la première, vous demanderai
l'hospitalité pour quelques jours.
MADAME LEFEUTRE. Tiens, tiens, mais ça nous va .
LÉONTINE . Je serais si heureuse de me retrouver avec vous
dans cette maison où s'est écoulée mon enfance, de recueillir
toutes les traces de ce passé si doux !

(M. et madame Lefeutre se regardent quelque temps sans parler.)
LEFEUTRE * . Eh bien , ma bonne ?
MADAME LEFEUTRE . Eh bien , monsieur Lefeutre ?
LEFEUTRE . Qu'est-ce que tu dis de ça ?

MADAME LEPEUTRE. Moi? je ne dis rien, et toi ?
LEFELTRE . Ni moi non plus.

MADAME LEFEUTRE . Pauvre Tiline, j'ai peur qu'elle ne soit pas
si heureuse que je le croyais.

Air de Lauzun .

JOSEPH, entrant avec des domestiques . Préparez les tables de jeu
Je n'avais pas d'un vrai palais
La fière et brillante opulence,
Ni tout un peuple de laquais
Ni tant de luxe et d'élégance !
Mais je possédais, en retour,

pour ce soir... allumez les candélabres. (A percevant la tourte,)

Dans ce logis simple et modeste ,
La paix du caur... et votre amour

lique .)

Ah ! malheureux ! qu'est -ce qui a laissé cette saleté - là ici ?
MADAME LEFEUTRE . Mais c'est ma tourte !
JOSEPH .

Emportez ...

MADAME LEFEUTRE. Ma tourte ? Un instant ! (Elle arrête le domes
JOSEPH . Eh ! madame, on ne met pas ça dans un salon ,
LEFEUTRE. Voilà la moutarde qui commence à me monter

Me tenait lieu de tout le reste .

au nez . ( 11 va pvur s'asseoir . )

LEFEUTRE, Allons, allons, il ne faut pas s'attendrir pour çà.
LEONTINE . Ah ! je voudrais partir aujourd'hui même.
LEFEUTRE . Chère enfant ! (La porte s'ouvre .)

JOSEPH. Excusez, mon cher monsieur; mais il faut que je
mette ce fauteuil à sa place.
LEFEUTRE. Ah çà , drôle !

MADAME LEFEUTRE. Ah ! c'est notre gendre ! (Elle va vers lui .)

SCÈNE XX.

SCÈNE XVIIT .
LES MÊMES, D'HERMILLY .

LES MÊMES, THEOBALD **.
THÉOBALD . Qu'est- ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? Je crois i
que vous manquez de respect à M , et madame Lefeutre !...

D'HERMILLY , à part. La belle-mère à présent ! (Saluant madame

que d'Hermilly m'a donnée là ! surtout après ce qui s'est passé

Pas un mot de plus .., sortez ! (a part. ) Une jolie commission ,
tantôt,

Leleurre qui venait à lui les bras ouverts.) Madame..,

MADAME LEFEUTRE. Ah ! c'est M. Théobald ... Tu l'as déjà vu,

MADAME LEFEUTRE. Madame !

D'HERMILLY. Croyez que je suis bien heureux de vous r e

M. Lefeutre ?

LEFEUTRE . Oni, oui, je l'ai vu et entendu...

voir ...

MADAME LEFEUTRE, interloquée. Monsieur... mon gendre... je ...
(A Leontine .) Qu'a -t-il donc ?
LÉONTINE . Oh ! les affaires ...

MADAME LEFEUTRE, allant à son mari. Les affaires n'empêchent
pas d'embrasser les parents.

LEFEUTRE , bas à sa femme . Si , ma bonne, dans leur monde ...
il parait que c'est comme ça maintenant! (11 parle bas avec sa
femme . )

THEOBALD. Eh ! ehl celte chère madanie Lefeutre... plus
fraiche que jamais ...
LEFEUTRE. Toujours galant! nous savons cela ,
THEOBALD. Mon Dieu ! que je suis donc fâché que vous ne
soyez pas venus deux heures plus tôt !
MADAME LEFEUTRE. Pourquoi ça ?
THEOBALD. L'est que je vous aurais montré les appartements,
des tentures , des tapis, des dorures partout; c'est magni

D’HIERMILLY, bas à Léontine. Eh bien, leur avez -vous parlé ?

fique !

LEONTINE , Oui, monsieur.

MADAME LEFEUTRE. Mait il me semble qu'à présent rien ne
nous empèche ...
THÉOBALD. A présent, c'est différent, il y a du monde.

D'HERMILLY Est-ce arrangé ?

LEONTINE. Mais... je l'espère.
D'HERMILLY , laut. Vous m'excuserez , mon cher Lefeutre,
ainsi que madame...

LEFEUTRE , Hein ?

THÉOBALD. Les salons sont encombrés... et vons n'aimez pas
ca , vous ... Alil vous avez bien raison, allez. Il n'y a rien de
gênant comme celte haute société.. , surtout quand on n'y est
pas habitué... Ah ! si je pouvais moi-même n'y soustraire,
comme je fuirais loin de cet élégant brouhaha, au fond de

1s

MADAME LEFEUTRE . Oui, ma fille m'a dit que vous aviez du
monde à recevoir.., et que vous ne pourriez pas diner avec
nous .

D'HERMILLY . Je le regrette vivement.

LEFEUTRE.Etnous aussi, mon gendre, mais nous parlerons
de vous avec Tiline .
D'HERMILLY. Comment ?

quelque retraite modeste extra muros, parmi les douceurs de

la vie champêtre !

LEFEUTRE. Qu'est-ce qu'il nous chante, avec ses idées de
banlieue !

LEFEUTRE. Nous porterons votre santé tous les trois,
D'HERMILLY. Qu'est-ce que cela veut dire ?
LÉONTINE . Cela veut dire, mon ami, que je suis un peu
souffrante, que votre grand diner me fatiguerait et que j'ai
invité mon père et ma mère à diner avec moi dans ma
chambre.

D'HERMILLY, Par exemple! voici du nouveau , et vous avez
pensé que je consentirais ...
LÉONTINE. Sans doule, mon ami, et j'espère...

D'HERMILLY. Allons donc, c'est impossible !
MADAME LEFEUTRE , Comment ?

D'HERMILLY. Il faut que vous fassiez les honneurs de ma
maison ... et si quelqu'un ici vous donne d'autres conseils...

LEFEUTRE ** . Doucement, monsieur mon gendre ... en fait
de conseils, je n'en ai qu'un à lui donner. Ma fille, obéissez
à votre mari.

JOSEPH, entrant. Monsieur le comte, la voiture de M. le baron
Desprez entre dans la cour.

D'HEBMILLY. Le baron ! venez, venez, madame.
LÉONTINE, lendaut la main à son père. Mon père !
D'HERMILLY. EL ! venez donc / voulez-vous faire attendre le

baron ? (11 entraine Leontine . )
* Léontine, madame Lefeutre, D'Hermilly, Lefeutre,
** Léontine, d'Hermilty , Lefeutré, madame Lefeutre.

THEOBALD . C'est comme ce diner, ce festin d'apparat, . , des

facons, des cérémonies fastidieuses.., des conversations mor
telles sur la politique, sur les affaires... Ah ! que vous êtes
heureux, vous, d'avoir votre liberté !
LEFEUTRE. Encore ! Ah çà, cher ami, où youlez- vous en
venir ?

THÉOBALD. Comment ?

LEFEUTRE. Oui... où ça nous mène-t-il, toutes vos phrases ?
THEOBALD. Dame .... ça nous mène... ça nousmène ... (A part.)
Diable d'homme, qui ne comprend rien.

LEFEUTRE. Eh bien, je vais vous le dire, moi ; on veut se
débarrasser de nous .

THÉOBALD. Ah ! monsieur Lefeutre, pouvez-vous croire ?...

MADAME LEFEUTRE, à son mari. Qu'est-ce que tu dis dong, est-ce
possible ?...

LEFEUTRE. Eh ! parbleu ! voilà une heure que ce maladroit
tourne autour de la chose... Tenez, expliquons-nous franche

ment, monsieur Théobald ; est-ce mon gendre ? ... ou plutôt
( A madame Lefeutre.) Oui, je l'ai surpris faisant l'aimable auprès

non ; vous avez intérêt à m'éloigner, vous, j'y vois trop clair.

de notre fille ... Mais un instant! je ne me laisserai pas mettre
à la porte par un paltoquet tel que vous.
* Lefeutre, madame Lefeutre.
** Théobald , Lefeutre, madame Lefeutre.
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THÉOBALD . Monsieur ! ...

MADAME LEFEUTRE. Monsieur Lefeutre, je t'en prie...
LEFEUTRE. Eh ! laisse-moi , femme ; il faudra que mon gendre
lui-même me signifie ses volontés .

êtes le maitre... Dieu me préserve de troubler votre ménage!
Reste, ma fille ; ta place est auprès de ton mari. (11 la fait passer.)
Adieu, mon enfant, embrasse-moi... Viens, femme... Notre
fille nous aimera toujours, et notre fils nous consolera .

SCÈNE XXI.

ACTE TROISIÈME.

LES MÊMES, D'HERMILLY, donnant le bras à la MARQUISE *.
>

LA MARQUISE, à d'Hermilly. Ce directeur général est un homme
charmant.

Un cabinet d'avocat : bibliothèque , bustes, cartonnier , un grand
bureau ; à droite, un autre petit bureau ; porte au fond ; portes
latérales .

D'HERMilly. Laissons- le avec le petit agent de change.
LEFEUTRE, Ahl vous voilà.

D'HERMILLY, à part. Encore ici ?

SCÈNE PREMIÈRE .

LEFEUTRE . Monsieur mon gendre, un mot seulement. J'ai

voulu savoir si inonsieur que voilà venait de votre part... et
si vous l'aviez chargé, en sa qualité de premier laquais, de
nous mettre à la porte, ma femme et moi.

D'HERMILLY. Monsieur Lefeutre, vous vous méprenez, sans
doute .

LEFEUTRE. Il n'y a pas à se méprendre , monsieur... Enten
dez- vous désavouer l'affront, oui ou nor ?

LA MARQUISE. Si mon fils vous a fait dire que les convenan .
ces vous conseillaient...

LEFEUTRE. Je n'ai pas affaire à vous, madame. Je suis chez
le marı de ma fille, c'est à lui que je m'adresse. Est-il vrai,
monsieur, que vous nous chassiez ?

D'HERMILLY. AhIce mol...
LEFEUTRE. Le mot n'y fait rien , quand la chose est vraie...
Vous ne répondez pas ? ... C'est clair... Allons, femme, tu vois

SYLVESTRE, assis devant le bureau . 5 et 7, 12, et 10, 22 :
vingt- deux sous. J'aime mieux compter par sous, c'est plus

facile. Drôle de besogne tout de même! Je suis entré ici
avec M. Auguste, pour être son clerc, quand son père lui
a acheté une boutique d'avocat, et nous n'avons rien à faire
ni l’un ni l'autre... Dans les premiers temps nous nous re
gardions... comme ces deux bustes de M. Cujas et M. Bar.
thole ... Alors , il s'est dit : « Ah ! bah ! il vautmieux s'amu
ser que de bâiller. » Et il s'amuse ... vive la joie! Et moi , tout
en lisant la Gazette des Tribunaux , j'ai écrit des étiquettes
pour les cartons vides ; et à présent, je règle les comptes ar.
riérés de la blanchisseuse : 812 fr. 8 sous ... où il y a plus de

bien que monsieur le comte rougit de notre société... Un
chapelier, fi donc !... Mais il a beau faire, l'orgueilleux, il

l'antichambre,
nappes que de rabats. (11 écoute.) Du bruit dans fournisseurs
...
si matin ? Ah ! mon Dieu !si c'étaient encore des
ou peut- être ce premier client que M. Auguste attend tou.
jours, depuis qu'on l'a mis dans ses meubles .... Vite , prenons

n'en est pas moins le gendre d'un chapelier... Il ne fallait
pas me prendre ma fille, monsieur le comte ; il ne fallait pas
me promettre que nous ne ferions qu'une seule et même fa
mille... Il fallaii dire à Léontine : « J'épouse votre dot, mais je

ce dossier, le seul et unique de son espèce , qu'un maitre
clerc de nos amis a prélé à M. Auguste... Hem ! hem ! (il par
court le dossier d'un air effaré.) Contribution Blaireau, soixante
quinze créanciers ! ...

méprise vos parents ; je les flatte aujourd'hui pour les humi

SCÈNE II.

lier quand je n'aurai plus besoin d'eux . » Carvoilà ce que vous
avez fait ... Ah ! fou que je suis ! J'aurais dû vous résister à
tous, j'aurais dû écouter les avertissements d'un vieil ami ;

moi, le père de famille, qui devais être le plussage, par va
nité, par faiblesse, j'ai joué le bonheur de ma fille... Ah ! je

SYLVESTRE, THEOBALD, puis AUGUSTE .
THÉOBAID '. Eh ! Sylvestre .
SYLVESTRE. Monsieur Théobald .

ne me le pardonnerai jamais !
MADAME LEFEUTRE . Mon ami !

LA MARQUISE , à Théobald . Au nom du ciel , faites finir cette
scène !

THÉOBALD, allant à madame Lefeutre. Allons, allons, madame Le

THÈOBALD. Angusle est là ?

SYLVESTRE. Oui, oui, il y est pour vous; c'est que ce matin
j'ai déjà renvoyé le bollier, le tailleur, le chemisier... (Allant
à la porte de gauche.) Monsieur Auguste, venez, n'ayez pas peur.

feutre, soyez plus raisonnable que votre mari ; vous voyez

(Auguste entre **.)

bien qu'il exagère les choses, que diable ! Je suis sûr qu'au

par les Anglais?

THÈOBALD.Ahça ! mon pauvre Auguste, tu es donc assiégé

fond vous comprenez fort bien que votre belle toilette, à côlé
de ces dames...

AUGUSTE . Des Anglais de toutes les nations : Belge , Juif, Al
THÉOBALD. Et on te laisse bloqué comme ça? Qu'est- ce que

lemand .

LEFEUTRE , à Théobald. Hein? qu'est - ce que tu dis, toi ? Tu
osés encore... Ah ! je me suis contenu jusqu'à présent, mais
si l'on insulte ma femme !...

c'est donc que des parents marâtres ...

AUGUSTE. Eh ! mon Dieu! mes parents m'ont déjà tant
SCÈNE XXII .
LES MÊMES, LEONTINE " .

donné, que je n'ose plus rien leur demander.
THÉOBALD. Bon ! un garçon qui aura un jour une jolie for
tune, un peu ébréchée, c'est vrai , mais les morceaux en sont
bons, car il t'en revient autant qu'à ta seur .

AUGUSTE . A propos, que devient- elle, ma soeur ? Y a - t-il
les bras de madame Leleutre.)
LEFEUTRE, à Théobald , en frappant du poiug sur un meuble . Tu n'es

longlemps que tu n'as vu son mari ?
THÈOBALD. D'Hermilly ...c'est un fou...des spéculations ridi
cules et dépensier. J'ai eu beau l'avertir en ami... bah ! ... A

qu’un misérable, entends-tu!

présent, la maison va mal, très-mal ... je n'y mets plus les

LÉONTINE, qui vient d'entrer. Insulter ma mère ! (Elle s'élance dans

D'HERMILLY. Monsieur ...

LEFEUTRE, à d'Hermilly. Monsieur, si vous êtes un homme
d'honneur, reniez cet homme pour votre ami, reniez -le, vous

dis-jº, ou, dans ma colère ...e (Madame Lefeutre relient son mari.)
LA MARQUISE . Quel scandal i

LÉONTINE, passant à son père. Mon père!... ( A d'Hermilly. )
Monsieur, ce qui se passe ici est une indignité, et puisque
vous rougissezde mon père et de ma mère, je dois aussi vous

faire honte... Moi, rester dans cette maison dont on les
chasse ! ... Non , monsieur, non ; chassez-moi donc aussi, je ne

les quitterai pas! (A madame Lefeutre.) Emmenez-moi ! emme
néz-moi !
D'HERMILLY, Madame !

LEFEUTRE. Léontine ... En effet... tes paroles me rappellent
à moi-même ... J'ai eu tort de m'emporter... J'ai cru ... j'ai dù
croire peut-être que j'avais une place dans la maison de mon
enfant... vous en jugez autrement, nionsieur, c'est bien , vous
* Théobald, la marquise, d'Hermilly , Lefeutre, madame Lefeutre.
** Theobald , la marquise, d'Hermilly, Lefeutre , Léontine , ma
dame Lefeutre .

pieds... A ton tour, mon cher.
AUGUSTE. Comment ?

THÈOBALD. A ton tour de recevoir mes bons conseils...
quoique ton père eût la petitesse de se défier de moi.
AUGUSTE. Je crois bien ... il m'avait défendu de te voir.
THÈOBALD. Aveugles préjugés !

AUGUSTE. En attendant,grâce à toi, voilà trois jours que je
chez lui... Pauvre père ! depuis un mois qu'il est
de retour, son seul bonheur, dit-il, est de me revoir à sa ta

n'ai paru

ble... Il va être inquiet peut-être ?
THÉOBALD. Bon ! iu iras demain ... que diable ! Le pot-all

feu trois fois la semaine, c'est raisonnable... Aujourd'hui, il
s'agit de grandes affaires... Combien as-in perdu au lansque
net, hier au soir, sur ton fameux banquo ?

ARGUSTE. Oh ! ne m'en parle pas... un malheur obstiné.
THÈOBALD. Enfin , combien as-tu laissé sur le tapis ?
AUGUSTE. Quinze cents francs, le fond de ma bourse ... et
parole pour cinquante louis.
串

Sylvestre, Theobald .
** Auguste, Theobald , Sylvestre, au fond .
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THÉOBALD. C'est à Arthur que tu dois ?... Justement, il va

REPRISE DU

CHOEUR ,

venir déjeuner ici .
Mêine air .

AUGUSTE, Déjeuner ?
THÉOBALD. Avec Tamerlan, le maitre clerc, et moi...

Pour la noce et pour le festio ...

AUGUSTE . Et avec quoi,diable! venx. tu que je paye à dé
jeuner et que je m'acquitte, puisque je suis à sec.
THÉOBALD. Dis un mot, et je te procure de l'argent.
AUGUSTE . Toi ?

THÉOBALD. Oui, moi, je m'en charge... Voilà où l'on recon
naît les amis ! Je te ferai prêter ça par un brave homme...
oh ! bien inoffensif, un amateur de la campagne et des fleurs,
qui aime à voir les couchers du soleil ... Est -ce douze mille
francs qu'il te faut?
AUGUSTR . Va pour douze mille francs.
THÉOBALD. Tu les auras. (A Sylvestre.) Eh ! saute -ruisseau !
SYLVESTRE . M. Théobald .

THÉOBALD. Mon cher, je te présente deux aimables convives.
SYLVESTRE. Ça ne finira donc pasi au lieu de quatre, ça fait
dix sans me compter ... (A part.) Je ferai consigner en bas les
nouvelles visites, c'est plus sûr. (11 sort.).
AUGUSTE, à Théobald. Eh bien , mon ami , ton homme ?

THÉOBALD. C'est arrangé, il va venir te faire signer l'effet et
apporter l'argent. En altendant, voici trois billets de mille
francs .

AUGUSTE. Merci. (Au vicomte.) Vicomte, voici ce que je vous
dois d'hier au soir.

ARTHUR. Nous saurons tout à l'heure si la veine s'obstine...

THÉOBALD. Commande vite à déjeuner pour quatre... dans
le salon ici à côté ... un déjeuner fin , premier numéro ...
quand je me mêle de quelque chose, on sait que c'est soi
gné ... Au revoir, et sois tranquille. (il sort.)

car je vous dois une revanche, mon cher avocat.
THÉOBALD . Bien , bien , nous aurons des cartes au dessert.

AUGUSTE. Non , j'ai juré de ne plus joner.
ARTDUR. Sermentd'ivrogne,mon chier, j'en ai fait dix mille...
SYLVESTRE. Servi !

SCÈNE III.

TOUS . Bravo ! bravo ! à table ! à table !
THÉO BALD . La main aux dames !

AUGUSTE , SYLVESTRE . .
SYLVESTRE . C'est donc bien vrai, monsieur Auguste , que
vous avez perdu tant que ça au jeu ?

ENSEMBLE , en sortant .

Air du Galop de Gustave .

AUGUSTE . Hélas ! oui, mon pauvre garçon ...
A table , à table !

SYLVESTRE. Si le patron savait ça? lui qui ne jouait au pi

Allons gaiment

quet ou la mouche qu'à un sou le cent , et encore le dimanche .

Vraiment

AUGUSTE. Vois- tu , Sylvestre, j'ai pris une bonne résolution ...

C'est un diner charmant.

A compter d'aujourd'hui, plus de partie de plaisir, ni de jeu ...

Il faut saisir
Et retenir

SYLVESTRE. Alors je n'ai pas besoin de commander le bal
thasar de ce matin .

Chaque plaisir
Qui vient s'offrir .

AUGUSTE. Un moment. Ceci est un engagement antérieur,
.

et en droit ... tu sais le droit , n'est- ce pas ?
SILVESTRE . Comme je savais le latin ; dame !... à force d'al .

( Ils sortent tous à gauche en galopant.)

ler au palais, aux audiences et à la buvette , pour inviter
votre aini le maître clerc à souper... j'en ai suivi de ces cor
rectionnelles, allez !
AUGUSTE, Allons, cours, encore une bombance pour la der

SCENE VII .
SYLVESTRE, LEFEUTRE, ensuite .

pière !

SYLVESTRE. C'est ça pour la dernière... rigolons. (Il monte.)
Ah ! c'est M. Tamerlan, le maitre clerc. Bonjour, monsieur

SILVESTRE, suivant les autres jusqu'à la porte en dansant. Galop gé.
néral!... (On lui ferme la porte au nez. Il prend le buste de Cujas et danse.)

Tamerlan !

Tra , la , la, la, la .
LEFEUTRE, entre , regarde Sylvestre avec stupéfaction, pose son chapeau et

SCÈNE IV.

vient lui frapper sur l'épaule. Sylvestre ...

SYLVESTRE, se retournant. Hein ? quoi?... le patron ! (11 s'arrête
LES MÊMES, TAMERLAN, CORINNE, IDALIE
CHOEUR

Air de M. ORAY .

pétrifié le buste entre les bras ) Ouf !...

LEFEUTRE. Qu'est-ce que tu faisais donc là ?
SYLVESTRE . Moi, patron ?... je... vous voyez.. je rangeais...

et pour faire tomber la poussière... (t1 soupe sur le buste.) Voilà.
(Allant remettre le buste à sa place. A part.) Oh ! la, la ! ... quelle vi.

Pour la noce et pour le festin

Toujours prêts, toujours en goguette ,
Avant de commencer la fête ,
D'avance on peut nous voir en train

Toujours en train , soir et matin ,
Soir et matin .

site !

LEFEUTRE. Tu ne seras donc jamais posé?... Dis -moi, mon
fils n'est pas malade ?
SYLVESTRE. Non , patron . (Regardant la salle à manger.) Au con
traire .

LEFEUTRE . Fort bien ... Il est sorti ? ...

TAMERLAN . Deux couverts de plus, joli clerc ... (A Auguste.)
Mon ami, je te présente deux cousines de province.
AUGUSTE . Mesdames, enchanté ...

SYLVESTRE . Deux couverts de plus, ça fait six . Compris.

SCENE V.
LES MÊMES, ARTHUR , OLYMPE , SYDONIE.

SYLVESTRE . Sorti ? ... oui ... oui...

LEFEUTRE. Le portier me l'a dit .

SYLVESTRE, à part. C'est juste ... la consigne. (Haut.) Mais, alors,
pourquoi êtes - vous monté ?

LEFEUTRE. Pour leparler.
SYLVESTRE. A moi ?

LEFEUTRE. Oui, à toi. (Il s'assied .)
SYLVESTRE, àà part. Pristi ! (il va se coller contre la porte de droite.)
LEFEUTRE, à part. Ce diable de Simon m'a mis martel ' en

REPRISE DU CHOEUR ,

tête... prétendre qu'Auguste n'est pas un avocat sérieux ...
Même air .

Pour la noce et pour le festin , etc.

ARTHUR. Bonjour, Tamerlan. (A Auguste.) Cher avocat, je
t'amène deux futures clientes.

AUGUSTE , saluant. C'est un honneur ... (A Sylvestre. ) Deux cou
verts de plus .
SYLVESTRE . Encorel...

SCÈNE VI.
LES MÊMES, THÉOBALD, EUPHROSINE , AGLAĖ.
THÉOBALD . Quatre couverts de plus.
* Sylvestre, Auguste.

Ma foi! j'ai voulu en avoir le cœur net. (Appelant.) Sylvestre !
SYLVESTRE, s'avançant un peu . Patron !

LEFEUTRE. Sais- tu où il est, mon fils ?

SYLVESTRE. Au palais... salle des Pas perdus, et vous n'avez
qu'à y aller, et... bien certainement,

LEFEUTRE. Non...c'est inutile... Ah ça, il a donc des affaires,
des clients ?

SYLVESTRE. S'il en a !... (Montrant le cartonnier.) Voyez les éli
qnettes... Bigamie ... Séparations de corps... 'Vols à la tire...
Murs miloyens... Fraudes dans le commerce...
LEFEUTRE. Tiens, tiens, ça doit être intéressant, cà. Quel est
donc le confrère ?... ( 11 va au carton et l'ouvre.) Eh bien , et les pa
piers ?
SYLVESTRE. Les papiers ? ...

* Sylvestre, Lefeutre.
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LEFEUTRE. Oui... il n'y en a pas.
SYLVESTRE. Tiens, c'est vrai... Il les aura emportés... pour
étudier l'affaire en route .

SYLVESTRE. N'est-ce pas, patron, et, en'même temps , c'est
agréable , ça chatouille l'oreille... (Lachanteuse fait un couac. ).
LEFEUTRE. Oh ! ... dis donc... si elle chante comme ça à l'au

LEFEUTRE. Ah ça , mais on me disait ce matin que les causes
ne vevaient pas toutes seules, et que c'étaient les avoués qui
en procuraient aux jeunes avocats.
SYLVESTRE. Les avoués... justement, nous avons un maitre
clerc dans notre manche... Tenez.(Apportant le dossier.) Contri
bution Blaireaul ... soixante-quinze créanciers.
LEFEUTRE. C'est vrai. (Feuilletant le dossier.) Voilà qui me ras

dience... elle pourra bien perdre son procès, malgré l'habi
leté de l'avocat ... et du clerc. (11 lui prend l'oreille et le fait passer *.

sure un peu .

que d'esprit... serait-ce donc tout le contraire , malgré ton
air bèle, qui m'a trompé d'abord .

SYLVESTRE, à part. Ce pauvre père Lefeutre.
LEFECTRE. Pourtant il n'a pas encore plaidé ?
SYLVESTRE. Non , patron ... mais ca ne tardera pas.

SYLVESTRE. Aïe ! patron ...

LEFEUTRE. Ça te chatouille- t-il encore l'oreille ? hein ! mau
vais drôle !

SYLVESTRE . Oh ! la, la !

LEFEUTRE. Je disais toutà l'heure que tu avais plus de cæur
SYLVESTRE , Patron ....

LEFEUTRE . Tais - toi... va me chercher mon fils .

LEFEUTRE. Tu me préviendras en secret le jour de son dé.

SYLVESTRE, à part. Are ! quelle affaire. ( Il se dirige vers la porte

but... J'irai l'entendre, dans un pelit coin , sans qu'il le sa.
che ... car ma présence le troublerait... ce pauvre enfant!...
Allons ! allons ! ce que tu viens de m'apprendre, garcon, me
fait grand plaisir; ça me dédommage des chagrins que j'e
prouve d'un autre côté... Tiens ! voilà pour toi. (11 lui donne de

(A Sylvestre, en lui monirant la porte de gauche . ) Entre là.

l'argent.)

et ne l'avise pas d'en bouger.

SYLVESTRE. Non , patron , non , je ne peux pas accepter ça ...
(A part.) Ce serait de l'argent volé.

de droite .

LEFEUTRE . Ou plutôt non , je ne veux pas qu'il soit prévenu.
SYLVESTRE . Muis, patron .
.

LEFEUTRE, le dominant du geste . Là, te dis -je méchant gamin...
SYLVESTRE, s'inclinant. C'est par respect . (A part. en entrant à

droite.) Dame ! j'ai fait de mon mieux .

LEFEUTRE. Comment, iu refuses ?

SYLVESTRE . Oui, patron, ça m'humilierait... un clerc ... Vous

SCÈNE X.

comprenez ...

LEFEUTRE, reprenant l'argent. C'est bien ... Tu

du caur,

si tu

n'as pas d'espirit...
SYLVESTRE . Patron , ce compliment...
LEFEUTRE , s'en allant doucement . J'avais dit à ma femme de me

rejoindre ici avec Simon ; nous voulions emmener l'enfant

diner dehors; mais, puisque ça ne se peut pas, je retourne
prévenir madame Lefeutre.

SYLVESTRE, le reconduisan) jusqu'à la porte . Oui , patron ... bien des

LEFEUTRE , seul . Est- ce que Simon avait raison ?... Parce
que je ne suis qu'un bourgeois simple et ignorant, parce
que je connais mal le monde où j'ai lancé mon fils , est-ce
qu'il serait capable lui, Anguste, de me traiter comme ces
vieillards imbéciles dont on se moque dans les comédies ?
Ah ! je vais savoir . ( 11 se dirige vers la porte de la chambre , lorsque

la porte du fond s'ouvre.) Quelqu'un !

respects. ( On entend parler très-baut dans la chambre de droite. )

SCENE XI .

LEFEUTRE, s'arrélant au fond .) Hein ? qu'est-ce que j'entenils ?..
Il y a donc du monde dans le salon ?
.

SYLVESTRE. Vous croyez ?

LEFEUTRE. Comment, si je crois ... (Auguste parle. ) et tiens...
j'entends la voix d'Auguste.

SYLVESTRE . Ah ! c'est que ... il sera rentré par l'autre esca

LEFEUTRE , LEPAGE *"*

LEPAGE. M. Auguste Lefeutre, s'il vous plait ?
LEFEUTRE . Je l'attends, monsieur.
LEPAGE . Ah ! fort bien .

-

Il est encore à déjeuner ?

lier.

LEFEUTRE. A déjeuner ?

LEFEUTRE. Alors, je vais le voir. (11 se dirige vers la gauche.)
SYLVESTRE, se mettant au -devant de lui . Excusez, patron, c'est
que ...

LEPAGE. Avec ses amis, je sais ; ne dérangeons pas la belle
jeunesse.

LEFEUTRE, à part. Ah ! c'était un déjeuner. (Haut.) Qui êtes.

LEFEUTRE. Eh bien , quoi? Je pnis lui dire bonjour ... à moins
qu'il ne soit dans de grandes affaires...
sylvestre. Justement... ce sont les clients de la grande aſfaire.

vous, s'il vous plait, monsieur?

(Voix de femmes .)
LEFEUTRE. Mais j'entends des voix de femmes !
SYLVESTRE. Ah !.., alors ce sont les clientes de la grande af

une petite affaire avec le jeune homme.

faire.

LEFEUTRE , à part. Il a l'air d'un brave homme.
LEPAGE. Un client i d'où venez-vous donc, monsieur ! Est-ce que vous ne connaissez pas maitre Lefeutre.
LEFEUTRE. Si fait, monsieur, je le connais parfaitement.

LEFEUTRE. Qu'est-ce que c'est que cette grande affaire ?
SYLVESTRE. Ah ! voilà... c'est la... ce doit être le... c'est ça ,
oui ... c'est le bigame.
LEFEUTRE . Un bigame ?

SYLVESTRE . Alors , les deux femmes... vous comprenez...
M. Auguste les a fait venir pour s'arranger à l'amiable.
LEFEUTRE. Ça me parait diflicile ... Tu te trompes, mon pau .
vre garçon , bien certainement.

SYLVESTRE. Je me trompe,

AUGUsTe, en dehors. Silerice ! silence, tous.. , A vous, Corinne;
commencez .

SYLVESTRE. Entendez-vous ! ... il dit à celle-là de s'expliquer
la première. (Corinne chante un morceau à roulade.)
LEFEUTRE. Hein ? elle s'explique en chantant ?

SILVESTRE. Ahlj'y suis... Ce n'est pas l'atlaire du bigame...
c'est une autre ... C'est que nous en avons pas mal, voyez
vous, patron ...

LEFEUTRE . Mais pour renir chanter...
SYLVESTRE. C'est une chanteuse ... une chanteuse italienne,

LEFEUTRE, commençaut à se défier. Qui plaide ?
SYLVESTRE. Oui... elle a un procés ... contre un journaliste...
parce que quelquefois il arrive ... à ce qu'on dit .. que les
journalistes ne sont pas bons enfants ... alors, celui-là ... il a

imprimé... que la chanteuse... chantait faux ... alors... la pe
lile dame, en colère ... à attaqué le journaliste en diffama

LEPAGE. M. Lepage, propriétaire cultivateur à Montsouris,
ancienne banlieue , derrière l'Observatoire. Je viens traiter
LEFEUTRE . Vous seriez un client ?
LEPAGE . Un client ?

LEPAGE . Alors, vous savez bien que c'est un avocat pour
rire ,

LEFEUTRE . Pour rire ?

LE PAGE . Nousieur serait- il un de ses fournisseurs ?
LEFEUTRE . Comme vous dites.... fournisseur ... et vous .

même, vous venez, sans doute lui demander de l'argent ?
LEPAGE . All contraire, nonsieur, je lui en apporte ... bonne
nouvelle, n'est-ce pas ! Il est probable que vous serez payé...

LEFEUTRE. Expliquez- vous, car je ne comprenils pas ...
LEPAGE .

C'est bien simple . Je suis propriétaire cultivateur ;

j'ai un petit coin de jardin ; j'aime la campagne ... J'ai pour
Jocataire un rentier qui fait des économies... il ne se soucie
il ainie mieux confier ses
pas de les placer à l'aventure

petits capitaux à des personnes bien choisies... moyennant
une rente qu'elles lui servent.

LEFEUTRE. Je comprends... et vous êtes l'intermédiaire en
tre lui et ces personnes -là.
LEPAGE . Moyennant une petite commission .
LEFEUTRE . Connu ... et le jeune homme d'ici vous a fait de.
mander des fonds ?

LEPAGE . Par son ami, V. Théobald .
LEFEUTRE . Ah ! M. Théobald ?

tion ....

LEFEUTRE. Vraimenti... Mais pourquoi viendrait-elle chan
ter ici ?

SYLVESTRE. Ah ! dame... parce que... Voilà patron... M. Au
guste, qui est malin , veut la faire chanter devant le tribu
Dal... et, pour ça, il lui fait répéter son morceau . (A part.) Ouf!
LEFEUTRE , qui l'examine. Eh mais... ce n'est pas trop mal ima.
giné...

LEPAGE. Un charmant garçon, qui m'a procuré beaucoup
d'affaires... c'est -à- dire, à mon locataire ... mais je suis res.
ponsable vis- à-vis du prêteur , et comme le!, je dois prendre
mes sûretés... quoique je n'y connaisse pas grand'chose... Je
Lefeutre, Sylvestre .
** Lepage, Lefeutre .
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LE PÈRE LEFEUTRE .
m'entends mienx à planter mes choux* ...Eh ! eh ! le mobilier
que je vois ici n'est pas mal ... belles reliures... C'est le père

LEFEUTRE, à part. Le malheureux !
LEPAGE , tirant de nouveau les billets. Demain , le médecin de la

qui à fourni tout ca , pour attirer le chaland . On dit que c'est

compagnie d'assurances sur la vie viendra vous rendre sa

un chapelier retiré ?
LEFEUTRE . Oui, monsieur, oui,

petite visite ... C'est l'usage.
AUGUSTE , Comment ?

LEFEUTRE. Hein ?

LEPAGE. Il faut vous faire assurer ... Vous pourriez mourir
avant votre père... quoique ça ne soit pas probable, Dieu

LEPAGE . Tranchons le mot, un niais.

inerci! mais enfin !

LEPAGE . Un brave homme... pas bien fort, n'est- ce pas ?
LEFEUTRE . Ah !
LEPAGE, Comme son fils

LEFEUTRE, à part, se cachant le visage. Oh !
- deux têtes dans un bonnet.

LEFEUTRE. Vais, monsieur... (A part. ) Ce gredin là m'agace fu
rieusement.

AUGUSTE. Assez, monsieur, assez, voilà ! ... (Il lui tend la lettre de
change .)

LEFEUTRE, s'approchant vivement et la lui prenant des mains *. Mal

LEPAGE. Est- il vraiment aussi riche qu'on le dit ?
LEFEUTRE . Je le crois fort à son aise.

LEPAGE. Cinquante ans, je crois.
LEFEUTRE . Cinquante ans.

heureux ! que fais -lu ?

AUGUSTE. Mon père ! (Il recule et reste atterré .)
LEFEUTRE. Oni, ton père, qui a voulu voir jusqu'où l'in.
conduite pouvait

dégrader.

LEPAGE. Oui, mais peut- être est-il encore solide, hein ?

LEPAGE . Comment, nionsieur, vous étiez...

LEFEUTRE . Quant à ça , il a bon pied, bon wil .

LEFETTKE . Le niais ... Oui, monsieur.
LEPAGE . Ah ! monsieur, croyez ...

LEPAGE . Diable , tant pis, ça recule les espérances.
LEFEUTRE , à part. Canaille !
LEPAGE . Vous concevez ?
LEFEUTRE . Parfaitement. (on entend chanter et crier dans la pièce
roisiue )

LEPAGE. Ils sont au dessert... les têtes sont échauffées !
LEFEUTRE. C'est le bon moment pour faire des affaires,
n'est-ce pas ?
LEPAGE. Eh ! eh ! vous connaissez ca ?...

LEFEUTRE. Parlez-lui le premier ... vous êtes plus pressé que
moi ... (Montant la gauche. ) J'attendrai là.

LEFEUTRE. Ne vous excusez pas, allez ... Vous aviez raison ...
J'ai été bien sol de croire à l'honnêteté de cet enfant... je ne
le serai plus désormais ... Reprenez votre argent, monsieur ...
mais l'eprenez donc! et laissez -nous.

LEPAGE. Monsieur, il faut user d'indulgence envers la jeu
nesse , et ...

LEFEUTRE, en colère . Sortirez-vous !

LEPAGE. C'est bien, monsieur ... Ah ! j'ai eu bien tort de

quiller ma campagne. Je ne suis qu'un simple cultivateur...
(11 sort par le fond.)

AUGUSTE , en dehors. Sylvestre!

LEFEUTRE. Ell tenez, c'est lui . (11se retire à l'écart. )

SCÈNE XIII .

SCENE XII .

LEPAGE, LEFEUTRE, à l'écart, AUGUSTE **.

LEFEUTRE, AUGUSTE **
LEFEUTRE se promène vivement de long en large ; il s'arrète un moment
devant son fiis comme pour lui exprimer sun indiguation, et ne trouve que des

AUGUSTE, très- animé et en désordre. La revanche perdue ! sur un

paroles entrecoupees. Non , je n'aurais pas cru ... Ah ! voils éles...

coup ! sur un seul coup! (Appelant.) ( ù diable est l'homme en

C'est une ... Ab ! ... (Tout à coup, succombant à son émotion , il tumbe sur

question , l'homme d'argent?

LEPAGE , s'avançant. A votre service , jeune homme.
AUGUSTE. Ah ! c'est vous, monsieur ? ... Theobald m'a dit que
vous consentiez à me préter ...

LEPAGE. Pas moi, mon locataire... Je ne suis qu'un simple

un siége, tire sou mouchoir et veut cacher ses larmes , mais sa douleur fait

explosion, et il sanglote.)

AUGUSTE, se jetant avec désespoir à ses pieds. Mon père ! ... ah ! par
don , pardon !

LEFEUTXE. Non ... jamais... Laissez-moi... vous m'avez fait

cultivateur.

trop de mal.

AUGUSTE. Qu'est-ce que ça me fait ?... Douze mille francs,
n'est-ce pas ?

AUGUSTE. Ah ! mon père, à dater de ce moment, je vous
jure...
LEFEUTRE, le repoussant. Il est trop tard, laissez-moi, vous

LEPAGE , tirant un papier. Contre une lettre de change que vous
allez signer à ciny mois de date .
AUGUSTE , C'est un délai bien court .

dis-je, je ne suis plus rien pour vous.

LEPAGE. On renouvellera, s'il le faut.

AUGUSTE . Vous apportez la somme ?

SCÈNE XIV.

LEPAGE. Je l'ai là .

AUGUSTE. Donnez le papier. (Il prend la lettre de chauge et s'apprête

LES MÊMES, MADAME LEFEUTRE ***.

å signer.)

LEPAGE , apprétant les billets de banque. Vous savez les condilions ?
AUGUSTE . Non .

LEPAGE. Cinq pour cent et une petite prime.

LEFEUTRE , à part. Ald... il est moins usurier que je ne
croyais.
AUGUSTE, C'est bien , monsieur.

LEPACE, etalant les billets de banque. Voilà vos huit mille francs.
AUGUSTE. Huit ? En bien, et les quatre autres ?
LEPAGE. Pardon ... l'intérêt et la prime se payent de suite.
AUGUSTE . Vous ne disiez cinq pour cent?

MADAME LEFEUTRE . Me voilà, mon ami... Bonjour, mon Au .
guste . ( A Leſeutre.) Je viens, seule, mais Simon ne tardera pas.
Il a appris, dit- il , une nouvelle qui l'inquiète, et il est allé
s'assurer... Mais, mon Dien ! qu'est-ce que vous avez donc
tous les deux ?... Hein ?... Dis -moi donc ce qu'a ton père,

garçon ? Se retournaut vers Lefeutre.) Qu'est-ce qu'a donc notre
lils, monsieur Lefeutre ?... Ab çà, parlerez- vous?... Auguste,
j'ai droit de te demander ...
LEFEUTRE. Il ne te répondra pas, va ; mais il y a là des gens
qui répondront pour lui!

LEPAGE. Eh bien , oui, cinq pour cent par mois : pour cinq
LEFEUTRE , à part . Le misérable !

Air : On dit que je suis sans malice .
C'est dans la débauche et l'orgie
Qu'il use sa santé , sa vie ,

AUGUSTE , se levant. Mais c'est affreux, monsieur, et je ne puis ...

Et pour soutenir ce beau train ,

mois , ça fait trois milie francs, et la prime, mille francs. Qui
de douze paye quatre, reste huit. Voilà.

LEPAGE . Ce n'est pas moi qui préte !... Non Dieu! c'est le
taux de tous ces messieurs, c'esi à prendre ou à laisser.
AUGUSTE, avec force. Eh bien , non , je ne veux pas!
LE PAGE . Comme il vous plaira.

LEFEUTRE, à part. Dies soit loué ! il n'est pas tombé aussi bas
que je le craignais.
LEPAGE, rassemblant ses billets. Après tout, ce n'est pas mon af
faire ... je n'aurais pas dù me déranger de mon jardin ...
AUGUSTF, à part. Mais que faire? J'ai perdu les trois mille
francs que Théubald m'a prétés, et je dois encore soixante
louis à Arthur... Je veux regagner mon argent, je le veux .

(A Lepage, qui va sortir.) Monsieur ! ... donnez... J'accepte et je

Il escompte sou lendemain .
Ce n'est pas tout, noire existence

Sert à garantir l'echéauce
Il vend à beaux deniers complants

Jusqu'aux jours de ses vieux parents.
AUGUSTE . Mon Dieu ! mon Dieu !

MADAME LEFEUTRE. Ce n'est pas possible! (Rires. )
LIFEUTRE. Non ? Eh bien , écoute et regarde. (Cris.) Voilà les
clients de M. ton fils ! (Il va ouvrir la porte de gauche .)
MADAME LEFEUTRE . Auguste ... ah ! dis-moi que ce n'est pas
vrai ! dis -moi que ton père se trompe !

signe. (Il va à la table.)
* Auguste, Lefeutre, Lepage .
* Lefeutre, Lepage .
** Auguste, Lepage, Lefeutre .

** Auguste, Lefeutre .
*** Auguste, madame Lefeutre , Lefeutre .
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SCENE XV .
LES MÊMES, THÉOBALD, aviné, vu verre de champagne à la main *.

THÉOBALD. Mais, monsieur, je ne vous connais pas.
simon . Le capitaine Simon, son témoin. Voici ma carte.
(on entend chanter dans la chambre à gauche.)

THÉOBALD. Ah ça ! Auguste, tu n'en finis donc pas avec le

père la ressource ?... A la santé des honnêtes cultivateurs ! ...
Où est- il, l'homme de l'âge d'or, le pastoral usurier de Mont
souris... Missouri ?
MADAME LEFEUTRE. Monsieur Théobald !...

THĖOBALD, s'adressant à Lefeutre. Allons, juif, vide-nous un peu
ton sac. (Le reconnaissant.)Oh ! oh ! est-ce que j'ai la vue trouble ?
Ce sont tes respectables parents... tous les chapeliers de la

ACTE QUATRIÈME
Un salon chez d'Hermilly : canapé à gauche ; porte à gauche ; che
minée, à gauche, premier plan ; porte au fond, porte à droite ;
un guéridon avec une sonnette à droite.

chapellerie ! ... Entrez là-dedans, venez trinquer un peu ...
nous ne sommes pas fiers, allez! plus on est de fous... plus
on ritl ...

AUGUSTE . Silence, Théobald I et sans l'état où vous êtes... **
LEFEUTRE. Pourquoi donc interrompre monsieur ? Qu'est-ce

que ça peut te fuire, à toi, que ce digne ami se moque de tes
parents et les outrage ? Ce n'est pas la première fois que mon
sieur se donne ce petit plaisir ... Déjà l'autre jour, chez ton
beau-frère, étant à jeun cette fois, il s'est bien permis d'in
sulter ta mère .

AUGUSTE . Insulter ma mère ! ... lui ! ... (Bas à Théobala .) Vous
êtes un misérable !

THÉOBALD. Oh ! oh ! qu'est-ce qui te prend donc, cher ami ?
AUGUSTE, renversant son verre. Assez, monsieur, assez ! dégrisez
vous, et comprenez que je vous insulte à mon tour !
TUĖOBALD , Monsieur !

SCÈNE PREMIÈRE.
LÉONTINE, sevle, elle est assise sur un canapé, et tient une lettre
ouverte à la main . Trois heures ! (Elle préte l'oreille, va à la porte vive

ment et revient.) Non ... pas encore . (Elle sopne . — Joseph entre *.)
A quelle heure monsieur est-il sorti ?
JOSEPH. Il était à peine sept heures, madame.
LÉONTINE . Que vous a- t•il dit en sortant ?

JOSEPH. Monsieur m'a recommandé de remettre à madame,
aussitôt qu'elle serait levée, la lettre que je lui ai donnée.
LÉONTINE. Il n'a pas dit autre chose ?
JOSEPH . Non , madame.

LÉONTINE. C'est bien. (Joseph sort. — Relisant la lettre.) « Ne t'a
-

larme pas, chère Léontine... » (s'interrompant.) Chère Léonline !

SCÈNE XVI .

Ah ! je me réjonirais presque de ce coup du sort, s'il ne
frappait que noi. (Lisant.) « Chère Léontine, la perte sera peut

LES MÊMES, SIMON ***

être moins grande que je ne craignais ; j'ai quelque espoir de
me tirer de ce mauvais pas. Si je réussis dans mes démar

SIMON. Ah ! vous voilà ! Eh bien , mon pauvre ami, je devine
ce qui s'est passé... Que l'avais-je dit ? Suis-je toujours l'oi
seau de mauvais augure ?... Eh bien, oui, malheureusement,

Du courage, Lefeutre, j'ai encore une nouvelle à l'apprendre;

ches, je rentrerai aussitôt pour te l'annoncer. » Puisqu'il
n'est pas rentré encore, c'est qu'il n'a pas réussi... et il veut

que je ne m'alarme pas ! (Prêtant l'oreille.) Ah ! cette fois... oui,
c'est lui,

mais tu m'en voudrais, si je te la cachais.

LEFEUTRE. Parle, Simon ; rien ne peut augmenter mon cha
SIMON. Ton gendre d'Hermilly s'est lancé dans de grandes
spéculations, bravement... en gentilhomme... en fou ! etpour
cela, il s'est associé avec un industriel, un fripon comme il y
en a tant, un certain Valentin , qui, non-seulement s'est sauvé
en lui emportant des summes considérables, mais qui l'ex

SCÈNE II .

grin , va .

pose encore à des découverts.

LÉONTINE, D'HERMILLY .
LÉONTINE, courant à son mari et l'embrassant **. Ah , mon ami ! ...
.

Eh bien ?

D’Hermilly. Mes courses n'ont eu aucun résultat ; la per
sonne que j'espérais rencontrer est en voyage et ne reviendra
que dans buit jours. (Il s'assied à droite.)

MADAME LEFEUTRE . Grand Dieu !
LEFEUTRE . Pauvre Léontine !

THÉOBALD. Comment, vous ne saviez pas ça? ... Il y a long
temps que je l'ai prévá, moi.

MADAME LEFEUTRE, à son mari. Ah ! mon ami... c'est trop...
c'est trop de chagrins à la fois !

LEFEUTRE. Nous n'avons que trop mérité ce qui nous arrive .
MADAME LEFEUTRE. Ah ! c'est moi seule ...

LÉONTINE. Alors, tu n'as plus d'espoir ?
D'HERMILLY. Avant huit jours le coup sera porté... et à
moins que mes amis ne viennent à mon aided'ici à demain ...
LÉOATINE. Nos amis ! oui, nous en avons beaucoup ; plu
sieurs même ont reçu de toi d'importants services; mais
avant de recourir aux autres, pourquoi ne pas compter sur
nous-mêmes ?

D'HERMILLY. Ah ! ma pauvre amiel ... tout ce que nous pos .

LEFEUTRE . C'est bon , assez de paroles.

séduns sultit à peine à couvrir le quart de mon passif. (tl se

SIMON , à Lefeutre, qui s'apprête à sortir. Où vas - tu ?

lève . )
LÉONTINE . Ah ! mon Dieu !

LEFEUTRE. Chez d'Hernilly, savoir au juste ce qu'il en est,
et l'aider si je puis.

Simon . Lui! cet ingrat!
LEFEUTRE . C'est le mari de ma fille. Allons, viens, femme,
(Madame Leſcutre laisse passer son mari devant elle , puis, voyant Auguste
accablé, elle court à lui et l'embrasse.

- Revenant au fond.) Eh bien,

femme !

D'HERMILLY. Et ici pas de nouvelles ?
LEONTINE. Non, mon ami !
D'HERMILLY. Alors, je vais recommencer mes courses... J'ai
fait une liste des intimes sur lesquels je puis compter ...
Adieu l ....

JOSEPH , annonçant. M. le vicomte Arthur de Ricux est là .

MADAME LEFEUTRE . Voilà, mon ami, voilà ! (A Simon .) Ne le
quittez pas.

D'HERMILLY, à Leontine. Tiens, c'est un de ceux que j'ai mis en
note. ( A Joseph.) Faites entrer. (A Léontine.) Allons, ma chère

THÉOBALD ****. Eh eh ! il a du caractère, le vieux !
AUGUSTE. Et du caur, monsieur, et vous n'avez ni l'un ni
l'autre .

amie, du courage... s'il vient en ce moment c'est qu'il aura
appris la fuite du misérable... et son amitié pour moi lui fait
un devoir...

THÉOBALD. Mon cher garçon, si vous tenez à recevoir une
leçon ...
AUGUSTE. A l'instant même !

SCÈNE III.

THÉOBALD. Fi donc ! ça troublerait notre digestion ; tu m'en
LES MÊMES, LE VICOMTE ARTHUR ***.

verras demain des témoins.
AUGUSTE . Soit.

THÈOBALD. A propos, n'oublie pas de leur remettre les trois
mille francs que tu me dois... Un gentilhomme comme toi
.

doit régler ses comptes avant de s'en aller; j'ai la main très
SIMON, se rapprochant. M. Auguste vous doit trois mille francs ?

malheureuse .

Vous passerez chez moi.

LE VICOMTE. Eh ! bonjour, cher ami... Madame, je vous pré
sente mes hommages .
D'HERMILLY, lui serrant la main. Mon cher ami, vous ne sau

riez croire combien je vous sais gré de votre visite aujour
d’lui.

LE VICOMTE. Méchant! c'est une épigramme, n'est-ce pas,
parce que je n'ai pas paru ici depuis votre dernière soirée ?

• Auguste, Théobald, Lefeutre, madame Lefeutre.
** Théobald , Auguste , Lefeutre, madame Lefeutre .
*** Auguste , Simon , Lefeutre, madame Lefeutre .
**** Auguste, Simon , Theobald .

*

Joseph, Léontine.
Léontine, d'Hermilly .

*** Léontine, Arthur, d'Hervilly
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D'HERMILLY . Mon invitation ?

à commencer par moi, nous arriverons à le sauver. Allons,
(Regardant autour de lui .) Hein ?... qu'est- ce qui parle ? (Silence

LEONTINE, à part. Que veut- il dire ?

gépéral . )

D'HERMILLY, à Léontine. Il se trompe , sans doute ?
JOSEPH , aunonçant. M. de Savenay, M. Anatole de Prébois et

loin de m'attendre .

j'ai reçu votre gracieuse invitation .

répondez-moi tous en gens de ceur.. les plus chauds d'abord .

LA MARQUISE. Voilà une nouvelle, mon fils, à laquelle j'étais
LE GÉNÉRAL. Sacrebleu ! quel obus ! un obus à longue

M. Charles d’Alby.

portée!

SCÈNE IV .
Les MÊMES, DE SAVENAY , DE PRÉBOIS, puis LE GÉNÉRAL
D'HERMILLY, LA MARQUISE.

LE VICOMTE , à Prébois. Si c'est pour cela qu'on nous a invités !
LEFEUTRE. Je vois, chers messieurs, que ce que je viens de
vous apprendre vous affecte beaucoup... cela prouve votre
excellent cæur et votre affection pour ce cher d'Hermilly. A
la bonne heure au moins ! on ne pourra pas dire qu'il n'a en

DE PRÉBOIS, à d'Hermilly. Bonjour, cher ; vous allez bien ? (SaJuant.) Madame... (11 passe à gauche )
D'HERMILLY . Je suis bien sensible ... (A part .) Est-ce le hasard
qui les amène tous ensemble, ou bien savent-ils déjà ...
JOSEPHI , annonçant. M. le général d'Hermilly.
D'HERMILLY . Ah ! mon oncle !

LE GENERAL. Bonjour, mon neven. (A Leontine.) Il faut que

vous que des amis de table on de plaisir .
LE VICOMTE . Oh ! certes non . (A part . ) Je comprends, le beau
père veut sauver la dot de sa fille. (Il cherche son chapeau .)
LEFEUTRE , à part. Voili le jeu des chapeaux qui commence .
Voyez-vous comme ils filent! ( Deux jeunes gens, Marcelin et Raymond ,
ont pris leurs chapeaux, et se dirigent de droite et de gauche vers la porte du
fond , où ils se rencontrent ; ils s'arrètunt un instant, puis sortent de froat sans

je vous aime bien , ma chère petite nièce, pour être venu du

se faire de ceremonies.)

fond de mon faubourg Saint-Germain ... (montrant le vicomte . )
moi, qui ne suis pas gastronome commemonsieur.
D'HERMILLY, à part. Gastronome!

SAVIGNY , D'Hermilly, je vais remuer ciel et terre ponr vous...
je vais faire un appel à tous ceux qui me doivent. Vous en
tendrez parler de moi; car, comme uit le poëte : il faut des

JOSEPH, annonçant. Madame la marquise d'Hermilly.

actions, el non pas des paroles.

D'HERMILLY, à part. Ma mère aussi ?

LEONTINE, allant au-devant de la marquise. Ah ! madame que je
suis heureuse de vous voir .

LEFEUTRE. Oui... Avec de bonnes actions on peul se faire
de l'argent.
LE VICOMTE, allaut à d'Hervilly et lui serrant la main avec énergie .

LA MARQUISE. Et moi donc, chère enfant! c'est un plaisir | D'Hermilly, je ne vous dis que cela . (Il surt. )
bien rare aujourd'hui, car mes heures sont prises un mois
SCÈNE VI.
d'avance; et il ne fallait rien moins, chère petite, que votre
pressante invitation à diner...
D'HERMILLY, à Léontine. Comment! c'est donc toi ?...
LEONTINE . Mais, non .
D'HERMILLY . C'est inconcevable , et je ne sais vraiment...

LEFEUTRE, en dehors. Et laisse -noi donc, garçon, tu n'as pas
besoin de m'annoncer...
LÉONTINE. C'est lui!

D'HERMILLY, à Léontine . Ton père ?
LÉONTINE. Il est venu hier et m'a défendu de te le dire .

SCENE V.
LES MÊMES, LEFEUTRE .
LEFEUTRE . Bonjour, les enfants ; messieurs et dames et la

compagnie, j'ai bien l'honneur...
LA MARQUISE. L'ancien chapelier encore ici ! ...
LEFEUTRE . Bien , bien , mon cher ... Vous ne vous attendiez

pas à me revoir , c'est tout simple... je me suis passé d'invitation ... Quand on a besoin de moi, j'arrive sans qu'on m'invite, et même, s'il le faut, j'invite les autres.
D'HERMILLY, àછે part. Ah !... c'est lui... que veut -il donc ?

LEFEUTRE. Je vois,mon cher d'Hermilly, que vous avez là un
bataillon de tidèles amis, francs et à toute épreuve, n'est-ce
pas ? ça fait plaisir à voir dans les circonstances...
LA MARQUISE. Quelles circonstances ?
LE VICOMTE, à part. Qu'est-ce qu'il dit donc, ce monsieur ?
LE GENERAL, à la marquise . Où ce bonhomme veut- il en venir ?

D'HERMILLY,
à Leleutre.
vous en
prie...
LEFEUTRE
. Ehbas! mon
cher,Monsieur,
j'en suis jefåché,
mais
le temps
nous presse ... La fausse honte, les ménagements, il faut mettre tout cela de côté .
D'HERMILLY , Comment ?

LEFEUTRE. Parlons franchement comme de braves gens que
nous sommes... Il n'y a pas de crime, n'est-ce pas ? il n'y a
que du malheur . Eh bien , alors, puisque vous n'avez pas encore osé leur dire le tin mot, c'est à moi de leur expliquer la

chose carrément et de front, comme dit Simon.
LÉONTINE . Mon père...
J.EFEUTRE, à Joseph qui se tient au fond *. Fermez les portes, meset n'entrez pas sans qu'on vous appelle.
sieurs les valels,
LA MARQUISE . Il est sans gêne !
LEFEUTRE. Voici le fait. Sachez, messieurs, que d'Hermilly a
fait des spéculations superbes, seulement elles ne valaient
rien , avec ça qu'il a eu affaire à un fripon , ce Valentin qui a
levé le pied sans dire gare, en luiemportant une jolie somme.
(Mouvement général. ) Qui, oui, le voilà perdu, si l'on ne vient pas
tout de suite à son secours... Vous voyez qu'il n'est pas
question de diner... il s'agit de tout autre chose. Tous tant

LEFEUTRE, LEONTINE, D'AERMILLY, LA MARQUISE,
LE GENERAL * .

LÉONTINE , à d'Hermilly. Ah ! mon ami, voilà ceux sur lesquels
tu comptais !

D'HERMilly. Oui, toute ma liste... partis !
LE GÉNÉRAL. Tant mieux, morbleu ! tant mieux ! on sait du

moins à qui l'on a aſſaire. Ça vous apprendrd, monsieur mon
neveu , à mieux choisir vos amis. A présent que nous voilà
débarrassés, expliquez-vous, mon cher monsieur.
LEFEUTRE. Comme vous dites, il est temps de jouer cartes

sur table. Je sais à peu près ce qu'il vous faut, d'Hermilly,
pour faire honneur à vos affaires , et à nous trois, nous arri
verons peut- être à parfaire la somme. Nous disons d'abord :
sept cent mille francs emportés par le coquin ,
Tous . Sept cent mille francs !

LEFEUTRE. C'est la première perte à réparer... Un dépôt,
général.

LE GENERAL. Mais sacrebleu ! vous êtes perdus, mes enfants,
sept cent mille francs. Ah ça, vous me croyez donc riche !
LEFEUTRE. El mais ...

LE GÉNÉRAL. Je n'ai jamais eu de fortune, moi et, jene rougis
pas de le dire, je n'ai que ma pension de retraite , et un solo
dat ne spécule pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? vous
abandonner mes économies, quelques billets de mille francs ? ...

prenez-les... mais quant au surplus... Voulez - vous la moitié
de mon traitement? (Mouvement.) Soit ! je me meltrai à la demi

solde, comme en 1815 ; ça me rappellera mon jeune temps.
D'HERMILLY. Mon oncle !

LEFEUTRE . Général, vous êtes un brave homme !
LE GENERAL, Sacrebleu ! je l'espère bien . Nous nous enten

drons, père Lefeutre ; mais vous, ma seur, voyons, qu'avez
vons à dire ?

LA MARQUISE *. J'espère que vous ne doutez pas, ni mon lils
non plus, du chagrin que me cause ce désastre.
LEFEUTRE . Non, madame, non , c'est trop naturel; mais ve

nons au fait : je dirai tout à l'heure ce que je puis faire; quant
à vous, vous avez, à ce qu'on assure vingt-cinq à trenle mille
livres de rentes.

LA MARQUISE , accablée . C'est vrai .

LEFEUTRE. Eh bien , en réalisant une bonne partie du ca
pital ...
LA MARQUISE. Ah ! monsieur... Deux mots, mon fils.
D'HERMILLY. Quoi donc, ma mère ?
LE GÉNERAL . Parlez lvut laut, ma sæur ; nous sommes en
famille .

LA MARQUISE. Soit. Je vous dois un aveu pénible, mon fils...
LEFEUTRE . Comment ?

que nous sommes ici, il faut que chacun fasse de son mieux

LA MARQUISE. Je me suis privée à l'avance... imprudemment...

pour parer le coup ; en nous y prétant les uns et les autres ;

du moyen de vous venir en aide... mais aussi, qui pouvait

*

Artbur, le général, Lefeutre, d'Hermilly, la marquise , Léontine.

* Léonline , Lefeutre, le général, d'Hermilly, la marquise .
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prévoir que la fortune de votre père fondrait ainsi entre vos
mains ? J'avais un rang àà soutenir , des charges considérables,
et , pour' y faire face , j'ai élé obligée de placer toute ma for
tune...

LE GÉNÉRAL . En viager, peut- être * ?
LA MARQUISE . Vous l'avez dit.

LEFEUTRE, lui prenant la maiu et la gardant pour le retenir. Qui... à

LEFEUTRE . En viager ! et vous étiez mère, madame !
D'HERMILLY. Mousieur Leſeutre !
LEFEUTRE . A fonds perdus !

une condition .

D'HERMILLY . Laquelle ?
LEFEUTRE . Remettez-moi cette lettre que vous venez de re

D'HERMILLY. Monsieur, souvenez -vous que c'est ma mère.

cevoir.

LEFEUTRE . EL ! s'en est- elle souvenue ?

LÉOntine . La réponse de l'agent de change ?

LA MARQUISE. Jusqu'ici, monsieur, j'ai rempli tous mes de

LEFEUTRE . Oui.

D'UERMILLY. Mais cette lettre ...

voirs .
.

LÉONTINE. Tu rentreras tout de suite, n'est-ce pas ?...
D'HIERMILLY. Oui... oui... je l'espère ... ( A Lefeutre.) Monsieur
Lefeutre , j'ai été bien ingrat envers vous.., J'ai méconnu
votre cenr bon et loyal, votre affection dévouée... pouvez
vous me le pardonner ? (il lui tend la main. )

LEFEUTRE. Ces devoirs-là , madame, ne finissent qu'avec la

LEPEUTRE, Contient un refus.., ne le démentez pas... je l'ai
lu sur votre visage .

vie !

LA MARQUISE . Mais l ...
LE GÉNÉRAL . Il a raison ! il a raison !

LÉONTINE . Ahl mon Dieu ! il me trompait donc !

LA MARQUISE. Monsieur Lefeutre, si j'ai agi avec impré
voyance, j'en suis assez punie par le malheur de mon fils ; il
a le droit de m'accuser, je le sais.
D'HERMILLY. Ma mère !

LEFEUTRE. Oui, ma fille, et l'adieu qu'il te disait, était un
adieu éternel
!

LÉONTINE . Mon ami ?
D'HERMILLY. Monsieur !

LEFEUTRE . Je vous ai vu , monsieur, allons remettez-moi

LA MARQUISE . Quant à vous, monsieur, épargnez-moi vos

plaintes; votre fille ne sera pas ruinée .., une grande partie de
sa dot sera couverte par la vente de cet hôtel et du riche mio
bilier...

l'aime que vous avez prise dans votre bureau .
LÉONTINE , jette un cri et torube à genoux, Au nom du ciel !
D'HERMILLY, Monsieur ?

LEFEUTRE. Allons! remettez-moi cette arme ? (Il la lui prend .)

LEFT:UTRE. La dot de ma fille ? ... Vous croyez donc que ma

Vous tuer. Julie manière de payer vos dettes !

fille voudrait frustrer les créanciers de ce qui leur appai

tient ? Non pas, madame, jugez mieux cette enfant! Pour
payer les deites de son mari, mailame, elle vendra tout, jus.

Air :

Et que feront de votre mort
Ceux dont la perte est votre ouvrage,
Votre hoppeur est leur seul trésor,

qu'à ses robes et ses chapeaux et reprendra, s'il le faut, le

bonnet et le tablier de l'ouvrière... et je la renierais, si elle
faisait autrement.

Leur prendrez- vous encore ce gage ?

LÉONTINE, se jetant dans les bras de Lefeutre. Mon père !

Non , travaillons pour relever
Cet honneur que chacun renomme,
C'est en vivant qu'il faut prouver
Que vous êtes un gentilhomme.

LA MARQUISE , à Lefeutre . Monsieur Lefeutre , de tels senti

ments ! ... Purdonnez -moi de vous avoir méconnu . En face

d'in tel dévouement, je suis honteuse de mon impuissance...
cependant, ne perdez pas courage... croyez que je ferai tout
au monile pour mériter aussi c'ètre embrassée par mon fils .
LEFEUTRE , s'inclinant. Madame...

D'HERMILLY, se levant . Ah ! monsieur ,

LE GÉNÉRAL . Eh oni, morblen ! mellez -vous aussi à la demi

solde en attendant l'âge de la retraite. Venez , ma chère belle
seur ; nous allons prendre nos arrangements ... Bonjour, ne
veu ; à revoir , papa Lefeutre . ( 11 lui tend la main .)

LEFEUTRE. Général... (A part.) Il y a du Simon dans cet
homme- là .

!

Et qui plus est , uu huonele homme.

LEFEUTRE. C'est ca , du cøur, moi et les miens -nous vous
seconderons. Je vendrai ce que j'ai acheté. Ça ne suffira pas.
Bah ! les bras sont encore bons, la tête aussi, la réputation à
l'avenant. Je recommence à travailler et je me remets cha
pelier.

LEONTINE. Mon bon père !

D'HERMILLY, s'élançant vers la marquise . Ma mère.
LA MARQUISE, l'arrêtant d'un geste . C'est bien , mon ami.... à mon
retourl...

SCÈNE VIII .
LES MÊMES , AUGUSTE **

SCÈNE VII.
LEFEUTRE , D'HERMILLY, LÉONTINE.
LEFEUTRE , allant et venant . Je ne doute pas de leur bonne vo

lonté, mais ca ne produira pas grand'close.
Que faire ?
Sept cent mille francs tout de suite, sans compter le reste...
où les trouver ? à moi seul! Ah ! si j'étais encore dans les
-

affaires ...

D'HERMILLY. J'ai écrit à mon agent de change qui était ab

bald ,

Tous . Un duel !

LEFEUTRE . Tu n'es pas blessé ?

AUGUSTE. Non , mon père, c'est lui qui a reçu une bonne
ALGUSTE. Accorde-moi encore une grâce : tu m'as dit que tu

sent; j'espère, par son intermédiaire, obtenir des délais qui

lecon .

me permettent...
JOSEPH , entrant, å d'Herniilly. Une lettre pour monsieur,
D'ITERMILLY, prenant la lettre . Ah ! voilà sa réponse . ( Joseph sort .
D'Hermilly ouvre la lettre et la lit. )

avais placé en mon nom une somme égale à la dot de ma

LEFEUTRE, l'observant à part. Il a páli .
1

AUGUSTE. Dieu merci, j'arrive à temps,
LEFEUTRE . Auguste, ici.
AUGUSTE. Ah ! mon père, si j'ai tardé à venir implorer mon
pardon , ne m'en veuillez pas... c'est ce duel avec M. Théo

LEONTINE , à d'Hermilly . Eh bien , mon ami ?

D'HERMILLY , affectautun air satisfait. Eh bien, ma chère amie,
réjouis-loi... il y a de l'espoir.
LEFEUTRE , Ah !

D'HERMILI.Y. Oui, beaucoup... il me demande des notes ... il
m'invite à les lui apporter moi-même ... Je vais me hâter. (u

seur ,

LEFEUTRE . C'est vrai .

AUGUSTE . Eh bien , permets-moi d'en disposer en faveur de
d'Hermilly; son honneur est aussi le nôtre.
LÉONTINE. Mon frère !
D'HERMILLY . Jamais ! jamais ! je ne veux pas que personne
se sacrilie pour moi, et s'il faut racheter le passé par un tra
vail obstiné...

SCÈNE IX .

fait quelques pas à gauche .)
LÈONTINE . Où vas-tu ?

D'HERMILLY. Eh bien, mais... prendre dans mon bureau les
papiers dont j'ai besoin.. , ne faut- il pas... ? Je reviens. (11 en
tre à droite . Lefeulre se place près de la porte et regarde dans l'intérieur.

LÉONTINE . Oh ! mon Dieu ! puisse cet espoir se réaliser. (A
Lefeutre.) Tu ne dis rien , mon père ? Eh ! quoi, douterais- tu ?
LEFEUTRE, préoccupé. Non ... non ... je ne doute plus !
***

D'HERMILLY, rentre, il est påle
son habit est boutonvé, il prend son
chapeau et va embrasser Leontine. Adieu ! ... Léontine... adieu !

LES MÊMES, MADAME LEFEUTRE, LA MARQUISE
puis SYLVESTRE, puis SIMON .
MADAME LEFEUTRE, accourant. Ah ! monsieur Lefeutre , si tu
savais ! ... Ah ! ma fille , en voilà une nouvelle !
LÉONTINE . Quoi donc ?

LEFEUTRE . Qu'est-ce qu'il y a ?
MADAME LEFEUTRE. ' Ce qu'il y a? ... Je suis tout essoufflée...
(Montrant la marquise, qui vient d'entrer avec elle . ) J'ai rencontré ma

dame que j'ai ranenée, et ça la suffoque aussi.
* Léontine, Lefeutre , le général, la marquise, d'Hermilly.
** Le général, Léontine, Lefeutre, la marquise, d'Hermilly ,
*** Lefeutre, Léontine , d'Hermilly .

Léontine, d'Hermilly , Lefeutre .

Léontine, d'Hermilly, Lefeutre, Auguste .

LE PERE LEFEUTRE .

LEFEUTRE. Mais quoi donc ?
MADAME LEFEUTRE. Tu sais que l'ami Simon était parti hier
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simon. Bah ! c'est à votre beau -père que vous devez tout; il
veillait sur votre fortune comme autrefois sur sa boutique.

au soir ... brave Simon !
LEFEUTRE . Oui. El bien ?

LEFEUTRE . Ma boutique ? je la reprends.

AUGUSTE. Nous la reprenons ensemble ... Lefeutre père ei

MADAME LEFEUTRE. Par le chemin de fer, même que c'est toi
qui le lui as conseillé .
LEFEUTRE . Après ? au nom du ciel ! après ?
SYLVESTRE, accourant. Oui, patron , c'est la vérité.
LEFEUTRE . Quoi donc ?
SYLVESTRE . Ce que la patronne vient de vous dire .

fils !

SIMON , à Auguste. C'est bien , mon garçon ,
SYLVESTRE. Etmoi l'apprenti, chacun à sa place ! à bas les
clients ! vivent les pratiqnes !
MADAME LEFEUTRE, à Leontine. Et nous vivrons en famille.

LA MARQUISE, å madame Lefeutre. Oui, chère madame Lefeutre,

LEFEUTRE. Mais elle ne m'a rien dit, si ce n'est que Si
LEFEUTRE . Lui ?

en famille , si vous voulez quelquefois de moi.
MADAME LEFEUTRE . Ce n'est pas de refus... le dimanche,
quand nous mettrons le pot-au -feu .
D'HERMILLY, à madame Lefeutre . Ah ! bonne mère, tu seras con

SIMON, entrant *. Qui ; mais pas tout senl, Dieu merci !

tente de tes enfants.

TOUS, s'empressaut autour de lui . Comment ?

LEFEUTRE. Tul il a dit tu ! nom d'un tricorne! l'orgueil est
parti ! Tapez -là , mon gendre .... Mais Simon m'a rendu

mon ...

SYLVESTRE, Justement ! il est revenu...

Je vous ramène un camarade bien intéressant...
votre cher ami Valentin .
SIMON

D'HERMILLY . Valentini mon associé ?

simon. Le drôle était déjà à la frontière, et il allait s'échap
per ; mais je suis tombé là avec le joli petit signalement que
tu m'avais donné : barbe rousse, wil de fouine, nez en bec
de vautour... et le pince - nez... et puis un chapeau neuf
acheté au Castor Couronné... Oui, une pratique! c'est ce qui

sage, nous ne sommes pas faits pour votre monde, ma

femme et moi; c'est chez nous que vous viendrez manger la
soupe, avec ce vieil ami que je pren: ls en pension .
Simon. Oui ! mois à l'avenir, on déjeunera chez toi.

LEFEUTRE . Et quand la famille s'augmentera, ma fille, tu
apprendras à tes enfants à respecter ton berceau.
SYLVESTRE, Le Castor Couronné.

l'a perdu .
TOUS . Comment ?

Air du Premier prix .

Simon . Eh oui ! ... il défendait son chapeau dont on voulait

voir la marque, et il s'y accrochait tant et si bien, que la
double coiffe s'est déchirée, et qu'il est sorti de là je ne sais
combien de tillels de banque, et d'actions, et d'obligations,
et autres paperasses, ni plus ni moins que du chapeau d'un
escamoteur.

D'HERMILLY. Est-ce bien possible ?
Simon . Toute la grenouille, quoi! Tout ça maintenant est en
lieu de sûreté, et l'homme aussi ! Voilà ma campagne.
D'HERMILLY. Ah ! monsieur !

LEFEUTRE .

Le chapelier rouvre boutique
Messieurs, pour lui porter bupleur,
Donnez -lui tous votre pratique,
Nous lâcherons d'y faire honneur,

Qu'à la besogue, pour vous plaire,
Chacun soit toujours occupé,
Et l'on pourra dire, j'espère,

C'est de l'ouvrage bien tape,
Tapez, Messieurs, tapez et relapèz.
TOUS .

* La marquise, Léontine, madame Lefeutre, d'Hermilly, Simon,

Tapez, Messieurs, tapež

Lefeutre , Auguste, Sylvestre ,

retapez.
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