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LES PRÛDIGALITÊS DE BERNEBETTE
cunﬁnin-viuotviux.

Une chambre modestemenl meublée g chaises, lubies, biblio.
thèque. — Porle d'entrée, lu fond . portes à gaucho et à
droile.
SEINE

PRIËMXIËRB.

ANATOLE écrit d’un cäle, MARCEL met le couvert
de Vaulrc.
ANATOLE, écrivant.
Que l'ail-lu là, Marcel?
_
MARCEL.
Je mets le couvert, monsieur.
ANATOLB

Ah! bien l... A propos, quhvonu-nous pouriiéjtruncr?
MARCEL.
Dame! comme à l'ordinaire... un neufchâlel.
ANATOLE.
Et puis?
MARCEL.
Et puis... c'est tout, monsieur.
ANATOLB.
Tu as donc oublié que je reçois du monde ce malin?
MARCEL.
Pardon, monsieur, mais c'est que...
ANATOLE. gaiement.

Ah! je comprends... les fonds ont baissé... Tiens;
' voilà dc quoi les remonter... (Il lui donne de Pargant.)
Tâche (lue nous ayons un déjeuner ruisomlnble.
nAucnL. noupiraul.

Oui, monsieur, oui... du solide.
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ANATOLE.
Eh bien t qu'as-tu donc à soupircr, Marcel?

MARCEL.
Moi, monsieur, c'est que je me souviens...

ANATOLE.
Du temps où j'étais riche, n'est-ce pas? que veux-tu E‘
ils sont passés, ces jours de fête!

MARCEL.
Oui, ils sont trépassés, même.

ANATOLE.
Après tout, qu'importe!
A in de Préville.
Riche aujourd'hui, pauvre demain,
’ Telle est, mon vieux, la chance de la vie.
L'homme est souvent le jouet du destin :
Il faut se faire en tout une philosophie,
Toujours joyeux, loin de moi. sans regrets,
J'ai. vu s'enfuir la fortune inﬁdèle...
macnn.
Ainsi que vous, je me résignerais,
Si l'appétit iÿenfuyait avec ellel
Mais l'appétit ne part pas avec elle.

"

.

ANATOLE.
,
Tiens, oublions cela et songeonsà mes convives qui
vont arriver.
MARCEL.

Vos convives... sans doute encore M. Symporieu et’ '
M"- Bernerette?
'
_ '
ANATOLE.
Tu ne parais pas les aimer beaucoup, blnrcel...

MARCEL.
C'est vrai,je ne sympathise pas avec eux... ce M.

<

seine. l.

.

‘l

Symphorien... un troisième clerc d'avoué,quise donne
des airs du grand monde... un gaillard qui porte des
habits râpés... et qui ne parle que de déjeuners au
Café de .Paris... ça fait pitié!
ANATOLE. souriant.
Je conviens qu'il a quelques petites manies... celle
des gants blancs, par exemple...
.

MARCEL.
Monsieur veut dire des gants gris, car il les porte si
longtemps...

ANATOLE.
Mais, à part ce travers, c'est un bon garçon... Et
quant à Berncrette, que peux-tu lui reprocher? N'use
elle pas charmante? la franchise, la gaieté mêmes... et,
avec cela.de la sagesse, des principes qu'on ne rencon
tre pas toujours parmi les griaettes E.

luttent...
C'est possible... mais aussi, quelle prodigalité l... çu
ne pense qifaux plaisirsﬁaux coliﬁchets... ça n'est bon

qu.à vous faire dépenser de l'argent... encore aujour

d'hui, ce déjeuner...

'
ANATOLE.

0h! ce n'est pus ça qui me ruincra!

MARCEL.
Vous ruiner !... non... (A part.) C-.est. déjà fait...
On entend rire et parler au dehors.

ANATOLE.
Chut! j'entends parler... ce sont eux, sans doute...

Allons, hlarccl, dépêche-toi d'aller aux provisions.
nsacnn.
;
Oui, monsieur, tout de suite... (A part.) Descendre
cinq étages pour des gens que l'on déteste, c'est avilis
sent... (Il va au fond prendre son chapeau.)
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[GENS

l1.

us MÊMELBEBNERETTE, SYMPHORIEN, vêtu d'un

habit très-râpé, avec des gant: blanc: fanée, elporlaM
un grand cabas extrêmement plein.’

.

ENSEMBLE.
Arn : Walse de Stratus.
A la voix du plaisir,
Bâtons-nous
Hâlez-vous d'aucun rir l

Quel bonheur, mes amis,
De nous voir réunis!
Peint d'ennuis, de tracas.
Na songeona qu'au repas,
Et fêtons, de moitié,
L'amour et l'amitié.
svnruomxn, d"un Ion dégagé."
Ah! bonjour. cher... tu nous attendais.
ANATOLE.
Avec impatiencel... (Boa) Vous, surtout, ma chère
Brrncrette.
nannlnxﬂn.
Bonjour, Anatole... bonjour, M. Marcel.
lunciu.. avec lmmeur.

Serviteur, mademoiselle, serviteur.
nxnnxnatïn.
J'ai obtenu de madame l'a permission de quitter le
magasin pour toute la journérwl je viens la passer avec

vous.

'
ANATOIÆ.

Vous ne pouviez me faire plus de plaisir.
" A. B. S. M.
" S. A. B. M.

soenr: n.
MARCEL, à part.
Hum l encore le chapitre des contributions.
SYMPHORIEN.
'

9

.

Ah ! ça, permettez... je demande d'abord à me dé
barrasser de ceciÏCe panier est d'un lotird...(.4 Mar
cel, qui se dispose à anrtiinjvoyoiis, Marcel, prenez donc
ça, que diable.’
MARCEL, prenant le cabas avec humeur, à part.
C'est ça, il faut servir monsieur...
'
ll la posa sur la tabla.
ANATOLE, à Sympliarienlrafun air goguenard.
Ah’ ah! est-cequelu déinénages Ëqueportes-lu donc

là dedans?
svupnoiuen.
.
Ça, ce sont les provisions de bouche... des victuail
les, comme disaient nos aïeux.
aannanarra, riant.

Mais dites donc tout bonnement que c'est le déjeu
ner...
.

ANATOLE et MARCEL.

Le déjeuner?
aaanaaarrx.
Oui, il était encore de bonne lieurc
, j'ai
pensé que
vous n'auriez pas fait vos provisions...
et comme
les
lemmes s'entendent mieux à acheter que les hommes,
j'ai pris, en venant, tout ce qu'il fallait.
SYMPBURIEN.
J'ai rencontré mademoiselle en bas... je lui ai olfert
mon bras... elle y a passé son cabas, et voilà!
ANATOIÆ.
Ma loi, ça se trouve à merveille... nous n'avions en
core qu'un neufcliâtel...
' A. B. S. ot M. in la table.
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svuruomnn.
Bigrc! un neufchâlcl pour trois, délait exigu !
une“, à part.
Fais donc le dégoûlé l...
nnnnnnn,‘ allant ouvrir le cabas et en tirant le: pro:
viaiona qu’elle pose sur la table.
Tenez, voyez, un pâté... des. biscuits... des conﬁtu
res... deux bouleilles de vin blanc.... et un bocal de
cornichons pour le dessert...
mncu, à part.

Ah! mon Dieu! quelle gabgie!
smrnomen.

Nous ne déjeunerons pas comme au Café de Paris,
mais on peut se contenter de cet or(litinirc.
.
nnnnnnarrx.
Je crois bien! un véritable festin de Balthazar l...
Ah ! dame... ça revient un peu cher... en voilà pour dix
frein es.
'
sYMruomaN, légèrement.
Dix francs, c'est pour rien!

Muican.
Comment! pour rien l... Dix francs pour un dejeu
ner...
nxnNnnxrl-a. à Anatole."
Pardonmje n'ai peut-être pas assez ménagé votre
bourse; mais vous savrz, moi, je ne suis pas forle pour .
l'économie.
Am _de la Grixeuc Étudiante. (Arthus.)
En fait d'plaisir ou de loilelle,

Je sais mener l'argent bon train.
‘ A. S. B. M.
“‘ A. B. S. M.

5cm u.
Au jour le jour, de le grisette
Voilà, voilà le gai refrain l
J'n'épargne rien pour ma parure .'
Chacun aile, quand je parais,

L'élégance de ma chaussure
Et la fraîcheur de mes bonnets.
Les friandish! dnnlje raﬂolle,
Exercent mon goût dépensier;
La nains' (fépargn', sur ma parole,
A moi Npossèd. pas un denier;
Car je connais moins sen caissier
Que la boutiqu. du pâtissier.

En fait d'plaisir, etc.
MARCEL, à part, parlé.
En voilà des principes !...
Deuxième Couplet.
nsnnanxrrl.
Oui, je manque d'économie,
C'est là mon défaut capital;
Des bons dîners je suis l'amie,

J'aime le sceptacle et le bal,
En vain,j'veux êlr. plus raisonnable ;
Uprejet n'tard' pas àÿenvoler...
Que je rencontre un misérable,

J'ouvre lu main ., sans calculer...
En disant, pour me consoler :
L'argent est rond, c'est pour rouler!
Et voilà comme Bernerelte
Mène toujours l'argent hou train.
Au jour le juur, de la grisetta
Voilà, voilà le gai refrain!
Reprise Ensemble.
Et voilà comma, etc.
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ANÀTOLI. "
Allons, à table !...
nneuxasnn et smruomna.

A lablel...
On met la table au milieu de la chambre et on se place.

ANATOLE, servant.
Mes amis, il faudra que je vous quitte aprèsledéjeu
ner... j'ai une affaire importante à tcrmineravnntdäl
ler donner mes leçons de mathématiques...

-

nxnnxnxrrx.

Ah! bah !... vous allez sortiri’...

l

ANATOLE. q
Je serai de retour dans une heure...

emmnner-ra.
Ah! quand viendra le temps où nous ne nous quit
terons plus!
.
ANATOLI, tendrement.

Bientôt, je l'espère!
SYMPHORIEN, mangeant avidement.
Justement, j'ai aussi, pour ce matin, quelques cour’
ses à faire...
ANATOLE.

Pour Petude?...

srmruonisn.
Allons donel... pour moi... Nous autres lions, c'est
un rien qui nous occupe; mais ce rien est toujours de
la dernière importance...

ANATOLI.
Oui, je comprends... une visite à rendre à la petite
haronne...c.est ee que vous ditesmet souvent,le dîner
du lendemain à trouver, c'est ce que vous ne dites pas.
' M. .a l'extrême gauche. S. à table. B. et A. Ill milieu.
4

SCÈNE n.

l5

svuruonlnn. déduigneuacmenl.
Ah! ﬁ donc!... Ah! pouahl... Comment peux-tu
parler de ces choses-là !... '
c

ANATOLE.
C'est juste, tu n'en parles jamais, mais lu y penses
toujours.
'
uAncxL, à part.
Atlrnpel...

ANATOLE.
Tiens, Symphorien, tu es un bon garçon, mais c'est

un ridicule défaut que tu as de vouloir singer nos jeu
nes gens à la mode.

BYMPHORIEN.
Moi ?... Analole, vous mhﬂligez benucoupî...

nxnnsnsrrn.
Ça, c'est vrai, M. Cinq-foiscﬂien... ,
SYMPHORIEN.

Hein? Comment, Cinq-fois-Rien !... mais cinq fois
rien, ça fuit zérol... Symphorien, s'il vous plaît.
nsnnsnxrrs.
Suill... Je disais donc, M. Cinq-fois-Rieu...
svurnomsn.
Encorel...
nnnsslns, continuant.
Que bien souvent j'ai des furieuscs envies de rire de
vos belles manières.
sxurnomxn, avec fatuilé.
- Comprends pasl... non, d'honneur, comprends pas,
chère l... Est-ce ma faute si j'ai de belles manières, de
l'élégance. du chicl... lllais ne parlons plus de cela, de
grâce... Dis donc, Analole, étais-lu hier aux Bouffes?

ANATOLI.
Tu sais bien que je n'y vais... pas plusque toi

_
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svuruonxxn.
Ah! c'est jusle,tu n'y "vas pas du tout... ñlarcel, des
bols !...

'

.

nlincu.
Plaîtvil, monsieur?
'
svupnomsn.
Ah ! pardon !... Je me crois toujours au Caféde Paris!
Il tire Ion mouchoir.

nnnssnsrrx.
Dieu de Dieu, que vous êtes tannant,joune homme!

- usncsn. à part.
Attends, attends, M. le Café de Paris !... (HauL)
hlonsirur...
svmenumsn.
Qu'est-cet“
MARCEL.
De In goinmeélnstiquo que vous venez de laisser tom
ber de votre poche...
srneuomnn, la prenant uivsænenl.

Bon, bon ; je sais... c'est pour...
MARCEL.

Pour nettoyer vosgants blancsajiiand ils deviennent
trop noirs... (Bat) Café de Paris!
ANnoLx, riant.
Ah! ah ! ah! oh!
BEBNERRTTE, riant aussi.

Ce. pauvre M. Ciuq-fois-Bienl...
svuruomxn.
.
Toujours phoirion... phorieu donc, s'il vous plaît'.
(Il se lève.) Mais voilà le déjeuner terminé... ' Je cour!
à mes affairesmÿai une visite à rendre à un vieux pa
rent... à un frère de ma mère.
" S.B. A. M.au fond.

sctnz n.

‘l5

ANATDLI.
.Que ne dis-tu tout bonnement à ton oncle... ' .
srurnoaian.
Allons donc, il n'y a plus d'ondes, mon cher... ils
sont destitués !...
_
BERNIRETTE.
Vraiment!" Ah ! ces auvres oncles!
p

svurnoamn.
lis ne sont plus bonsà rien... le mien surtout,quicst
goutteux et qui a la funeste manie de jouer au piquet.

BERNEHETTR.
Au piqueti’...tiensmcomme la portière de madame!
svurnoaicn.
C'est ce que je lui dis... ou du moins ce que je lui
disais... car, depuis six mois, je ne l'ai pas revu.

ANATOLR.
Tu as tort !... appelle-le frère dc ta mère, ou père de
ton cousin... il n'en est pas moins ton parent.

svnanomsn.
Père de mon cousin !... mais du tout!... il n'a pas
d'enfant.
Am : Qu'il est [lutteur (Pépouser celle.
Pas d'enfant! vieux célibataire,
Il aurait toutes les vertus
De feu les oncles qu'on vénère,
S'il en possédait les écus.
Mais la débine est son partage,
Ç
Pour moi quel guignon singulier!
Il ne manque qu'un héritage...
Pour queje sois son héritier!
N'importe, je mïmmole... et je cours chez lui l... "‘
. B S. A. M. range au fond.
" S B. A. M.

I
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BERNERETTE.

Et moi, je vais prendre, en passant, ee joli bonnet.
que nous avons vu dans la boutique, en face.

ANATOLE.
Oui, oui... je sais...
IIARCEL, à port.
Un bonnetl... encore des dépenses !
asnnsnsrra, à part, allant reprendre son châle.
Quatre francs cinquante, c'est un peu salé... mais,
c'est égal, il est si gracieux. "
svuraoaiun, prenant Analole à purt.
Ah! à propos... dis donc, cher, as-tu de l'argent?
AxaroLs, hésitant.
De... l'argent!”
'
SYMPHORIEN, bus.

Un rien... une bagatelle... cinq cents francs, dont
j'ai besoin.

«

ANATOLE.
Je suis désolé, mais une aussi forte somme, il... m'est
impossible !...
rrurnoalsn, bas.
"Tu ne les a pas?c.est hicn.c.cst trèsebicn... Jecuurs
chez un agent de change de mes amis, qui va me les
donner... qui va me les donnermhuml... As-tu seule
ment. deux cents francs i’... non, cinquante écus...

amiroaa.
Bien fâché...
SYMPHORIEN, bas.
Eh bien! alors, prête-moi cent sous.
lin/irons, le: lui donnant.

Eh! que ne commençais-lu par là!

' a. s.. A. n.

f

lotus m.

i7

svnpuomxn, à Anatolc.
(Peu pour payer mon cocher!... (IlauL) M“. Berne
relte, si vous voulez accepter mon bru pour descen
dremje vous les offre tous les deux.
BERNIRETTE.
Volontivrs l Au revoir, Analole l
ENSEMBLE.
Am : Duo de [a Syrêne.
IIIIIIITÏI, SYIPROIIII, ANÀTOIII.

. vous
nous invile,
. .
Le d e voir
Amis, parlons vile l
parlez

Main, ici, j'ai l'espoir
. o!
. nous
. !
l). bien!
vous re vo ir
Inc“, à part.
A la ﬁn, on nous quille l
Leur aspect m'irrile_.
Et tout mon désespoir
Es! ici de les Voir!
(Berneretle al Symphorien sorlonl.)
IGENB

Il‘.

ANATOLE, MARCEL.
ANATOLE, à part.
Pauvre fon l il s'en va convaincu qu'il a su me trom
pcﬂa. ble demander cinq cents francs, pour ﬁnir par
nﬂcmprnnler cenl. sousl... a
une“. à pari.

Enﬁn, les voilà mrlis... je respire plus à l'aise!
ANATOLI.
Marcel, tu vas ranger ici.

;
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uucln.
Oui, monsieur.
ANATDLE, avec intérêt.
'
Mon vieil ami, à ton âge. je te donne bien du mal...
Ancien inlvndaiit de mon père, tu es seul resléprès de
moi quand mes autres domestiques son! partis.
mnceL.
C'est queÿavais quelque chose de plus qu'eux.
’
ANATOLR.
Oui. un cœur, un bon cœur!
.uncnc.
Et des économies...
ANATOLE.
Que tu as généreusement dépensées pour moi, je ne
l'ignore pas.

/
MARCEL, souriant.
Bah! bah! des économies dïntendnntn. vous savez

bien, c'est une restitution.
ANATOIÆ.
Donne-moi ma boîte de mathématiques.
uAnceL.
Professeur. vous lautrefois si richel... Ah! si M.Vo
tre père savnitl...
aurore.
Souviens-toi que tu m'as promis le secret. A propos.
il doit m'arriver aujourd'hui une lettre de lui et que
jhlltendsavec impatience. car j'ai coutraclédes engage
mensuﬂle renlrerai dans une heure; ce sera, je pense,

l'instant de la poste.

'

uAncnL, embarrassé.
’
Dans une heure... oui... uni... Vous la trouverezsaiis
doute.

sonar. w..
19
ANATME, lui donnant une lettre.
En attendant, tu feras porter celle.ci rue Charlot, u
a
M. Dclaunay.
stances.
Oui, monsieur.
ANATOLE.

Allt 2 Sïgnoro Amalota (Part du Diable).
Adieu, je te laisse ici,
Allonsﬂnon vieux, plus de souci l

ll ne faut pas toujours ainsi
Garder rancuuu
A la fortune.

Courage! avec fermeté
Sachons braver l'adversité l
Tant qu'il nous reste la gaieté,

Le sort ne nous n rien ôté.
ENSEMBLE.
Adieu, je le laisse. etc.
mncn, à part.
En vain, je voudrais aussi

Être joyeux et sans souci;
Mais mon cœur en pensant à lui,
Garde rancune
A la fortune !...

Je ne puis, en vérité.
Comprendre sa légèreté,

Et malgré moi, l'adversité
Me prive de toute gaieté.
(Auatole sort.)
SCÈNE

1V.

MARCEL, seul.
Des engagements !... encore de l'argent qui va passer
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dans la poche de quelque usurier... et tout ça par suilo
des folies, des prodigalités de cette petite ﬁlle! Que va
dire M. Desrochcs quanrl il saura que son ﬁls, qu'il a
envoyé à Paris avec quinze mille livres de rentes, ne
possède plus rien, absolument rien! M. Anatole m'a
ordonné le silence, et je n'ai rien écrit... Mais, au lieu

d'une lettre qu'il attend de son père, c'est lui-même
qui arrive aujourd'hui... Voilà du moins ce dont il m'a
prévenu... (Sortant une lellre qu"il parcourt.) a Depuis
trois mois, tu ne m'as rien écrit sur la vie que mène
mon Anatole. Se fait-ileà Paris une existence bien bril
lante? a Pauvre homme! comme il sera étonné en ap
prenant que les quinze mille livres de rentes, la mai
son, lea deux chevaux. tout est parti...
On entend du dehors la voix de Desrochu.
_
nasxociias, en dehors.
Comment, encore un étage!
MARCEL.

Ah! mon Dieu! je ne me trompe pas. c'est sa voix
que Ïentendsl... Me voilà tout tremblant... on dira“
que c'est moi qui suis le coupable...
SCÈNE

V. '

MARCEL. DESROCHES.
nasaocuas, à la eunlonade.

C'est ici i’... vous en êtes sûr... (EnlranL) Ah! Mar
eel!
.
'
Miaou!
M. Desrechesl... oui, oui, c'est bien ici... vous avez
dû trouver que e'est un peu haut?

nasnociias.
En elïet, comment se l'ait-il que mon ﬁls loge au cin
quième?

.

‘

scazia v.
rllllli
.me u

ull i

2!

naacu, à part.
Ahlje n'oserai jamais lui dire...
(IlauL) A Paris,
voyez-vous, monsieur,
ils ont la manie de bâtir les
maisons si élevées...

Certainement,” peut demeurer au premier... (A
part.) Quand on le peut.
bill

nxsaocnas.
Bon Dieu! quel désordre! J'ai hesoi
n de te parler...

quittons cette antichambre.

l ag
uAncaL.
Cette antichambre ï‘
(lit.

.

.
. .
nasaoenas.
Mon ﬁls est absent, montre-moi ln chemin.
manient.’

\

Le... le chemin?

nasaoclus.

'oix

Eh! oui, pat'bleu, passons au salon.
C'est que...

luacaa.
nasnocxas.

Quoi?

MARCEL.
C'est qu'il n'y a pas de salon...
tu .

p11

nssaoeiixs.
Jhrntends, c'est ici ton appartement.
uaacaa, à part.
Mon appartement, c'est la soupente.
nnaocnns .

, et cnuwons de lui... (Il falaied.)
. à quoi passe-Lit son temps?

‘
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mncan. embarraasé.

Mais...

t,‘

nasaocxas, souriant.
ll a des amis qui font avec lni de. brillantes parties!‘
il a des maîtressesî’...
MARCEL.

Des... des maîtresses?
Dasaocaas.
Aumoins une. n'est-ce pasî‘... petits défauts de jou
nesse que tout cela!

'

iuaoea.
Ah ! vous trouvez?
oasaocuas.
'l''.l
.,,P,:
-.,q.q.
|.-'..

Allons, ne me cache rien! Mon ﬁls a une fortune in

dépendante de la mienne, et j'entends qu'il s'en lasse
honneur... j'entends qu'il soit heureuxl... (A part, et
tristement.) Lui, du moinsl... (HauL) Vois-tu, c'est

moi qui ai voulu qu'il vit le monde, qu'il vînt à Paris,
car ce n'est qu'à Paris qu'on se forme... (Se levant-l

12h! mon Dieu! j'ai eu mes vingt ans comme unantre.‘
Ain du Piége.
Avec plaisir je m'en souviens toujours.
{l'était le temps des joyeuses parties :
Et de mon ﬁls, sur mes vieux jours,

Ma foi, j'aime à voir les folies.
Au vieillard ça vient rappeler
Celles qu'il a faites naguère,
Et ça sert à le consoler
De celles qu'il ne peut plus faire.
MARCEL, à part.
g Allons, il est mieux disposé que je ne Pespérais, et
cest le niomcnt,je croie, de tout lui avouer...
‘ l). M.
/
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DRSROCHE&

Dis-moi, a-t-il toujours son petit hôtel de la rue de
Navarin?
annexe, à part.

.,
.L

N.hésitons plus‘... (lIauL) Non, monsieur, non, son
petit hôtel est vendu.
nxsnocaas.
.u.

Ah !’ pour en acheter un autre?

MARCEL.
Non, il n'en a pas acheté d'autre.
nasnocuns.
Vraiment? et ce cabriolet qu'il prit en arrivant à Pa

in.
ise

ris, ce beau cheval de selle qu'il acheta?
mucat.

il

.

Le cabriolet, le beau cheval de selle... comme le pe

15L
jg,
M '
N,.

tit hôtel... vendus.
nxsnocnas.
Comment, aussi vendus?
anneau.
Oui, monsieur, oui, vendus... tout
la maison, les
chevaux, les meubles... Vous demandez son apparte
ment? eh bien! celui -ci n'est pas à moi, mais à lui.
oasaocaas.
Mais, tu m.épouvantes!

_

aucxn.
Vous me demandez s'il fait des folies i’ Hélas! il en
a tant fait, que cela lui serait impossible maintenant
Votre ﬂls.,,
DISRUCNRS.

cl

Eh bien! mon ﬁls?
iuacn.
Est entièrement ruiné.

2%
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DESBOCIIES.

Il se pourraiu... ruinél... en si peu de temps! mais
c'est abominable! mon ﬁls ' Anatole! 0h ! les jeunes
gens! lesjeuues geusl... et puis ce Paris, où il a voulu

venir à loule force, c'est. un gouffre où tout {englou
tit... Des amis, de faux amis qui vous ruinent, des
femmes, des maîtresses qui vous dépouillent, car je
gage qu'il en avait, des amis, je suis certain que le

malheureux ne rougissait pas d'afficher des maîtresses.
Mimosa.
'
'
Dame! monsieur, petits défauts dejeunesse que tout
cela!
nssnoclias, sévèrement.
Silence! appelez quelqu'un.

uAncxL.
Quelqu'un!
nasaocxss.
Oui, qu'on le cherche... je veux le’ voir... appelez,
vous dis-je...

mncaa.
.ME,q
'.'."--. u...-“-

Qui?

nesnocnes.
Un domestique, une bonne.
nuage.
C'est qu'il n'y a pas d'autre bonne que moi.
nasaocuas, avec émotion.
Toi! mais c'est comme ami, et iion comme valelqquc

je t'avais placé près de lui.
.
lnncaa.
E! c'est comme ami que j'y suis encore... La preuve.
c'est que j'y suis sans appointemens.
nssaocuks.

Ruiuél... Et dans cette lettre qu'il m'écrivait, il m0
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demandait trente mille francs restés entre mes mains

ct provenant de la succession de sa pauvre mère... ll
me les demandait sans doute pour les dissiper aussi en
peu de temps... Et qui voit-il maintenant?

naacaa.

.

Un faiseur d.embarras, un’ M. Symphorien... et puis
Mue Bcrnerette ,qui,ce matin encore, déjeuuaient avecs
lui.

nasaocnas.
Ceux qui le ruinent, sans doute?
MARCEL.
Ou plutôt, qui l'ont ruiné.

oasaocxss.
Le malheureux! Et plus lard. quel sera son sort’
On entend du bruit dans l'escalier.

annexe, allant regarder.
Ah! mon Dieu! les voilà. ce sont eux.

Dasaocnas.
Qui, eux.’

nacaa.
M. Symphorien et lll“e Berneretlc.
nasnocnes.‘
Tant mieux! du moins, je leur parlerai... Tu dois
savoir où est mon ﬁls, va au-dcvant delui, amène-le...

MARCEL.
J'y cours. Ne les épargnez pas, monsieur, le gant
blanc surtout!

ENSEMBLE.

—

Alx : Walse düidam.
Les voilà, je les entend!
Parlez-leur très rudement!

' M. D.
l9
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Leur conduite
Ne mérite,

Croyezmoi, nul ménagement.
uslocul.
Les voilà, je les attend .'
Parlons-leur très-rudement!
Leur conduite
Ne mérite,

A mes yeux, nul ménagement.
(Marcel laisse entrer Symphorien et Bernerette et sort en
faisanl derrière eux un signe à Desroehes.)

a c m Il a va.
BERNEBETTE, DESROCHÊS. SYMPHORIEN.
svnrnomau, sans voir Dcsroches.

Ah! nous votlà du retour.
BERNEREITE, de même, et portant un petit paquet qu’elle

va poser sur la table.
Moi, avec mon petit bonnet, que j’étrennerai ce soir
au bol.
svneuomau.
Moi, sans avoir ou le courage de monter chez mon
vieux bonhomme d’onde... Je suisalléjusqu’à la porte,
mais il y a si haut encore de la porte chez lui... ma toi,
j‘ai remis l‘ascension à Pâques ou à la Trinité.
‘
nxnnanans.
Tiensl... est—ce qu‘Anatola n‘est pas encore rentré ?
nasaocnas, s’avançant.
Non, mademoiselle. Anatole n‘est pas encore rentré.
.
nennsnnnn, effrayée.

Ah! quelqu‘unl...

SCÈNE vl.
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srmrxonrxn, à part.
Quel est ce vieil intrus Ê’... (Hauti) Monsieur l'attend
peut-être?

' nasaocuxs.
Avec impatiencemet c'est lui seul quejäiurais voulu
rencontrer.

srupuonmn.
Plait-ili’... (A part.) C'est un homme sans usagel...

naanaaerre.
Il est sans doute allé donner sa leçon de mathéma
tiques.
nasuocuns, étonné.
Sa leçon de mathématiques l... Comment, il donne

des leçons de mathématiques P...
srueuoaran, avec fmluilé.
Que vouIez-vous,lnon cher monsieurl... il faut bien
utiliser les petits talens que l'on a, surtout‘ quand ces
petits talens sont tout ce que nous ont donné nos véndc
rables parens.
. _

nesnocuas.
Ou bien, lorsqu'on a dissipé la fortune qu'on tenait
de ces vénérahles gmrens... Et M. Auntole est, je crois,
dans cette position...
'
BERNERETTE, étonnée.

Auatolei’...
srnruonrsn.
Ah! nh Y ce pauvre gançonl... il aurait été bien en
peine de dissiper sa fortune.

nxsaocaas.
D'autres ont pu se charger de ce soin. .

svurnoalxn.
Allons, allons, je vois, mon cher monsieur, que vous
ne connaissez pas notre ami Analole...
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nxsnocuxs.
Je ne le connais pas ’... in ne le commis pasl...
svuruonmu.
Je puis vous en parler avec assurance... je suis son

ami intime.

'

n:<nncnxs.
Et moi, monsieur, je suis son père!
attenante et smpnomm.
Son père!
nnsnocnrs.
Oui, monsieur, oui, son père !... Et maintenant,

croyez-vous que je ne le connaisse pas ?...
SYIP"0IIEN.

Ah ! si fait, si fait! Il est certain qu'alors vous devez
le connaître comme si vous l‘aviez...
nxnuxnenx, à part.

Son père!... ça me rend toute tremblante... li a
pourtant l‘air d'un brave hommel...

nxsnocuns.
C‘est de l‘argent, et non pas moi, qu‘on attendait
aujourd‘hui.
swrnomas.
Ah ! ilaltendait...(A parl.)\’oyez-vous, le sournois l...
DESROCIIES.

Mais si par malheur je ne suis pas venu assez tôt
pour empêcher sa ruine...
nsnssnrna.
Sa ruine ?...
SYMPHOMEN, à part.

Il y tienll...

nn-nocuxs.
Du moins j‘aurai fait rougir [le leur conduite un faux
ami...

scasn v1.
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SYMPIIORIEN.
Hein i’...

ossnocnxs.
Et une fcmmc dont je ne veux pas qualiﬁer la cou
duite...
nsnnsnmrn. blessée.
Commenti.... Mais, monsieur, je ne vous comprends
pasl... tout le monde peut la qualiﬁer, ma conduite...
Dieu merci! c'est celle d'une honnête ﬁlle... Berne
rctte Taupin, jeune liugère, rue lïquetonne, no 15...
Et quand on a habité pendant cinq ans la même mai
son, sans que les portiers aient rien trouvé à mordre,
il me semble, monsieur, qu'on n'a pas une conduite
que vous ne puissiez qualiﬁer...
-nnsnocnxs.‘
Eh! mon Dieu, mademoiselle, des portiers...
tt.

surnoms“.
Et moi donc! moi, un faux ami! Quand Anatole n'a
pas un bonheur dont je ne prenne ma part... quand je
n'ai pas un chagrin que je ne lui fasse partager!
Aln 2 Vaudeville des 1naris ont tort.
Enﬁn, si par un sort contraire,
Je me trouve dans l'embarras,
Me voit-on, ami réfractaire,

Pour sortir de ce mauvais cas,
Chez un autre porter mes pas 3...
Non, c'est votre ﬁls que ÿimploro;
le n'ous jamais recours qu'à lui!
Après ça, croyez-vous encore
Quo je ne suis pas son ami i‘
'D.S.B.'

l
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nxsnocnts.
Je crois... je crois, monsieur, qu‘il y a six mois, mon
ﬁls possédait une fortune...
amusants.
Une fortune!
summum.
Ah! bah!
ansaocuas, freinant avec colère le bonnet enveloppé qui
ne trouve sur la lable.

Qu’il n‘a plus rien, absolument rien maintenant, et
qu‘en partageant les chagrins de ses amis, en témoi
gnant à ses maîtresses à quel (aux il estime leur ver—
tueuse conduite, il a mangé quinze mille livres de rein

tesl... (Il sort.)
a c 2 N n v 1 !.
BERNERETTE, SYMPIIORIEN.
nxnnnnan‘a, avec stupéfaction.

Quinze mille livres de rentes !...
summum, de même.

Quinie mille livres de rentes!...
_

'

BRRNERETTB.

Comment!... il serait possible!... nous lui aurions
mangé quinze mille livres de rentes!
summum.
Comment! nous? mais du tout!... je n‘y ai pas par—
ticipél... je suis parfaitement àjeun de ce patrimoine!...
nnuuun.
Ah! mon Dieu !... mais alors, c'est donc moi, moi
seule?...
svuvnonmw, avec indignation.

Vous, malheureusel... Al]! c‘esl aﬂreuxl... Ruiner

scène vu.
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un ﬁls de. famille l... escompter follement le pain de ses
vieux joursl... et.sans moi... sans moi ancorel... C'est
donc ça que souvent, le dzmanehe, je ne vous voyais
ni l'un ni l'autre i....

BEINIBEITI.
Hélas! oui l...
smrnomau.
Il a fallu des parties de plaisir ruineuses, des dépen
ses... monstrueuses!

aaaaaaarza.
lllou Dieu. c'est ce que je me disais toujours... Il dé
peusait monstrucusement avec moi!..u

svupnoman.
Avec vous !... Vous êtes deux egoîstes l...
aaasaaarra.
Tenez, je vas tout vous dire, M. Cinq-lois-Bien.
svuraoman, avec colère.
Symphurien, s'il vous plaît?

aannanarrn.
D'abord, tous les dimanches, il me menait dîner à la

campagne...
svupaoman. _
C'est ça, les dlners ﬁns... Ensuite’
ÏERNEKEITI.

il me conduisait à l'ÉIisée de Bcllcville... ça coûte
cher d'entrée...
sruraomaa.
Heu... heu...unfratieeinquantemn consommation...

ça n'est pas là le côté le plus dispendieux... Ensuite i’...
.IEINERITTI.

JÀ, c'était des ralraieliinsemens, de la bière...

a!’

O! le

LES raommunts ne BERNERET‘I‘E.
Ala des premières armes du Diable. (Condom)
Nous en buvions des trois bouteilles.
Regardez !
Avec tout autant de corbeilles
D’échaudés.
Parfois, il faisait la dépense
D'un bouquet,
Prenant, pour chaque contredanso,
Un cachet.
Puis, à l'heure où l'on se retire,
Nouveau tort,

Il prenait, pour me reconduire,
Un milordl...
La dans', les bouquets,
La bièr', les croquets,
Si j’sais m'y connaître,

Lorsque l'on est deux,
Tout cela doit être
Extrêm'ment ruineux l

srnrnomsn.
Eh bien ! et après ?...
axnnxaane.
Comment, après?... mais c‘est bien assez, je crois !...
SYMPHORIBN.
Ah! bah! voilà tout?...
nsnneamrn, les larmes ana: yeux.

Oh! oui... c'est moi qui l’ai ruiné par mes folies...
mes prodigalités!... Je suis bien coupable...j‘ai mangé
quinze mille livres de rentes!...
SYMPHORIBN.
Mais non!

scienr; vn.
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nnnnnnxrrx, de même.
Et en six mois encore!
' '
bYMPIiORIEN

Mais non, mais non, vous dis-je!
oxnnnnerra.
Mais si... mais si !...(Songlotant.) Ah l qu'est-ce qu'on
dira dans le mngnzin, qunurl ou saura que j'ai mangé
quinze mille livres de rentes en bière et en échaudés‘

sruruomxn.
Mais écoutez-moi donc! Je vous réitère que vous ne
lui avez pas mangé cinquante francs de rentes!
aennannrrx, se calmant.

Bah!
SYMPHORIEN.
Mais, jeune candide que vous êtes, sachez donc que
pour dévorer un pareil magot, il faut bien d'autres dé
penses, ma foi l
nxnnanxrn.
Vrai?
sruruomxn.

Il faut des femmes qui, au lieu de bière mousseuse,
ingurgitent le champagne frappe'...
annnxnnrrx, troublée.
Des femmes !...
surnom“.
\
A qui. au lieu d'un cabriolet à l'heure, on fournit
un escargot à l'année... des cachemires au lieu de turv
tans .. et des chapeaux à plumes au lieu de bonnets à
quatre francs dix sous‘u.

nnnnnnnnn.
Commentl... vous pensez qu'Anatole i’.. .

.
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surnom". '
Je pense que le drôle cultivait quelque rat mysté
rieux, quelque sangsue anonyme !...

aaanaaarra.
Ah! mon Dicul... mais il me trompait donc ?...
svnraoaian.
.
C'cstclair...Dc même qn'il m'abusait horriblemenﬂ...
Et comme il avait d'autres maîtresses, il avait (Poutres
amis.
aaasaaarra.

i“ 1

D'autres maîtresses... oh! c'est alïreuxl... clest in
dignel... Moi, qui l'aimais tantl... qui croyais il Sn
sincérité, à son amourl... D'autres maîtresses !...je ne

i
4
:

lui pardonucrai jamais ça!
surnoms".
Saperlottel... et moi donc !... Pingrat! se ruiner avec
d'autres... taudis queÿétais là tout prêt à Pobligerl...
5cm": vux.

l

l
1 i
l

a

Las uñuas, ANATOLE. '
ANATOLE, entrant vivement.
Ah! mes amis... vous mättendiczhn
BERNEBETTE, à part.
Le voilà!... cachonavlui tues larmes !...
svmrnoaien, à part.
Renfonçons notre indignation...

ANATOIÆ.
Eh! mais, qu'avez-vous E‘... quel air triste, troubléî‘...
Qu'est-il donc arrivé?
aaanaaaira, froidement.
Bien, monsieur... il n'est rien arrive'_du tout...
‘ B. A. S.
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ANATOLE, étonné.

lllonsicuri...
'
.

srnpnoman.

Ou plutôt si... il est arrivé quelque chosel mosieu.’
ANATOLE.
Quoi donc i’
SYMPHORIEN .
Quelque chose quivient de province... masieu!
ANATOLE, vivement.
Ah !... une leltre?
svneaomxs, sans l'écouter .
Avec des cheveux blancs, nu gros ventre ct un gilet
jaune... moxieul
ANAroLn, riant.

Ah! ça, es-tu fou?
BERNERRTTE.
.Non, monsieur, nous ne sommes pas fous!...
ANATOLE.
Encoreî‘... Mais à qui en avez-vous? et quelle est la
personne qui est venue?
.
SYMPHORIEN.
Une personne que vous connaissez quelque peu...

(Avec intenlioruﬂilosieu, quinze millelivres de rentes !...
ANATOLE.
.
Quinze mille livres de rentes 1,... c'est le montant de

mon ancienne fortune... Qui vous a appris?...
BERNERITTE.
.
Ah! vous en convenez donc ? .. c'est tout ce que je
voulais !... Maintenant, monsieur, tout est ﬁni entre
nous, tout, vous entendez... je ne vous reverraijnmais!
ANATOLE, avec prière.
Bernerettei...
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axnnxaerra.
Vous demandez qui nous a instruits? eh bien! c'est
votre père...

.

ANATOLE.
Mon pèrei’... il est icil... il vous a parlé!... et vous
me regardez nvec colère... vous refusez de me répon
di'e?...An nom du ciel! expliquez-moi...

svurnoman.

_

Inutile... il vous. donnera lui-même l'explication de
ce rébusl...
nasnocnas, en dehors.
Comment! tu ne l'as pas’ lrouvé?...

ANATOLE.
Ah! mon Dieul... c'est lui quej.entends!...
BERNERETTE, avec effroi.
Lui!... Ah! je ne veux pas le voir, me retrouver en

sa présence!
SYMPIIORIEN.
Fichtre! ni moi lmAvecson air farouche, je l'aurais
pris pour un oncle, s'il y en avnit encore!...
Symphorien et Bernerelle entrent. dans le cabinet à gauche.
ANATOLE, seul.
Que vais-je lui dire
Par quel moyeu me justiﬁer

à ses yeux i‘...

s
SGENI}

1x.

DESROCHES, ANATOLE.
oasnocuns, sévèrement.
Ah! je vous trouve enﬁn, monsieur... c'est bien heu
reux!...
ANATOLE.
Mon pèrel... (Il va pour Pembrasser, Dusroc/ze: le

l
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repousse.) Ah! je le sais, je dois vous paraître biencou
pablel... mais, parle’z... j’entendrai vos reproches avec
soumission, avec respect!...

nesnocnas, brusquement.

Eh 'mes reproches, mes reprochés l... ils ne répare
ront pas ce qui est fait!... (Avec plus de douceur.) Mal
heureux enfantl... moi, qui mettais tout mon bonheur
à le voir mener une vie de plaisir et de luxel...qui,du
fond de ma province, au milieu dos ennuis, du tracas

des affaires, n’avait qu’une distraction, une joie...Mon
ﬁls, que je me représentaia brillant et heureuxl... Al
Ions, il n’y faut plus songnr !... et puisque le mal est
fait, il n’y a plus qu’à l‘oublicrl...
ANATOLE, avec lendrrne;

Ah! vous êtes bon, mon pèrel...
nasaocuxs.
Mais enﬁn, comment tout cela est-il parti?...
ANA10Lk. vivement.

Ah ! vous disiez toubà-I‘heure qu‘il n‘y avait plus
qu'à oublier !...
ossnocnns.
N'importel...je veux au moins savoir... Des fêtes,
des orgies, des maîtresses?...
ANATOLB, avec embarras.

Oui... oui... des fêtvs... des orgies... (Il Iow‘nc les
yeux: vera la perle de la chambre où ce trouve Bernerellc.)

nesaocuxs. "
Et puis, des maîtresses ?...
ANATOLE, d’une voie: étouffée.
Et puis... des umilres<es... (A part.) 0 Bernerette!
Berneretle Y...
'A. D.
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DESROCHES.

_,. . ._. ‘.

Allons, c'est ﬁni... désormais, je ne t'en parlerai
i

plusl...

ANATOLE.
Votre bonté nﬂznhartlit, mon père, et me donne le
courage de vous rappeler...
nssnocxas.
Quoi? voyons, explique-toi !...

ANATOLE.
Dans la dernière leltrc que je vous ai écrite, je..
vous demandais...
nasnocnas.
.
Trente mille francs restés entre mes mains... Grâce

au ciel, je ne les ai pas envoyés! etavec eedontje pour“
rai disposer en la faveur, celaÿassurera une existence,
sinon brillante, du moins à l'abri du besoin...
ANATOLE.
_ .

Pardonnez-moi... mais cet argent, je ne puis vous le
laisser... ni le garder moi-même... j'en ai disposé...

oasnocuxs, avec colère.
Comment, encore!

ANATOLE.
Un engagement d'honneur...
DESROCHES.

Avec ceux qui t'ont ruiné, ii'est-ce pas?... Nïsspèfü
pas le remplirl... Cet argent, je le garde.
'

ANÀTOLË.

Mou pèrel...

nssnocuas, avec force.
Je le garde, vous dis-je!

'
ANÀTOLE, avec fermeté.
M0" père, il me le faut... aujourd'hui... dam une
heure...

Scène tx.
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nesnocuss.
Et moi, je vous répète que vous ne l'aurez pas.
ANATOLE, avec respect.

. Pardon... mais cet argent vient de ma mère, et, en
pareille circonstance, vous savez ce qubrdonnerait la
loi...
DESRDCHES.

La toit... Eh bien! oui, c'est elle que j'invoqtierai,si

‘tous m'y obligez... La loi permet au père .dc s'opposer
à la ruine de son ﬁls...jc vous ferai interdire.
anarota, froidcmenl.
Je n'aurai qu'une réponse àlaire...je suis professeur
de mathématiques... Ce n'est pas une preuve de folie.

essnecnes.
Votre folie, je la prouverai par vos actions passées.
par votre ruine complète. " par les rcnseignemens que
je cours chercher de ce pas.
ANATOLE.

—

‘

Arrêtez l...
nesnocuxs.
.
Aln : Épouœ imprudent.
Malgré vos droits, malgré vousnniême,
Je saurai résister, mon ﬁls.
Dans ma sollicitude extrême,
Des trésors par vous engloutis,

Oui, je cours sauver ces débris l
Lorsqu'il s'agit de tirer de l'abîme ‘
Votre seul bien, votre dernier espoir,
La fermeté, pour mpi. c'est un devoir.

La faiblessaurlit un crime l
[D

.(Il sort par le lund)
. A.

Ï
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ANATOLE, seul.
Mon pèrel... mon pèrel... Il ne veut pas m'enten
drel... ct ma parole est donnée pour aujourd'hui...
Vite, écrivons pour medégager, pour demander undé
lai... (Il va à la lable et écrit.) a Un obstacle... indé
pendant dc ma volonlé...a'oppose momentanément à la
réalisation de ma promesse... Dans quelquesjoursﬁous

recevrez les [rente mille francs, complément delasom
me qui vous était due...» (Fermant la leltre qu'il vient
d'écrire.) Et mainienant, conrons porter ce billet...
'
ll sort parle fond.

s c n N n x x.
_
SYMPHORIEN et BERNEBETTE, sortant du cabinet.
C'est affreux!

C'est dégnûtanl !
Il a tout avoué!

nennenerrx.
.
srurnoman.

.
BEBNERETTB.
'
smruomen.

Tout, tout, tout l
axnnaaarra.
Des maîtresses!
svurnonlau.
Des parties ﬁnes, des festins, des orgies... hum! l'eau
m'en vient à la bouchel... mais, c'est ﬁni, son père le
uléshérite de sa fortune, et moi je le déshérite de mon
amitié!
.
annnaanrrx.
0h! pour moi,j'y suis bien décidée... jé me venge
rail... il verra bienlôtce qucdestqifunelingère trahie!

' suenx xi.
4|
SYMPHORIEN.
Bravo! de la ﬁerté... soyez Espagnole!
,
rassnnxr'ra.
Nous sommes toutes comme ça, dans la rue Ticque
tonne! Le perﬁde, s'entourer, pour me plaire, de tous
les dehors les plus séduisans, se faire passer pour un
jeune homme malheureux, sans lbrtune !...

.srurnomsn.
.
Comment! vous appelez ça des dehors séduisans?
sennvasrrx.
Pardinelest-ce queÿaursis voulu l'écouter si j'avais
su qu'il fût ricliei’... Aussi, mon parti est pris, et plu
tôt que de lui pardonnrr, je sens que jïäponserais le
premier venu..

svuruoman.
Hein i.... mais permettez donc, piquante Berneretle. . .
'

nnnnsasrrs.

Quoi?

SIMPHOMEN.
Je ne vois. personne qui soit plus premier venu que

moi.
axnnnnarrs.
Comment, vous voudriez i’

sruruomxn.

_

Vous le savez, je suis sans biens au soleil, sans au
cun espoir d'héritage... Je n'ai qu'un vieil oncle pané
qui joue au piquet... En un mot,je réunis tous les dr
hors séduisans dont. vous arliex il n' a ne trois mi
l
P
i
Y ‘l
nu es.
BRRNÆRITTI..

Épouser unegrisettel ' piais.voli.ç liabitudedugrand
monde?
'
.
' ,n i.

'

5

.
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svuraoains.

i

Le grand monde! je ceslerai de le fréquenter pour .

vous plaire... je romprai avec le Jokers-Club et le bal- .
S'en de l'opéra... ça me fera une forte économie de
gants blancs!

asnnsaerrs.
Votre ancienne amitié pour Anatole?

srurnonisn.
Abolie à perpétuité, à l'instar de votre amour.
Bsanannﬂœ.
Oh ! sa perﬁdie est trop claire pour que j'hésite. ..

SYMPHOMIN.
Alors, tout est convenu?
snnseurs's, à elle-même.

Mm Cinq-fois-Rien... ça n'est pas un bienjoli nom.’
mais, ma foi, le plaisir de la vengeance...
smrnoailn.
C'est dit, je.cours chez mon oncle, le seul membre
qui compose ma respectable famille... Je brave la bou

tade’ j'affronte la partie de piquet, et. j'enlève son cou
senlement en cent cinquante secs!
Ala de la Syrène.
Je cours et je revieu...
Ah.! pour moi, qnellaaubaina!
Vous serez. sous quinzaine,

_- .

Indium Symphorien l ,

'

ENSEMBLE.
Je cours et je ravienwle.
Inutile".

Parler, pressez-vous bien !
Pour qu'il ait de la peine,

ecînu: xu.
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Je veux être sous quinzaine,
Madame Cinq-fois-Rien.
(Symphorien sort.)
SCENE

xu.

BERNERETTE, puis MARCEL.
nnxnxxnïa.

Je serxi peut-être bien malheureuse avec ce mari-là,
mais tant pisl... du moins, je me serai vengée.

amont, entrant parle fond et â part.
Je viens de rencontrer .M. Dcsroches... et, après ce
qui se passe ici, je n'ai plus qu'un désir, c'est de quit
ter celte maison.
nnnnxnxrra, le voyant.
M. Mai'ce“...
uAucxL, à part.
La lingèrel... encore ici !... et M. Desroches qui va

venir. ll s'agit de la congédier...
nnnunnmrz.
Pardon... un mot, s'il vous plaîtï‘... Vous aimez
Il. Auatole?

uuxcn.
Oh! ce n'est pas de moi qu'il peut douter !...
mangxe'nu.

Eh bien ! je voudrais vous parler de lui, avant de le
quitter pour toujours...

'

nouent.
Le quitter pour toujours l.... (A part.) Ça me val...
(HauL) Ah! c'en juste, il est miné.’
ulnmuﬁ.

N°11, ce n'est pas parce qu'il est ruiné, mais parce
que j'ai appris qu'il nvuit été riche, que peut-être il
peut le devenir encore l

u

LES PRODIGALITËS m: BaanaRarru.

MARCEL, soc/tentent.
Comprends pas.

naxNxxer'ra, avec eæpresaîon.
Tenez, M. Marcel, bien souvent j'ai eu envie de cau
ser franchement avec vous, mais votre air sévère me re
tenait... et cependant, je me disais :ll me semble que
lui aussi est dévoué à Anatolè... il me semble que mal

gré son air... refrogné, M. Marcel a unbicn bon cœur.
anneau, un peu ému.

Vous vous disiez ça, vous? vous !... (Shzrrêlanh) Je
vous demanderai la permission de m'en aller.

.
nannaxxrra.
Eiÿizore un motl... (MouvemontWinqJaliencc de Mar
cel.) Ce sera le dernier, puisque je me sépare de lui
pour toujoursl... de lui, qui m'a si cruellement trom
péc...
.

usxças, étonné.
Hein i’ mais ce n'est donc pas avec vous qu'il s'est?...
.aaunaxarn.
Ah! M. Marcel, je ne suis qu'une pauvre ﬁlle, mais

je suis honnête, voyez-vous, et quand il est venu à
moi, j'ai pu consentir à douuer mou cœur en échange
du sicu, maisjamais je ne l'aurais vendu pour des plai

sirs, des loilettes... Si je l'aimuis,ce n'était pas malgré
sa pauvreté, mais bien à cause «Pelle, parce que je me
disais; Après ces fatigues,ces travaux du jnur,il vieu

dra chercher près de sa femme le repos et le bonheur.
uAxcnL.
Comment,tout cela serait possiblel... Le l'ait .est que
vous paraissez avoir un bon cœur, et que plus je vous
regarde...
DEENERETTE.

Eh bien i’...

suisse m.
45
usacst, entraîné.
Eh bien! je... (S’arrêtant.) Je vous demanderai la
permission de m‘en aller.
ssaususr'rn.
Je vous le répète, dans un instant, je vais quitter

cette maison pour n’y jamais revenir... mais avant, je
voudrais vous laisser tout ce que je tiens de lui...
ramena.
'

Tout?...
anansnsrrs.
D‘abord cette broche... ce ﬁchu... (Elle les détache et
les lui donne.) Et puis... et puis cette bague... où il

avait fait graver notre chiffre... (Elle Pôle de son doigt,
et l’embrasse sans être vue.)

Alu du Puits d’Amour.
-' Reprenez-les, je vous supplie,
Ces présens autrefois si douxl...
Gages d'un amour qu'il oublie,
0ui,je veux les lui rendre tous!
Ils étaient toute ma richesse;
Mais lorsqu'il me trompe aujourd’hui,
En lui reprenant ma tendresse,
Je ne veux rien garder de lui;

“

:

En lui reprenant ma tendresse,

Je ne veux rien qui soit de luit
mucus, étonné.

Comment, c‘est là tout ce que vous avez reçu?...
(Signe u/ﬁrmatif de Bernerelle. A part.) Décidément,
ce n‘est pas là ce qui a pu le ruinerl...
DERNBRETI‘E.
Vous les lui remettrcz, n’est—ce pas ?... vous lui di
rvz que, même après sa trahison, je fais encore des

d'6
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vœux pour son bonheur... Et vous, M. Marcel, servez

vous de cette rupture pour rendre, s'il se peut, .à Ana
tole la tendresse de son pèrel...
MARCEL, lrÿhému.
0h! mademoiselle... mais vous êtes edorablel... je

vous trouve adoreblemvous êtes un angeLuet je Vous
demanderai la permission...
nnxssnsrrx, avec reproche.
Encore l. . .
MARCEL.

Non, non, la permission de vous embrasser.
exnnxnxrrs, avec joie.
.
0h! bien volontiers !... (Illarcewembrasse; on entend

du bruit en dehors.) Ciell... son pèrel... j'ai peur de
me rencontrer avec luil...
nnncsiu‘
Eh bien... entrez ici. Au point où ils en sont, ils ne

doivent pas rester longtemps ensemble... Je vous rejoins
à l'instant...
Il .la fait entrer dans le cabinet.

semer: xxu.
DESBÜCHES, MARCEL.

nesnocues.
Marcel, voyez où est mon ﬁls!
_
Oui, monsieur...

nAncsL.

ll va regarder au fond.
.
nssnoeues, à lui-même.
C'est ﬁni; plus calme, ÿaiinterrogé nos lois... j'ai

réﬂéchi, et s'il refuse encore de m'entendre; il n'y a
Plus d'espoir, il est ruiné, pour toujoursl...
'
' M. B.

sonne xiv.

.

.

-

J.?

nAncxL, revenant.

Le voilà, monsieur.
nssnocnes.
C'est bien... laissez-nous.
Marcel entre dans le cabinet où est Bernette.
‘(IEEE

21V.

DESBOCHEÇ, ANATOLE, puis MARCEL et
BERNERETTE.
ANuoLn, entrant.

Vous m'atlcudien, mou père?
onseocuns, froidement.
Vous aviez raison, monsieur... quelques instans de
réﬂexion ont suﬂi pour me convaincre qu'en effet, je
n'avais pas le droit de retenirle dernier débris de votre
fortune.
“nous, avec une joie contenue.
Ahl... et vous consentez?o...
.
nasnocues, très-calme.
Je suis prêt à vous remettre cette somme, si vous

Pexigez...
ANATOLE.
.
Je vous l'ai dit, il le faut, mou père!
nesnocuxs, sortantun portefeuille de sa poche et le pla
çant sur tu table.
Et consentirez-vous du moins à me dire à quel usage

est destiné cet urgent?
ANATOLI.
Excusez-moi, mon père... je ne le puis !...

nssnocxss.
Soitl... libre à vous de disposer de votre bien, sans.

rendre compte à votre père... (Avec a/fection.) à votre

il
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ami, Annlole... mais, moi, je ne me reconnais pas le
même droit... Au moment de. me défaire de toute ma
fortune... je viens à vous, mon ﬁls, pour qu'un jour
vous ne mïæccusiez pas de votre misèremcar demain...
dans quelques heures, je ne posséderai plus rienmje
serai ruiné...

ANATOLI.
Ruinél... vous !...

.
DBSROCHES.
Deux ans avant mon mai iage avec la mère... je lus
nommé arbitre dans un procès qu'elle avait à soutenir
contre un ancien associé tle sa famille... un M. Delau

noy.
Annots, avec étonnement.
Delaunay!

ossnocnss.
De ce procès dépendait sa fortune entière... Le ciel
m'est témoin que je ﬁs lous mes eﬁorts pour oublier
l'amour qu'elle m'inspire“, les liens qui devaient m'at

tacher à ellemmais aveuglé sans doute par ma passion,
sa cause me parut la plus juste, et je lui donnai gain
de cause...

“mon.
Achevez, mon père...

.

nesnonuns.

Plus de vingt ans s.écoulèrent sans qu'il me vint à

l'esprit que peut-être les juges avaient prononcé légè
rement... etque moi-même je n'avais pas été exempt
de partialité... Lorsqu'il y a quelques jours, le dossier
de cette affaire me tomba sous la main... je le parcou

rus ou hasard... el, malgré moi, certains passages ntli
rèrent vivement mon attentionmEnﬁmte le dirlæii-je? je

sclsru; xlv.
49
n'avais plus là, pour égarer ma raison, ni la mère,
nimon amour, ct j'acquis la certitude que l'arrêt avait
été injuste

ANATOLE.
ll se pourraitl... ah l je comprends... je comprends
tout maintenant... ce voyage à Paris... votre démarche
d'aujourd'hui... et vos paroles de tout-a-Pheure, quand
vous me disiez : Demain, je serai ruinél... Vous vous
êtes dit. mon père, que depuis longtemps une famille
était plongée dans la misère et avait le droit de vous
maudiremVous vous êtes dit quecette réputation d'hon
neur et de probité que vous vous étiez acquise, nul ne
devait vous la contester... Vous avez compris enﬁn
qu'un souvenir cruel, qu'un remords viendraient as
saillir vos vieux jours... et votre parti fut pris... vous
vendîtes vos propriétés... vous réalisâtes votre fortu
ne... et vous êtes venu à Paris avec ce portefeuille pour
le remettre à ceux que vous aviez ruinés, pour réparer

enfin une injustice de vingt annéesmob! c'est bien !...
c'est bien, mon pèrel...
Axa du Bon curé. (P. Ilenrion.)
Pour un si noble sacriﬁce,
Du fond du cœur je vous bénis!
En ce jour, à mes vœux propice,
Je suis fier d'être votre ﬁls.
De vous, pour unique avantage,
Je n'aurais tenu que de l'or :
L'honneur sera mon héritage,
Je suis plus riche encart
(Bernerelle et Marcel sortent du cabinet at écoutent l‘
' D. A. B. M.
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nssnocuas.
Je croyais m'en retourner bien pauvre, mais tran
quille du moinssur ton sort... heureux de ta prospérité.
.
ANATOLE.
Oh! consolez-vous, mon père! Si jc ne possède plus
le bien que m'a laissé ma mère, ce n'est pas. comme je
vous l'ai dit. en folles dépenses qu'il a été dissipé...
nsansaurx, à part, avec joie.
Qu'entends—je !...
'
“nous.
Cette jeune ﬁlle que vous avez vue,n'a pas causé ma

ruine... et pourtant, c'est elle seule que j'ai aimée.
BEINERETTR, à part.

ll serait vrai!
'
nnsaocxxs.
Mais alors, cette fortune qu'est-elle devenue?

ANATOLI.
Ce qu'elle est devenuei’... Oh ! tenez. la joie... le

bonheur me sulïuquent !... mon père, vous serez riche
encore... vous serez toujours honoré... car cette fortu

ne...
SCÈNE

xv.

Las mènxs, SYMPHORIEN ; il entre vivement, vêtu àla
dernière mode et portant des gants bien blancs.‘
svmrnoman.
Vivatl... vivatl... hurra!
ANATOLE.
Symphorien!
sturuoalsn.

Oui. mon bon. moi-même... ou plutôt, non, ce n'est
' D. s. A. B. lu.

sonnx xv.

.

5l

plus moi ;car ce matin encore, je n'étais qu'un galopin

qui prenait un habit râpé pour un lrae brillangduma'i
vais cirage pour du vernis, et des ﬁcelles pour des lJre<

telles...

'
ANATOLE.

Mais d'où vient ce changement P...

svurnoman.
Laissez-moi d'abord satisfaire le vœu de mon cœur
et pousser le cri de ln reconnaissance... (criant très
fort.) Vivent les onclesl...
ANu-ou.

Hein? comment? toi qui, ce matin même...
surnomme.
Oui, vivent les oncleal... le mien surtout... il a la
goutte, c'est vrai, mais une fort belle goutte, qu'il étale
sur un coussin de velours; il demeure au premieret non
au quatrième... il joueà la bouillotte etjamnis au piquet.
ANATOLE.
Mais tout.eela ne nous dit pas...

srmpnomxn.
Que je suis riche... très-riche, et que réponse Ber
nerette.
ÀNATOLIu

Toi i’...

svurnonmn.
J'ai le consentement de mon oncle...
nannxneue, tauançant.
Mais vous n'avez plus le mien, M. Cinq-fois-Rien...

vous savez bien que la fortune me fait peur.
ÀNATOLI.

Bernerette ici !
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nannanmre.
J'ai tout entendu...

svurnomnn.
Noble désinterressementl... Je me consolerai dans

les bras de mon millionnaire d'onele, dont je suis le lils
unique... non,je veux dire son seul héritier... Ah.‘

brave oncle, on ne Pappcllera plus le père Delnunay,
mais bien M. Delaunay...

nasnocnas, ANATOLE et anneau.
M. Delaunay!
SYMPHORIEN.
Exerçant depuis vingt ansla profession de ruiné, et
maintenant réintégré dans trois cent mille francs, par
la main d'un anonyme... Voici sa dernière lettre qui
promet pour demain les derniers trente mille francs.‘
ANATOLE, à part.

Ciel!
nasaocnas, qui a jeté les yeuœ sur la lettre.
Quüii-je vu .7... l'écriture de mon...
Annoua, bas, et lui serrant la main.

Silence, mon père !
'
nxsaocuxs, bas, avec eﬁusïoiæ.
Ah! je te comprends... tandis que je Vaccusais de
prodigalité, tu acquitlais une dettesacréemtu sauvais

mon honneurl... Anatole, mon ﬁls, tu seras donc ri
che encore !... (Il lui. présente le portefeuille.)
LNATOIÆ, le repoussant.
Vous... vous, mon pèrel...
MARCEL, à part.
Brave jeune homme! etjePaccusais!
' D.A. B. S. M.

._

,. .

'
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BEnNInETTK, à Symp/iorien.
Hein? comme vous allez vous en donner à présent...
des fêtes, des plaisirs et du Café de Paris!

svurnoiiixn.
Moi, allons donc! c'était bon quand je n'avais rien à
y dépenser... à présent, c'est dilïérent : je n'aurais
qu'à me ruinerl... Dès demain j'achète le fonds de t'o
tre maîtresse" je m.téablis Iingère!
CHOEUR.
Aix de la Griselle étudiante.
Enﬁn, notre ivresse est. complète,
Plus de soupçons, plus de chagrin l
Et notre gentille grisette
Vs reprendre son gai refrain.
naissants, au public .

C'est un défaut que l'avarice;
Pourtant, messieurs, si nos couplets
Ont éveillé votre justice,
Soyez avare de sifﬂels .
Mais si cette légère intrigue
Sut vous plaire et vous émouvoir,
lmitez mon humeur prodigue ;
Usez largment du pouvoir,
Et des auteurs comblant l'espoir,
Prodiguez les bravos, ce soir.
Que la moisson soit bien complète!
Ne songeons point au lendemain :
Au jour le jour! de la grisette,
Vous le savez, c'est le refrain.

Reprise Ensemble.
Enﬁn, notre ivresse, etc.
I" I l‘.

