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ACTE PREMIER.
Une loge de concierge. — Porte principale au fond ; à côté de la porte une petite fenêtre basse donnant sur
la rue. Une porte à gauche donn nt dans une autre chambre. Une porte à droite donnant sur une petite
cour. — A droite au premier plan une cheminée. - Une marmite — Un grand 'auteuil. A gauche une table

en bois blanc. Au fond un buffet. Huit heures sonnent en dehors pendant que le rideau lève .

SCÈNE I.

SCÈNE II.

MADAME GERVAIS, seule. Elle est assise dans

MADAME GERVAIS, UN INcoNNU. (Pendant

le grand fauteuil près de la cheminée, et tra

les derniers mots de madame Gervais un

vaille.

monsieur, simplement vétu, paraît au fond.)

Huit heures !... Il est temps de songer au sou
per... Ma petite Henriette n'va pas tarder à
rentrer d'sa journée.... et je n'veux pas qu'elle
attende... c'te pauv'chérie l à son âge on vous
a un appétit.... (On frappe dans la rue.) La
v'là... je reconnais sa manière... (Elle se lève,
tire le cordon, puis elle va remuer la soupe
ui cuit dans la marmite...) Ah ! Seigneur, quel
fumet !... un amour de soupe aux choux ! va-telle se régaler, mon Henriette !

MADAME GERvAIs, croyant parler à Hen
riette. Te v'là, ma petite caille ? (Quittant le
ſourneau), viens que je t'embrasse, bichette.
(Le voyant) Ah ! un étranger !
L'INCoNNU, d'un ton bref. Vous êtes la con
cierge de la maison ?
MADAME GERvAIs, avec volubilité. Voui ,
mosieur , madame Gervais pour vous servir...
Mosieu vient peut-être pour les chambres gar
nites du quatrième ?... Elles sont charmantes ,
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bien aérées, une vue superbe... sur la cour... et
des cheminées qui ne fument qu'en hiver.
L'INCoNNU, brusquement. C'est bien... c'est

tions sur Georges ?... sur Henriette? (On frappe
avec force ) Eh ben !... voyons! n'dirait-on pas
que le feu est à la maison ! (Elle va ouvrir.)

bien.
MADAME GERvAIs. Si mosieu désire les voir...

SCÈNE III.
L'INCoNNU. Il ne s'agit pas de cela... Est-ce

que l'une de ces chambres n'est pas habitée par
un jeune homme nommé...
MADAME GERvAIs. Georges ?...

MADAME GERVAIS, GEORGES, une blouse,
une casquette.

L'INCoNNu. Précisément.
MADAME GERvAIs. Mosieu le connaît ?

L'INCoNNU. Il m'a été recommandé par une
personne qui lui veut beaucoup de bien , je suis
à même de lui être fort utile... mais avant tout,

j'ai voulu prendre sur lui des renseignements
positifs.
MADAME GERvAIs. Oh ! mosieu peut être
tranquille.... c'est sage , c'est rangé, pas noceur
du tout. C'est une vraie demoiselle que ce gar

çon-là !... Et du côté des mœurs... pur comme
l'enfant au biberon.

GEoRGEs, entrant. Bonjour, mère Gervais;j'ai
cru que vous étiez en train de faire un somme.
MADAME GERvAIs, Vous v'là, tapageur... c'est
rare de vous voir sitôt que ça.

GEoRGEs. L'ouvrage a fini plus tôt que d'or
dinaire, et, ma foi, j'ai dit bonsoir au cicéro et
au petit romain.
MADAME GERvAIs. Est-il savant c't'être-là!...

Il connaît les Romains! c'est une jolie état que
la vôtre , monsieur Georges... Mais quéqu'vous
avez donc à regarder partout ?
GEoRGEs. Moi... rien... rien...

L'INCoNNU. Vous ne lui connaissez pas quel
que intrigue, quelque amourette ?
MADAME GERVAIs. Pas seulement l'ombre
d'une.

L'INCoNNU, à part. Cette femme paraît de
bonne foi. Me serais-je trompé? (Haut) On m'a
parlé aussi d'une jeune personne... une petite
ouvrière qui habite également cette maison...
mademoiselle Henriette, je crois ?
MADAME GERVAIs. Henriette, ma fille ?
L'INCONNU. Ah ! c'est votre fille ?

MADAME GERvAIs. J'y suis !... vous flairez la
soupe aux choux... gourmand !
GEoRG Es. Ah ! dam ! vous la faites si bien !

MADAME GERvAIs.Voyons...ça vousva-t-y d'en
prendre vot'partavec nous.. ce soir... sans façon?
GEoRGEs. Ah! je crois bien que ça me va !
MADAME GERvAIs. Eh ben !... c'est dit... on

vous gardera à souper.

GEoRGEs Ah! que vous êtes bonne, mère
Gervais.

AIR : du jaloux malade.

MADAME GERvAIs. C'est-à-dire que je l'ap

pelle comme ça , vu qu'elle est orpheline et que

D'accepter votre offre je grille;

c'est moi qui l'ai élevée... Et dam... mon Hen
riette.... je l'aime comme mes yeux !
L'INCoNNU. Elle travaille, je crois, dans un
magasin de lingerie ?
MADAME GERvAIs. Même qu'elle ne doit pas

Je suis si charmé, si content

Quand près de vous... de votre fille
Je puis me trouver un instant !
Comment résister à l'envie

D' partager un repas si doux,
Lorsque le cœur v9us y convie ?...

tarder à rentrer.

L'INcoNNU. Je serais enchanté de faire con
naissance avec elle.
MADAME GERvAIs. Ah ! bah !

L'INCONNU. Et si vous le permettez... (Il va
prendre une chaise. En ce moment on entend

Georges qui frappe à la fenétre en dehors et
qui appelle en méme temps : Mère Gervais !
mère Gervais !

MADAME GERVAIS.

Et que l' nez sent la soupe aux choux.

GEoRGEs. Mamzelle Henriette est si gentille,
si sage !
MADAME GERvAIs. Un ange, quoi ! Mais un
ange qui, pour le quart d'heure, me donne pas
mal de tintoin... J'suis bien inquiète, allez.
GEoRGEs. Quoi donc? est-ce qu'elle serait

L'INCoNNU, s'arrêtant. Cette voix !...
MADAME GERvAIs. C'est celle de Georges...
Il revient à bonne heure ce soir. (Elle va pour
tirer le cordon, l'inconnu lui arréte le bras.)

MADAME GERvAIs. Non... non... c'est pas ça !
mais au fait , je veux ben vous dire de quoi il

L'INCONNU. Un moment ! ... Il est essentiel

retourne...Vous êtes un brave garçon .. raison

que M. Georges ignore ma démarche auprès de
vous. Puis-jesortir sans être vu ?
MADAME GERvAIs. Tenez... par ici... la porte
vitrée... elle donne sur la petite cour. (Elle in
dique la porte de droite.)

malade ?

nable...

GEoRGEs. Et discret...parlez vite, mère Gervais.

MADAME GERvAIs. Il y a des instants où
Henriette est gaie : elle chante, elle rit comme

une petite folle... puis tout à coup elle devient

MADAME GERvAIs, seule. V'là qu'est singu

triste et rêveuse... Je crois qu'il y a de l'amour
sous jeu !
GEoRGEs, vivement. Ah ! de l'amour !

lier ! Pourquoi donc qu'il se sauve comme ça ce
monsieur. Pourquoi qu'il m'a fait un tas de ques

MADAME GERvAIs. Et j'frémis que ça soye
pour quéqu'beau monsieur.

L'INCONNU. Surtout, pas un mot!... Je compte
sur votre discrétion.
on frappe.)

†
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ACTE l, SCÈNE VI.
GEoRGEs. Vraiment? et qui peut vous faire
MADAME GERvAIs. Allons, dépêchons!...

raisonneuse, et en redescendant, tu mettras le
couvert... M. Georges soupe avec nous.

croire...

MADAME GERvAIs. Pardine !... j'vois ben

qu'elle me cache un secret.... Si c'était un indi

HENRIETTE. Vrai ?

vidu d'sa classe... elle ne prendrait pas de mi
taines pour m'le dire. Tenez, monsieur Georges,
ça serait un grand malheur ! et faudra que j'en
aie le cœur net.... oui... à la première occasion,
j'm'assurerai de la vérité !

MADAME GERvAIs. Moi, j'vas chercher des

faudra que je sache ce qu'il en est. (On frappe.)
MADAME GERvAIs. C'est peut-être elle...

œufs et du beurre pour faire une omelette...
Monsieur Georges, gardez un instant la loge.
GEORGEs. Oui, mère Gervais.
MADAME GERvAIs. Et n'oubliez pas de tirer
le cordon. Je reviens dans cinq minutes. (Bas à
Georges en lui montrant Henriette qui est
restée pensive) Regardez si elle fait seulement
attention à nous !.. Oh ! il y a quelque chose,

Motus, pas vrai ?

c'est sûr !

GEoRGEs. Vous avez raison, mère Gervais ..

je vous y engage! (A part) Et moi aussi... Il

GEoRGEs. Soyez tranquille.
ENSEMBLE.

AIR : Ici viens m'attendre (Amours d'une rose).

SCÈNE IV.

Mais elle a beau faire,
J'veux, pour son bonheur,
Savoir le mystère

LEs MÊMEs, HENRIETTE.
HENRIETTE, entrant.

Caché dans son cœur.

AIR : Quadrille du Diable à quatre.

GEoRGEs, à part.
Elle aura beau faire,
Je saurai, d'honneur,
Quel est le mystére

Plus d' souci,
Me voici ;

La journée

Caché dans son cœur.

Est terminée.

Quand j'accours près de toi,

HENRIETTE, à part.

Bonne mère, embrasse-moi!

Hélas! j'ai beau faire,
Toujours ma rougeur
Révèle un mystère

Mon regret est extrême
Le matin en te quittant ;
Mais près de ce que j'aime
Le soir, j'arrive en chantant !

Caché dans mon cœur !

(La mère Gervais sort par le fond en méme
ENSEMBLE.

temps qu'Henriette par la gauche.)

Plus d' souci,
Me voici,
La journée

SCÈNE V.

Est terminée !

GEORGES, seul.

Quand j'accours près de toi,
Bonne mère, embrasse-moi!
MADAME GERVAIS

Plus d' souci,
La voici,

Sa journée

Est-ce que les soupçons de la mère Gervais
seraient fondés ?.. Oh! J'ai eu tort de ne pas
m'expliquer plus tôt avec Henriette, et si j'en
trouve l'occasion, je veux dès ce soir... (On
ſrappe; il va tirer le cordon.)

Est terminée.
Henriette, c'est toi ;

SCÈNE VI.

Allons, vite, embrasse-moi.
GEORGES.

GEORGES, LÉONARD.
Plus d' souci,
La voici !

Sa journée

. LÉoNARD, ouvrant la porte du fond. Bon

Est terminée.

jour, mère Gervais... (Il entre, il a une valise
à la main.)

Dès que je la revoi
Le bonheur renaît pour moi !

HENRIETTE. Bonsoir, monsieur Georges... Je

GEoRGEs Elle n'y est pas; elle va rentrer,..
(Regardant Léonard avec surprise) Ah ! mon
Dieu.

rentre un peu tard... pas vrai, bonne mère ?..
c'est que je suis allée chercher de l'ouvrage pour

LÉONARD, de méme. Ah ! ciel !

demain.

GEORGEs. Léonard !

MADAME GERvAIs. Monte-le vite dans la

chambre, de peur de le chiffonner... et serrez

. LÉoNARD. Georges ! Comment, c'est toi ? toi
ici !... Ah ça, tu es donc concierge, à présent ?

bien vot'bonnet.... vot châle, mamzelle sans
soin !

GEORGEs Chut !

LÉoNARD, plus bas. Que signifie ce traves
tissement ? Est-ce que nous sommes en carnaval?
-

HENRIETTE. Vous ne seriez pas contente si

vous passiez la journée sans gronder un peu
votre Henriette,

, GEoRG Es. Plus bas, donc !je te conterai ça.;.
En attendant, pour toi comme pour tout le
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monde, je ne suis ici que Georges, ouvrier

Le lendemain, lorsque je m'éveille,
Mon cher, je me lève en m'en refichant !

Imprimeur.

LÉoNARD. Convenu ! (Il va déposer sa va
lise sur une chaise. Georges va voir si per
sonne ne les a entendus, puis il revient vers
Léonard.)
GEORGEs. Enfin !... te voilà donc de retour.

LÉONARD. Oui,mon cher...j'arrive du Havre ..
à toute vapeur !

GEoRGEs. Et comment se fait-il que tu con
naisses la mère Gervais ?

LEoNARD. La belle malice !... Est-ce qu'il
n'y a pas des chambres garnies dans la maison?

GEoRGEs. Quel heureux caractère !
LÉoNARD. Ah ca, mais explique-moi donc
pourquoi je te retrouve sous cette blouse ?... toi,
un lion fini.

GEORGEs, bas. Je suis amoureux !

LÉoNARD. Bah ! Et à quel degré Réaumur ?
GEoRGEs. Oh ! ne plaisante pas, c'est sérieux.
LÉoNARD. C'est-à-dire que tu es pincé....
mordu. Et quelle est la jeune première qui a
commis ce délit ?

GEoRGEs Ah ! bien ! bien !

LÉoNARD. C'est dans l'une d'elles que perche,

GEoRGEs. Tu la connais... c'est Henriette !
LÉoNARD. La soi - disant fille à la mère

en attendant mieux, Léonard I", commis à la
Gervais ?

vente de la maison Raimbaut et Compagnie.
GEoRGEs. Ah ! c'est ici que tu demeures ! Et
tu as fait un bon voyage ?
LÉONARD.

Mirobolant !

GEoRGEs. Oui, mon ami, c'est elle.
LÉoNARD. Saperlotte, tu n'es pas dégoûté!
La petite est fièrement gentille !... Mais où
diable l'as-tu connue ?

GEoRGEs. Et la gaieté, toujours florissante ?

LÉoNARD. Toujours! inamovible ! imper
méable ! Les ennuis, les soucis, je leur passe la
jambe.
AIR : Je m'en moque (Marquise de Carabas).

GEoRGEs. Un soir, je passais par hasard de
vant le magasin où elle travaille, comme elle en

sortait pour revenir ici..., séduit par sa char
mante figure, je me mis à la suivre de loin...
sans qu'elle s'en doutât...
LÉONARD. Ah ! intrigant !... tu suis les fem

Je m'en fiche! (bis.)
Pour braver le noir chagrin
C'est mon refrain.
Je m'en fiche !
Pauvre ou riche,

Moi, je ne me plains de rien;
Je me trouve toujours bien.
Quand je reçois
Mon mois,

Le mets-je dans un coin?
Point !

Mais avec un ami,
Chez Philippe ou Véry,
Je fais sauter la bourriche,
Et si, l'argent dissous,
Il faut dîner à vingt-deux sous,
Je m'en fiche ! (bis)
Pour cela je ne suis pas
Moins gai, moins gras.
Rien ne peut altérer mon humeur joviale.
Me ficher de tout, c'est ma loi ;
Et, quand je me fais de la morale,
Il m'arrive aussi de m' ficher d' moi !
DEUXIÈME COUPLET.

Je m'en fiche! (bis)
Qu'on discute des projets
Ou des budgets,
Je m'en fiche !

Bien godiche
Qui pour ça se fait du mal ;
Je ne lis point de journal.
Le plaisir est ma loi,
Lui seul est, selon moi,

mes dans la rue!... moi aussi !

GEoRGEs. Ce fut ainsi que je sus où elle de
meurait. Le lendemain, le souvenir de cette
rencontre me vint à l'esprit. Je pris dans le
quartier quelques renseignements, qui me prou

vèrent qu'Henriette était aussi sage que jolie...
mon amour s'en accrut encore. Mais me pré
senter à cette jeune fille avec le nom de ma fa
mille, lui dire quelle position j'occupe dans le
monde, c'était m'exposer à être repoussé... c'est
alors qu'il me vint à l'idée de louer une des pe
tites chambres de cette maison, et caché sous la
blouse d'un simple ouvrier...
LÉoNARD. Oui, oui, moyen d'opéra-comique!
(Fredonnant.)
Caché sous les habits d'un esclave africain !
Peste! tu me racontes là un roman-feuilleton

des plus intéressants... Et sans doute nous avons
séduit, triomphé ?
GEoRGEs. Je l'avoue à ma honte, c'était là
ma première pensée.... mais quand je connus
Henriette, à l'aspect de tant de candeur, d'in
nocence, ma résolution changea, et...
LÉoNARD , vivement. Ah ! sapristi !.. est-ce
que nous aurions l'intention d'épouser?
GEoRGEs. Eh bien, oui !

LÉoNARD. Ah ça mais.. et le papa Raimbaut ?
GEoRGES. Il ne sait rien encore !

Roi !

Loin de politiquer,
Le soir je vais polker

-

LÉoNARD. Eh bien, et nonnoncle ? ton petit
tontoncle Boisjolais ?

Avec Frisette ou Niniche.

Mais lorsque ma beauté
Me fait une infidélité,
Je m'en fiche !

#

Oui, je ris du fond du cœur
De sa noirceur.

Rentré dans mon logis, je dors sur chaque oreille ,
Et si je m'en fiche en me couchant,

GEoRGEs. Oh !.. c'est lui que je crains le plus!
LÉoNARD. Je crois bien !... Il est pas mal
rageur, l'oncle Boisjolais.... c'est lui qui mºº
toute la maison... Sous prétexte qu'il l'a, com .
manditée... il se croit tous les droits... il veº

que tout marche à sa guise... enfin, commº

ACT E I , SCÈNE VII.
il dit à ton père : « Je représente l'argent, tandis
« que toi tu ne représentes que le travail ! » Sa
tané autocrate, va !

GEoRGEs. N'importe !... je trouverai dans la
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HENRIETTE. Eh bien! puisque nous sommes
seuls ?... vous n'achevez pas.
GEoRGEs, tendrement. Henriette !
LÉONARD. Le v'là lancé !

sincérité de mon amour pour Henriette la force
de surmonter tous les obstacles.

HENRIETTE, avec émotion en s'approchant.
Je vous écoute... voyons, monsieur, qu'avez

LÉoNARD. Quel gaillard tu fais ! Et la petite
partage sans doute ta flamme amoureuse ?

vous à me dire ?

GEoRGEs. Je l'espère, du moins... car je n'ai
jamais osé...
LÉoNARD. Lancer la grande tirade !.. Et ça

fait le malin ! Au reste, qui dit amoureux, dit
cornichon ! C'est triste... mais... moi-même...

LÉoNARD, à part. Est-ce qu'il va rester en
route ?... Mais va donc... En avant, marchons !

GEoRGEs, faisant un effort sur lui-méme.
Henriette... je vous aime !
LÉoNARD, à part. Ça y est !

moi, qui te parle.. j'en suis un exemple frappant.

GEORGES.

GEORGEs. Ah bah ! tu es aussi amoureux ?
LÉoNARD. Comme trente-six mille hommes!..

AIR : du 15 avant midi.

Pardonnez-moi, si dans ce jour,
De mon secret n'étant plus maître,
J'ose enfin parler d'un amour
Que mes yeux seuls ont fait connaître.

depuis des années...
GEoRGEs. Et de qui ?

LÉoNARD. D'une personne... à qui je n'ai ja
mais serré seulement le petit doigt.... et qui peut
être même ne pense pas plus à moi qu'à feu Bo

S'il devait offenser, hélas !

Celle qu'ici mon cœur adore...
Je me tairais !...

livard.

HENRIETTE, à part.

GEoRGEs. Mais toutes tes passions de Mabile

Je ne sais pas
Ce qu'il pourrait me dire encore !

et du Château-Rouge ?
LÉoNARD. Bah ! ie te l'ai dit... des feux fol
lets... des fusées volantes ! histoire de m'étour

dir, voilà tout... mais dans le fond aussi bête
que toi !
GEoRGES. Merci !

(Léonard encourage Georges du geste, et cha

#

que fois qu'Henriette
un mouvement il
se renfonce dans le fauteuil.)
GEoRGEs, s'animant. J'ai longtemps hésité,
mamzelle, avant d'oser vous parler comme je le

LÉONARD.

fais en ce moment... mais l'incertitude était trop

AIR : du Partage de la richesse.
D'un amour vrai je connais les délices,
D'un feu discret je me sens agité,
Et si parfois j'aime ailleurs, ces caprices

cruelle... et j'ai voulu savoir... Oh ! ne craignez
rien , mon amour est aussi pur, aussi honnête
ue vous..; et si j'étais assez heureux pour que
e votre côté... Un mot de votre bouche, Hen
riette, et rien ne me coûtera pour me rendre
digne de votre tendresse.

Ne font nul tort à ma divinité.

Enfin, mon cœur offre un parfait emblème
D'une maison de banque où, constamment,
Le capital reste le même,
Mais où l'on a le fonds de roulement,
Oui, j'ai toujours un fonds de roulement !

LÉoNARD, à part. Quelle tartine !... excusez !
GE0RGES.
Même air.

De mon amour douteriez-vous ?

GEoRGEs. J'entends Henriette... Ah ! mon

HENRIETTE, vivement.
Oh ! non, j'y crois ..

ami, si j'osais lui parler...
LÉoNARD. Chaud...là... chaud !
GEoRGEs. Ah ! le cœur me bat d'une force !

GEORGES.

Bonheur extrême !

LÉoNARD. As pas peur !... Je suis là !... Je
te soutiendrai de ma présence. (Il s'assied dans
le grand fauteuil de la mère Gervais et il en
tourne le dossier de manière à n'être pas vu
d'Henriette.)

Que cet aveu me semble doux !
Mais vous, ah ! pensez-vous de même ?
Parlez !... Vous vous taisez, hélas !

Faut-il que toujours je l'ignore ?
HENRIETTE.

Je suis heureuse, et ne sais pas

SCÈNE VII.
LEs MÊMEs, HENRIETTE.

Ce que je pourrais dire encore !
LÉoNARD, se levant et passant entre Georges
et Henriette. Bravo ! mes enfants, bravo !

HENRIETTE, s'arrêtant à la vue de Georges;

elle apporte la nappe et des serviettes.Ah ! je

HENRIETTE. Ciel! quelqu'un !
LÉoNARD. Je vous unis, je vous bénis ! Bon

croyais que mère Gervais était rentrée. (Elle

soir, mamzelle Henriette.

avance la table et met la nappe.)
GEoRGEs, embarrassé Non, mamzelle, pas
encore... mais elle ne va pas tarder... et puisque

HENRIETTE. Monsieur Léonard!.. j'étais si loin.
LÉoNARD. De me croire si près... Je conçois
ça, j'éclate comme une bombe au milieu d'une

nOus sommes seuls...

scène d'amour.. Oh ! ne rougissez pas... L'aLÉONARD, bas et tournant la tête vers

Georges. Chaud donc !... chaud donc ! (Georges
lui fait signe de se taire.)

mour... c'est la plus belle invention du Créa
teur... après le commerce et les commis de ma
gasin.
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HENRIETTE. Mais vous connaissez donc mon

(A madame Gervais.)
Chargez-vous du potage,
Pour le dessert et le fromage,
Pour l'homard , me voila.

sieur Georges ?

LÉoNARD. Si je le connais !... (Signes de
Georges à Léonard.) On vous contera ca.....

mais, en attendant, aimez-le, mamzelle, aimez

ENSEMBLE.

le : il fera votre bonheur.
Hâtez-vous et revenez bien vite
Hàtons-nous et revenons bien vite

chère Henriette! (Il

lui prend la main, elle le regarde tendrement.)
LÉoNARD. Tableau touchant de deux cœurs
ui s'entendent ! La flamme pure et innocente
e ces enfants me touche et m'émeut... Je sens

une larme.... (On frappe.) Cordon , s'il vous

plaît !... Qui vient humecter ma paupière ?... (On
frappe plus fort ) Cord... Eh bien, Georges ?
GEoRGEs. Quoi donc ?
LÉONARD. Et ce cordon !

GEoRGEs. Ah! c'est vrai. (Il va tirer le cor
don.)

LÉoNARD. Décidément il n'a pas de vocation

(A la fin de l'ensemble Léonard et Georges
sortent par le fond.)
LÉoNARD criant. Cordon, s'il vous plaît.
MADAME GERvAIs, après avoir tiré le cor
don. Eh ben ! Henriette... et le pain, le vin ? va
donc prendre là dedans tout ce qu'il faut.
HENRIETTE. Oui, ma mère. (Elle sort à
gauche.)
MADAME GERvAIs. Moi je vas fermer la pe
tite cour. (La porte vitrée se rouvre tout à
coup; l'Inconnu reparait.)

pour la conciergerie.

SCÈNE IX.
SCENE VIII.
LEs MÊMEs, MADAME GERVAIS.

MADAME GERVAIS , L'INCONNU.
MADAME GERvAIs. Comment , monsieur,
vous êtes encore là ?

LÉoNARD. Ah! voilà la mère Gervais ! Salut
la maman.

MADAME GERvAIs. Tiens !... monsieur Léo

nard... la perle de mes locataires...Toujours bien
portant ?
LÉoNARD. Frais comme une rose !... mais l'es

tomac bien délabré .. vu que depuis ce matin je
ne me suis rien mis dessous la dent.... et que je

flaire une soupe au choux... Paraît que vous #
faites toujours crânement la soupe aux choux.

L'INCoNNU. Chut ! Grâce à ce vitrage, j'ai
appris tout ce que je voulais savoir.
MADAME GERVAIs , à part. C'est donc un
mouchard, c'mosieu ?
L'INCoNNU, vivement. Je vous ai dit tout à
l'heure que je pouvais rendre service à M. Geor
ges... Eh bien, j'ajoute maintenant que je puis
être utile à mademoiselle Henriette.
MADAME GERVAIS. Utile à Henriette ?

L'INcoNNU. En ce moment je ne puis vous

MADAME GERVAIs. Si le cœur vous en dit ?

dire pourquoi, car on peut venir ; mais si vous

Justement nous avons déjà de la société, un

voulez avoir confiance en moi, vous n'aurez pas
à vous repentir de m'avoir servi.

voisin à vous. (Elle montre Georges qui prend
sur le buffet les assiettes, les verres, les four
chettes, et qui les donne à Henriette.)
LÉONARD. Et ce voisin-là, mère Gervais, c'est
un ami, un intime.
MADAME GERVAIs. Ah ! bah !

LÉoNARD.Allons, ça y est.... j'accepte le sou
per... à condition que je fournirai mon plat.
MADAME GERvAIs. Adopté !
LÉoNARD. Viens-tu, Georges?... Nous choi

sirons quelque chose de léger... un jambonneau
ou un homard.

MADAME GERvAIs. Ah! voui, de l'homard ;
je l'affectionne, surtout au dessert.
ENSEMBLE.

MADAME GERvAIs, à part. Ah ! ça m'a l'air
d'un vieux satrape. ( Haut) Monsieur. .. mon
Henriette n'a besoin de rien, ni de personne ;
moi non plus... nous avons not'travail qui nous
suffit... par ainsi c'est peine perdue.
L'INCoNNU Vous ne me comprenez pas ! Le
motif qui me guide n'a rien que d'honorable, et
la preuve c'est que je ne crains pas de me faire
connaître à vous... (Il lui remet une carte.) De

main , à deux heures, venez avec votre fille à
l'adresse que voici...
MADAME GERvAIs.Quej'aille chez vous.. mais..
L'INCoNNU. Il le faut... mais jusque-là, gar
dez-moi le plus profond secret
MADAME GERVAIs. On s'taira, mosieu , on
s'taira.

AIR : de Don Pasquale.
•

Hâtez-vous et revenez bien vite
Hâtons-nous et revenons bien vite

L'INcoNNU. A demain , donc ! à demain !

(Il sort rapidement par le fond ; madame Ger
vais tire le cordon.)

A ce bon repas prendre part.
C'est

† l'amitié vous invite

Qu'il ne faut pas être en retard.
LÉoNARD.

SCÈNE X.
MADAME GERVAIS , PUIs HENRIETTE.

(A Henriette)
Préparez cette table-là...

MADAME GERVAIs, regardant l'adresse.

ACTE I, SCENE X.
Voyons donc !... voyons donc !... Au fait ce nom ,
cette qualité... ça m'a l'air respectable... C'est

|

peut-être quéqu'chose d'heureux pour mon Hen
|

riette... C'est égal, ça m'intrigue
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MADAME GERVAIs. Du courage, Henriette,
du courage !
HENRIETTE lisant. « J'ai cru à des serments

fièrement !

« que l'on ne devait pas tenir... L'abandon... la

(Voyant Henriette qui entre.) Henriette !...
motus ! (Elle met la carte dans sa poche.)

« honte, ont été le prix de ma confiance ! Que

HENRIETTE, à part, en posant sur la table
le pain et une bouteille. Il m'aime !... Oh! je
m'en doutais depuis longtemps.
MADAME GERvAIs, à part. Allons... la v'là

« rible, mais salutaire. Un jour, mon enfant, tu
« seras belle, on t'aimera ; sois plus prudente
« que ta mère... Ouvre ton cœur à l'amie qui va

encore dans ses réflexions.

HENRIETTE , à part. J'ai peut-être eu tort
de lui répondre.
MADAME GERvAIs, à part. Oh! j'y tiens
plus. . et je crois que le moment est venu de te

nir la promesse que j'ai faite à sa mère. (Elle va
ouvrir un coffret placé sur la cheminée et en
lire une petite boite qu'elle garde à la main,

« mon exemple soit donc pour toi une leçon ter

« me remplacer près de toi. C'est à elle que de
« vra s'adresser l'homme qui t'aimera, s'il est
« honnête, et s'il veut réellement ton bonheur. »
MADAME GERvAIs. Tu l'entends, Henriette ?

HENRIETTE achevant. « Je sens que mes for
« ces s'épuisent. Ton berceau est là... près de
« moi ., et je n'ose t'embrasser, de peur de trou
« bler ton sommeil... ton sommeil qui sera sans

« doute plus long que le temps qui me reste à

puis elle s'approche d'Henriette et lui dit avec

« vivre... Adieu, ma fille chérie, à toi ma der

douceur.) Henriette, mon enfant, tu as donc
des secrets pour moi ?
HENRIETTE, revenant à elle et s'appro
chant. Moi ? des secrets... mais non, je vous

« nière pensée... » (Pleurant) Oh! ma mère !
AIR : Aimer (d'Henrion).
Tracés à ton heure dernière
Tes avis me seront sacrés ;

dSSllT0. ..

Par ta mémoire et ta prière,
Tous mes pas seront inspirés !

MADAME GERvAIs. Oh ! j'ai encore de bons
yeux, et tu ne sais pas mentir... Voyons, Hen
riette, sois franche... tu aimes quelqu'un, pas

A mon amour tu fus ravie ;

Mais tu voulus, en me quittant,

Vrai ?

Oui, même au delà de la vie
Veiller encor sur ton enfant !

HENRIETTE à part. Oh! mon Dieu !
MADAME GERvAIs avec bonté. Réponds-moi.

Tu voulus, même après ta vie,
Veiller encor sur ton enfant !

HENRIETTE. Eh bien !... oui, c'est vrai... j'aime
quelqu'un.
MADAME GERvAIs. Et tu me l'as caché!...

HENRIETTE. Oh! j'ai eu tort, j'en conviens,

MADAME GERvAIs. Avec c'te lettre, la pauvre
mourante me r'mit aussi ce portrait.
HENRIETTE. Celui de l'homme qui abandonna

pardonnez-moi, j'aurais dû vous ouvrir mon

ma mère... qui fut cause de sa mort, je ne veux

cœur, à vous qui êtes si bonne, et qui m'aimez
comme si j'étais votre fille !

pas le voir !
MADAME GERvAIs. Songe, Henriette, que ta
mère elle-même lui a pardonné !... Maintenant,
mon enfant, tu dois savoir ce que j'attends de

MADAME GERvAIs. Et comment ne t'aimerais

je pas !... Ne t'ai je pas vue naître ?... N'es-tu
pas l'portrait vivant d'la seule amie que j'aie eue
en ce monde ? ma pauvre Julienne! Comme toi je
l'ai vue heureuse, gaie, chantant toute la jour
née... Alors nous n'avions pas encore quitté notre
village! Puis, comme toi, elle est devenue triste,
rêveuse... J'lui ai demandé l'motif de ce chan

toi ?

HENRIETTE vivement. Oui, mère Gervais...
oui... Soyez tranquille... Cette lettre me dicte
mon devoir... Je saurai le remplir... (Elle va
prendre sur la cheminée une plume, du pa
pier, puis elle s'assied dans le fauteuil et

gement, et comme toi elle m'a répondu : « J'aime
quelqu'un ! » et c't amour-là, Henriette, il a

écrit.)

CauSé Sa mOrt !
HENRIETTE. Ciel !

vais savoir...

MADAME GERvAIs. Tiens, mon enfant, prends
c'papier... J'ai juré à ta mère mourante de t'le
remettre, si un jour, par malheur, j'te voyais
exposée au danger qui l'a perdue...
HENRIETTE. Vous me faites trembler !

MADAME GERvAIs à part. Ahl enfin... je
HENRIETTE écrivant. « Monsieur, j'ai confié
« mon secret à l'amie qui me tient lieu de mère.
« Veuillez donc éviter toute occasion de nous ren

« contrer jusqu'à ce qu'elle ait agréé votre de
« mande. »

MADAME GERvAIs.

Parfait !...

Maintenant

l'adresse!...

MADAME GERvAIs Lis, mon enfant, lis! (A
part) Et puisse le malheur de la mère servir au

HENRIETTE, mettant l'adresse et donnant la

moins à sauver la fille !

lettre à madame Gervais. J'espère que vous

HENRIETTE lisant. « Mon Henriette, je te
« confie aux soins d'une amie dévouée, la seule

êtes contente de moi ?
MADAME GERVAIs. Tu es un ange ! (Lisant)

« qui n'ait pas abandonné la malheureuse Ju

Ah ! qu'est-ce que je vois ? A monsieur Georges!..

« lienne. » (Elle tend la main à madame Ger
vais et continue.) « Car il faut que tu le saches,
« ma fille, ta naissance fut une faute ! » (S'in
terrompant) Mon Dieu !

Comment, c'est à lui que ?...
HENRIETTE. Sans doute.

MADAME GERyAIs. C'est Georges.... not'lo
cataire ?... le petit ouvrier, que tu aimes?
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HENRIETTE. Oh ! vous me pardonnez de vous
l'avoir caché, n'est-ce pas ?
MADAME GERvAIs. Ah! vieille sotte que je
suis'.;., Et moi qui croyais que tu pensais à
beau monsieur qui t'aurait plantée là ! ..

LÉoNARD. En place pour la contredanse !
CHOEUR.

†
lais Georges !... c'est bien différent !... C'est un

AIR : des Bohémiens.
A table,

bon garçon ; c'est un ouvrier comme toi.
-

Mes amis,

"»

Pour ce repas delectable.

GEoRGEs et LÉoNARD au fond en dehors.

A table,

La porte, s'il vous plaît ? "

Mes amis,

HENRIETTE. C'est lui !... Oh! je ne veux pas
être là quand vous lui donnerez...
MADAME GERvAIs, la retenant. Mais au con
traire... Reste donc ! (Elle va ouvrir.)

Oublions tous nos soucis !

(Madame Gerrais a mis la soupière sur la ta
ble, puis elle va ranger la marmite. Léonard
va mettre son homard et ses bouteilles sur le

SCÈNE XI.
LEs MÊMEs, GEORGES, puis LÉONARD.

buffet. Henriette et Georges mettent des
chaises autour de la table.)
MADAME GERvAIs à part. Ces chers enfants!...

ils vont être unis, heureux ! Et cet étranger qui
s'intéresse à eux... qui nous attend demain chez

GEoRGEs, avec un pâté qu'il met sur le buf.
Jet. J'espère que Léonard fait bien les choses !
MADAME GERvAIs. Tenez, jeune hom ne, li
sez... lisez vite.

GEORGEs, prenant la lettre. Une lettre !...
(Il lit.)
.1ADAME GERvAIs. Oui, mosieu... une let
tre... écrite par une petite main...
GEoRGEs, qui a parcouru la lettre. Que vois
je ?...
MADAME GERvAIs. Hein ?... c'est-y le langage
-

lui... C'est peut-être une fortune... un héritage
pour Henriette... Et n'pouvoir leur dire...
GEoRGEs se rapprochant. Eh bien ! mère Ger
vais, vous ne venez pas ?
HENRIETTE de méme. A quoi pensez-vous
donc là, toute seule ?

MADAME G ERvAIs. Ah ! ma foi, à bas les ca
chotteries !... Je n'peux plus y tenir... (Les pre
nant à part ) Apprenez donc qu'il se mitonne

peut-être quéque chose d'heureux pour vous !
HENRIETTE et GEoRGEs. Quoi donc ?

d'une honnête fille !... Monsieur Georges !... si
vous êtes aussi un honnête garçon... si vos in
tentions sont légitimes...

MADAME GERvAIs Je n'en sais rien encore!..
mais pas plus tard que tantôt il est venu ici un
vieux monsieur qui a pris des renseignements

GEoRGEs. Oh ! croyez-le, mère Gervais, je ne
désire que le bonheur de mamzelle Henriette...
J'en prends le ciel à témoin !... Et si elle m'aime
assez pour devenir ma femme...

sur vous... qui, à c'qui dit, vous veut du bien...
HENRIETTE. A nous ?

GEoRGEs inquiet. Et ce monsieur, comment
est-il ? Savez-vous son nom ?

MADAME GERvAIs. A la bonne heure ! v'là

qui est parler !... J'autorise, jeune homme, j'au
torise... Vous vous aimez... vous êtes jeunes...
En travaillant bien ca marchera sur des roulet

tes !J'vous permets de l'embrasser. (Elle va ser
vir la soupe dans une soupière.)
GEoRGEs. Ah ! de grand cœur ! (Georges em
brasse Henriette. En ce moment Léonard entre.)
LÉoNARD, apportant un homard et deux
bouteilles de champagne. Bravo !... ne vous gê
nez pas !
GEoRGEs. Ah! mon ami... je suis le plus heu
reux des hommes... j'épouse mon Henriette !...
LÉoNARD à part. Fichtre!... comme il y va.
GEoRGEs. Et nous allons faire le repas des

MADAME GERvAIs. Certainement... et tenez...

v'là sa carte !... (Elle la donne à Georges et
remonte avec Henriette auprès de la table.)
GEoRGEs jetant les yeux sur la carte, à
part. Mon père !

LÉoNARD se plaçant à la table. Ah ! ça, ve
nez-vous ?

MADAME GERVAIs et HENRIETTE. Voilà !

GEoRGEs à part. Tout est perdu !

LÉoNARD, plantant dans la soupière sa cuil

ler qui reste droite. Voilà ce qui s'appelle une
soupe!... Passez-moi un couteau que je découpe
le potage !
Reprise du chœur précédent.

fiançailles.

#osanº présentant le homard. Voilà mon

A table,

Mes amis,
Pour ce repas délectable.

plat !

MADAME GERvAIs apportant la soupe. Voilà

A table,

le mien !

Mes amis,

LÉoNARD. Hein !... que dites-vous de ce gros
rougeaud ?
MADAME GERVAIS. Et c'fumet... une violette.

quoi !

Oublions tous nos soucis !

LÉoNARD à Georges. Eh bien !Georges, Viens
donc !... (Georges vient se placer à côté d'Hen
riette.)

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE II , SCÈNE I.

9

ACTE DEUXIÈME.

i

Une grande salle servant de bureau et de magasin. A gauche au fond, un petit cabine au#dessus

dfſquel

on a écrit :

Bureau et Caisse. — Entrée principale au fond. Portes latérales. Une ſable à droite.
º
4

SCÈNE I.

RAIMBAUT. Hum!.. ce n'est pas sûr !.. son

plus grand plaisir est de contrôler.... ça lui

Travaillons,
Dépêchons ;

donne l'air de faire quelque chose... Parce qu'il
a avancé les fonds, parce qu'il est mon com
manditaire, il se croit tout permis.
GABRIELLE. Ah ! le fait est que mon oncle est
quelquefois bien exigeant !
RAIMBAUT. Oui, j'en sais quelque chose...
quel homme !
#rna
GABRIELLE. Et certes, il n'a pas sujet d'être
mécontent.... ses capitaux'ont doublé dans vos
mains... grâce à votre-Zèle, à votre aêtiwité,

Amis, le temps nous presse :

vous avez fait de cette maison de commerce un

Ici point de paresse;
Emballons nos paquets,
Le repos vient après !

des premiers magasins de gros de Paris. Enfin,
chacun s'efforce ici d'être agréable à mon oncle.
RAIMBAUT. Ce qui ne l'empêche pas de se
plaindre sans cesse... de me tyranniser... de

RAIMBAUT, GABRIELLE, JEAN, plusieurs
commis emballant des marchandises. (Au
lever du rideau Gabrielle écrit dans le ca

binet. Raimbaut surveille les travaux.)
CHOEUR DES COMMIS.
AIR :

RAIMBAUT, Courage, mes amis, c'est aujour
d'hui dimanche, et à midi vous aurez campo.
Gabrielle, as-tu préparé les lettres de voiture ?
GABRIELLE, écrivant. Je les termine, mon
père.
RAIMBAUT, à un domestique qui apporte
un plateau avec un couvert et qui le dépose
sur le bureau. Que faites-vous là, Jean ?
JEAN. Je prépare la table pour le déjeuner de
M. de Boisjolais. Il veut prendre son chocolat

me traiter comme son très-humble serviteur...

Ah! tiens, Gabrielle, il me faut souvent bien du
courage, bien de la résignation pour me sou
mettre à cette volonté qui me pèse.
GABRIELLE. En effet, mon père, plus d'une

fois, Georges et moi, nous avons remarqué les
efforts que vous faisiez pour vous contenir...
pour supporter les duretés, les humiliations de
mon oncle... et notre cœur les a ressenties

comme le vôtre... mais puisque cette position

dans le bureau.

vous est si pénible, pourquoi vous y soumettre,
RAIMBAUT, avec humeur. Allons ! encore un

nouveau caprice ! Le voilà qui va faire de ce ma
gasin sa salle à manger! (S'approchant de Jean
et baissant la voix) Georges est-il rentré ?
JEAN. Non, monsieur.
RAIMBAUT, à part. Encore absent ! (A Jean)

Jean, il se présentera dans une heure à peu près
une femme et une jeune fille qui me demande
ront. Vous les ferez entrer dans mon cabinet...

tâchez que personne ne les voie.
JEAN. Oui, monsieur. (Il s'éloigne par le
fond.)

RAIMBAUT, à part. Être forcé d'employer
des ruses, des détours... quand hier, chez cette
femme, je pouvais attendre mon fils et le rame
ner ici... Morbleu! c'était mon droit de père !...

pourquoi ne pas vous révolter contre tant d'exi
gences ?

RAIMBAUT. Pourquoi ?.. parce que je vous
aime !

GABRIELLE. Quoi ! c'est pour vos enfants ?
RAIMBAUT, avec force. Eh! sans cela crois
tu qu'il n'y a pas longtemps que je l'aurais en
voyé à tous les,.. (S'arrêtant et plus calme)
Ecoute, mon enfant, quand le ciel nous a enlevé
ta mère, je venais d'être blessé pendant la pre
mière

campagne d'Afrique.. Obligé de prendre

ma retraite, je me trouvai veuf, avec deux en
fants, réduit pour toutes ressources à ma solde
de sous-lieutenant.... et je n'étais pas sans crainte

pour votre avenir... lorsque votre oncle, M de

Mais cela eût fait un éclat... Monsieur mon

Boisjolais, que des spéculations sur la rente
venaient d'enrichir, me proposa de fonder cette

beau-frère s'en serait mêlé... comme toujours !
Il eût tout gâté par ses emportements, ses
criailleries.... Et dans l'intérêt de Georges j'ai

tion. Il s'agissait d'assurer, à toi, Gabrielle, une

mieux aimé me taire.

maison de commerce et de m'en confier la ges
dot.... à ton frère.... une brillante position... je

GABRIELLE, regardant enlever les ballots.

n'hésitai pas... je devins son commis.
GABRIELLE. Et voilà quinze ans que vous
souffrez, mon père !
RAIMBAUT. C'est vrai .. Quinze ans que je
ronge mon frein... Mais si mes appointements

Quelle activité !... J'espère que mon oncle ne se
plaindra pas !

étaient chèrement gagnés, du moins vous n'avez pas eu de privations à endurer, ils m'ont

GABRIELLE, quittant sa place. Mon père,
voici les lettres d'expédition.
RAIMBAUT. Donne, je vais les signer.

4x

10

RAIMBAUT ET C°.

mis à même de vous faire donner de l'éduca

fume, s'il faut vous le dire.... et voilà pourquoi

tion... Courage ! me disais-je en vous contem | j'avais résolu de déjeuner ici...
plant, en recevant vos caresses , cela ne durera
RAIMBAUT. Déjeuner ici! mais...
pas toujours!.. Leur bonheur me dédommagera
BoisJoLAIs. Ça ne vous convient pas?.. C'est
de tout ce que j'ai souffert.... si l'étape a été
vraiment désolant !
rude, du moins la récompense est au bout...
RAIMBAUT. Cela gêne les opérations... et...
GABRIELLE. Pauvre père !.. Ah ! comment ja
BoisJoLAIs.
Cela gêne... cela gêne... il fal
mais vous rendre ?...
lait vous lever plus tôt... et ces marchandises
RAIMBAUT. Et quand°le moment approche seraient enlevées... mais non, vous aimez mieux
où j'espérais recueillir le fruit de ma patience,
vous dorloter... faire le paresseux... A quelle
de mes sacrifices, ton frère néglige ses devoirs...
heure vous êtes-vous levé ? voyons ..
deserte la maison... perd son temps à des in
RAIMBAUT , avec emportement. Eh ! mon
trigues indignes de lui...
sieur! (Se calmant) A l'heure ordinaire... à
GABRIELLE. Ah !.. quelque folie de jeune
cinq heures...
homme. Non, cela ne peut être sérieux... je suis
BoisJoLAIs. C'est trop tard !
sûre qu'un mot de vous suffira...
RAIMBAUT. Pas pour vous qui vous levez à
RAIMBAUT. Je l'espère du moins.
dix.
•»

GABRIELLE. Et moi

BoIsJOLAIs. Moi, monsieur, je suis le maî
tre... je donne l'argent... l'argent se lève à
l'heure qu'il veut...
RAIMBAUT. Oui, vous donnez l'argent... et
-

Vienne payer vos effOTts généreux !...

moi je ne donne rien, n'est-ce pas?.. je ne donne
RAIMBAUT .

Oui, sur mon cœur quand je te presse,

# cruel je suis moins malheureux ..
Un seul baiser de toi me dédommage .

D'un

De tout un jour de contrainte et d'ennui ..

que mon travail.
BoisJoLAIs Justement !... raison de plus
pour m'obéir... vous êtes mon commis...

. RAIMBAUT, à part. Ah! qu'il faut de pa
tience !

(On entend au dehors la voix de Boisjolais.)

GABRIELLE. Mon oncle, vous êtes bien dur

Voilà ton oncle... Allons pour aujourd'hui
Viens me redonner du courage !

avec mon père... Voyez! vous lui faites de la

(Il lui tend les bras, elle s'y jette.)

BoisJoLAIs. Bah! un ancien soldat.... ça doit
connaître la discipline.... Après ça, ce que j'en

SCÈNE II.
LES MÊMEs , BOISJOLAIS suivi du domesti
que , qui tient une chocolatière à la main,
et qui verse dans la tasse placée sur le

peine.

dis n'est pas pour l'affliger... Je ne me plains
pas autrement de lui... je ne me repens pas de
lui avoir confié la moitié de ma fortune. (A
Jean) Jean, de l'eau. (A Raimbaut ) Et si vous
vous entendiez à gouverner vos enfants aussi
bien qu'à diriger cette maison de commerce...
tout irait pour le mieux.

bureau.

RAIMBAUT. Oh! quant à mes enfants, ça me
BOISJOLAIS ,

à Jean en entrant.

Allons

donc, Jean!.. allons donc!.. Ce chocolat devrait
être déjà versé... Je tombe d'inanition.
JEAN. Mais, monsieur, j'attendais qu'on eût
débarrassé le magasin.
BoIsJoLAIs. Et pourquoi ne l'est-il pas?.. Il
me semble que depuis ce matin on aurait eu
tout le temps d'expédier ces marchandises...
GABRIELLE, à part Ah! mon Dieu !.. il ne

paraît pas de bonne humeur. (Haut en s'appro
chant de lui) Bonjour, mon oncle.
BoIsJoLAIs. Bonjour, mignonne ! (Regar
dant autour de lui avec humeur) Encore des
ballots ici!.. moi qui aime à déjeuner tranquille...
les coudées franches... (Il va s'asseoir à la
table à droite, et déjeune.)
RAIMBAUT. ll me semble qu'alors il était tout
simple de vous faire servir chez vous, vous n'au

riez pas été dérangé et vous n'auriez dérangé

regarde !
BoIsJoLAIs. Pour mon neveu, je n'ai rien à

lui reprocher, ce garçon-là me fait honneur.
RAIMBAUT, à part. S'il savait !..
BoIsJoLAIs. Mais, par exemple, au sujet de
votre fille, vous avez résisté à toutes mes obser
vations... Vous avez voulu en faire une com

merçante.

RAIMBAUT. Gabrielle n'avait pas de fortune.
BoIsJoLAIs. Pas de fortune! Est-ce que je ne
suis pas là ! - Ces marchands ont des idées
étroites !

RAIMBAUT, blessé. Monsieur !
BoIsJoLAIs, impérieux. Quoi ? ce n'est peut
être pas la vérité ? ( Changeant de ton et à Ga

brielle) Pauvre chérie!.. si jeune, si jolie...
pâlir dans un affreux comptoir... quand ta place

serait au salon. (Lui prenant la main :)
AIR : Du verre.

personne .

Ces doigts charmants que le bureau

BoisJOLAIS, ironiquement. Oui da... mon

cher beau-frère !.. Il faudra peut être vous de
der la permission à l'avenir ! . ma chambre

Condamne à des travaux sinislres

Devraient courir sur un piano
Au lieu d'aller sur des registres.

ACTE II , SCÈNE III.
(A Raimbaut.)
Mais, vous. commerçants sérieux,
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SCÈNE III.

De toutes vos filles vous faites
Des ménagères...

LEs MÊMEs, LÉONARD.

RAIMBAUT.

LÉONARD , au fond et parlant à la canto
•

Ça vaut mieux

nade. Bonjour, bonjour tout le monde... je suis

Que lorsqu'on en fait des coquettes !

à vous dans l'instant... je me dois d'abord aux

(Il va écrire sur le bureau du fond.)

autorités... (S'avançant) Patron , enchanté de
Vous revoir...

BoIsJoLAIs. Taratata! (A Gabrielle.) Mais
sois tranquille, mon ange... tu as dix-huit ans,
des grâces... soixante mille francs...
RAIMBAUT. Elle !..

BoIsJoLAIs. C'est moi qui les donne.... et avec

ça je te caserai. Mais je ne vois pas Georges !
GABRIELLE, vivement et échangeant un re
ard avec son père. Mon frère ? Mais il doit

tre dans les magasins. (Elle va regarder au
fond.)
BoIsJoLAIs. Ah! le gaillard... charmant cava
lier... Il aurait fait un superbe militaire ! Dans
le temps, il aurait pu lutter avec son oncle !
GABRIELLE. Comment ? vous avez donc servi
aussi ?

BoIsJoLAIs. Certainement !... pendant six se
maines, comme volontaire, malgré moi. Oh! on
était moulé! L'uniforme nous allait à ravir !

(A part) Et il ne faisait pas bon pour les
femmes. Il en est une surtout... une petite pay

§

sanne de Montreuil... près de Lille !.. où
en garnison !.. (Haut) A propos!.. Jean ! ce

qu'il faut pour m'habiller !
GABRIELLE. Vous sortez, mon oncle ?

RAIMBAUT , lui tendant la main. Arrivez
donc, mon cher Léonard, vous êtes en retard
de huit jours.
GABRIELLE , s'approchant. Et nous com
mencions à être inquiets.

LÉoNARD. Inquiets !.. de moi !.. vous ?
GABRIELLE. Mais certainement...

LÉoNARD. Ah, patron !.. ah, mademoiselle !

- Du reste, ça va bien la santé... mamzelle
Gabrielle ?

GABRIELLE, souriant. Mais oui... vous voyez.
LÉoNARD. Moi aussi , je vous remercie bien.
(A part) Dès que je la vois, je barbotte... canard
que je suis, va ! (Gabrielle va s'asseoir à gauche
et brode.)
BoIsJoLAIs, de sa place. Eh bien... superbe
voyageur !.. il n'y a donc pas une poignée de
main pour votre ami le plus chaud ?
LEONARD, passant vers lui. Ol : pardon ,
monsieur de Boisjolais... c st que le plaisir...
l'émotion...

BOIsJoLAIs. Touchez là, farceur... (Léonard

lui secoue vigoureusement la main. ) Douce
ment, doucement donc !

BoIsJoLAIs, avec intention. Oui... je vais
rendre visite à mon ami le baron de Belœil ;

encore un joli cavalier, celui-là... qu'en dis-tu,
Gabrielle ?

LÉoNARD, à part en regardant la perruque
de Boisjolais. Il a toujours son affreux gazon.
RAIMBAUT. Eh bien, le voyage a-t-il été heu

GABRIELLE, embarrassée. Mon oncle...

reux ?.. Cette affaire dont je vous avais chargé ?

BoIsJoLAIs. Ne rougis pas... Je sais que tu

dans le sac... Ils prendront tous vos blancs à

LÉoNARD. Enlevée d'emblée ! Les Morand sont
le trouves très-bien.
GABRIELLE. Mais...

BOISJOLAIs. Tu le trouves très-bien, c'est con
venu !... et quant à sa sœur, mademoiselle Fré

dégonde de Belœil, je la déclare la plus aimable

cinq et demi d'escompte. Voilà une commande
de trente mille francs.

RAIMBAUT. C'est magnifique !
BoIsJoLAIs , se levant et allant à lui. Ce
gaillard-là a une chance !... Comment diable

personne...
fait-il ?

RAIMBAUT, s'approchant. C'est possible ! Je
ne conteste pas votre opinion sur elle. Passe
pour la sœur... mais le frère que vous connais

sez depuis un mois à peine et à qui vous accor
dez une confiance...

LÉoNARD. Ah! voilà ! c'est l'effet du bagout !
BoIsJoLAIs Du bagout !
LÉoNARD. C'est un mot qui se dit !.. Le ba

gout, il n'y a que ça !

BoIsJoLAIs, ironiquement. En vérité, ce

cher baron de Belœil n'a pas le don de plaire à

AIR : Valse de Giselle.

M. Raimbaut !
RAIMBAUT. J'en conviens.

BOISJOLAIs. Eh bien ! il me plaît à moi, et
cela suffit. (Ils se tournent le dos.)

GABRIELLE, vivement. Ah ! mon père, voici
mOnsieur Léonard !

RAIMBAUT. Léonard !... il est de retour !

(Boisjolais va s'asseoir auprès de la table.)

Le bagout, le bagout,
Avec ça l'on arrive à tout.
Des hommes pour venir à bout
Avant tOut

Jl faut du bagout !
C'est le bagout qui du dieu du commerce

Fait la puis ance et la prospérité !
Que le client hésite et tergiverse,
C'est lui qui fixe enfin sa volonté.
Du romancier, bien souvent, des libraires
C'est le bagout qui fait vendre l'écrit.
Chez la lorette, aux répliques légères,

C'est le bagout qui remplace l'esprit.

RAIMBAUT ET C°.
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LÉONARD.

Les plus grands succès,
Les affaires et les procès,
Les places, les votes surtout,
Tout s'enlève avec du bagout !

A bientôt, au revoir,

Vraiment j'ai bon espoir,

Au fauteuil académique

En ce jour

Qui fait parvenir !
En amour, en politique
Qui fait réussir ?
Qui commença la fortune
De plus d'un journal ?
Que faut-il à la tribune

Mon retOur

Comme au tribunal ?

Du bagout, du bagout !
Avec ça l'on arrive à tout !
Des hommes pour venir à bout

Par eux est fêté,
Je l'ai bien mérité.

(Raimbaut sort par la gauche avec Ga
brielle, Boisjolais sor*par le fond avec Jean
qui

# la robe de chambre.

Aussitôt la

porte de droite s'ouvre et Georges parait.)

AVant tOut

SCÈNE IV.

Il faut du bagout !
BOISJOLAIs ET LÉoNARD.

LÉONARD, GEORGES.

ENSEMBLE.

LÉoNARD. Ah ! te voilà arrivé !
Le bagout, le bagout, etc.

BoisJoLAis, très gdºment. Léonard, tu me
plais infiniment!.. Tu n'as peut-être pas déjeuné?
LÉoNARD. C'est vrai, pas encore !

BoIsJoLAIs.. Eh bien !.. je t'invite à dîner !..
LÉoNARD. Merci !

RAIMBAUT, lui frappant sur l'épaule. Con
tinuez, Léonard, continuez, mon ami.., et bien

tôt vous vous rendrez indispensable.
BoIsJoLAIs. Oui , travaille, Léonard... fais
nous gagner beaucoup d'argent, et, foi de gentil
homme, je te caserai.
LÉoNARD, à part. Bon! il a la manie de
caser tout le monde !

BoIsJoLAIs. Oui, sarpejeu, je veux m'occu
per de toi... je te trouverai une petite femme
charmante... comme Gabrielle, par exemple !
LÉONARD , vivement. Hein , comme mam
zelle Gabrielle !

BoIsJoLAIs. Oui , tu me conviens, tu me fais
rire, je ferai ton bonheur. (Il remonte auprès
de Raimbaut qui écrit dans le bureau.)
LEoNARD, à part. Est-ce qu'il aurait deviné
mes sentiments secrets ? Est-ce qu'il les approu

verait ? Fichtre! je lui pardonnerais son affreux

GEoRGEs. Il n'y a personne ?
LÉONARD. Non.

†

GEoRGEs. J'étais là... je guettais le
de
mon oncle pour me montrer... Mais, dis-moi,
as-tu vu mon père ? Il ne t'a rien dit de moi ?
LÉoNARD. Rien, pas une syllabe !
GEoRGEs. Et tu n'as pas pu démêler dans son
air... sur son visage, quelles sont ses dispositions
à mon égard ?
LÉoNARD. Ma foi non ! son visage m'a sem
blé comme à l'ordinaire.

GEoRGEs. Ah! tant mieux! La démarche qu'il
a faite hier m'avait d'abord effrayé, mais en y
réfléchissant mieux, je n'y ai rien trouvé de trop
alarmant. Peut-être mon père a-t-il voulu s'as
surer si j'ai bien placé mon choix... Peut-être
même approuve-t-il mon amour.
lÉoNARD.Tu arranges cela aux petits oignons !
GEoRGEs N'importe ! il faut que je lui parle,
que j'éclaircisse mes doutes... car j'ai revu Hen
riette ce matin... je lui ai promis de lui rappor
ter le consentement de mon père qu'elle croit
un simple ouvrier comme moi... Juge de sa joie,

de sa surprise, quand je la présenterai à ma
famille.

LÉoNARD. Comment, tu penses qu'il consen
tira ?

gazon.

JEAN, revenant avec des vetements. Mon

sieur, voici vos habits !
BoIsJoLAIs, s'habillant. C'est bien... Aide
moi! — Je cours chez le baron ! (Regardant Ga

brielle) J'ai à lui parler de certains projets...
une affaire que je veux terminer aujourd'hui
même !

RAIMBAUT. Et moi je vais donner campo à
nos commis.

GEoRGEs. Oh ! il faudra bien qu'il se rende
à mes prières !
LÉoNARD. Du moins tu es certain d'être aimé,
c'est toujours une avance ! tandis que moi...
GEoRGEs. Eh bien, on s'en assure.
LÉoNARD. Ah ! oui... je te trouve charmant !..
si tu connaissais la personne...

GEoRGEs. Qui sait, monsieur le discret, si je
n'ai pas deviné?

BOISJOLAIS, RAIMBAUT, GABRIELLE.

LÉONARD. Toi ?

GEoRGEs. Tiens. regarde par là cette jeune
ENSEMBLE.

AIR : Laissez-nous s'il vous plaît (Mlle Faribole.)
A bientôt, au revoir,
Vous reviendrez ce soir.

Qu'en ce jour

fille qui monte l'escalier...
LÉONARD. Gabrielle ?... ta sœur !...

GEoRGEs. C'est elle que tu aimes ?
LÉoNARD. Eh bien... oui... là... c'est vrai !..

et si elle pouvait ne pas m'abominer...

Son retOur

Par nous soit fêté,
Il l'a bien mérité,

GEoRGEs. La voilà... il faut lui parler !
LÉoNARD. A elle ?... plus souvent.

ACTE II , SCÈNE VI.
GEoRGEs. Poltron !.. je suis là... je te soutien
drai de ma présence !

LÉoNARD, à Georges qui se cache dans le
bureau. Dis donc... dis donc ! (Il va pour le
suivre. )
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donc, ta sœur consent! (Georgessort du bureau.)
GABRIELLE. Georges! tu étais là?

GEoRGEs. Oui, ma bonne sœur; Léonard
m'avait tout avoué.

LÉoNARD. Ah ! mon cher Gabrielle! Ah !

mamzelle Georges... Non... c'est pas ça... je
confonds... la joie, l'émotion, la satisfaction...

SCÈNE V.

GABRIELLE. Silence, voici mon père !
LÉoNARD. Le père... Aie !

GABRIELLE, LÉONARD, GEORGES caché.
GABRIELLE , tenant un registre à la main.
Eh bien, monsieur Léonard, vous vous sauvez
quand j'arrive ?
LEONARD, embarrassé.Moi...Mademoiselle...

GABRIELLE, à Georges. Il te cherchait ce
matin... Je crois qu'il avait à te parler...je vous
laisse avec lui.

LÉoNARD, à part. C'est embêtant les pères !
ENSEMBLE.

certainement... au contraire... Ah! jamais !
GABRIELLE. A la bonne heure... j'ai cru que
je vous faisais peur.
LEoNARD. Peur ?.. oh! non... je... c'est que...

AIR : De la Péri.

Courage,
L'orage

-

Est là !

(A part ) Il y a une fameuse barricade dans la

Le voilà !

rue aux paroles !

†" père

GABRIELLE Voulez-vous me faire le plaisir
de remettre ce registre dans le bureau ?

J'espère
Pour nOuS
Sera doux.

LÉONARD. Comment donc !...

GEoRGEs. passant sa téte à la porte pendant
que Gabrielle va déposer des papiers sur la
table à gauche. Va donc... toi qui faisais le brave
hier... nigaud !

(Gabrielle sort. Raimbaut entre sans

GABRIELLE. Plaît-il ?

LÉoNARD. Rien... rien... c'est à moi que je
parle... je me traitais de nigaud... parce que...

voir

Georges. Il a l'air préoccupé.)

SCÈNE VI.
RAIMBAUT, LÉONARD, GEORGES.

GABRIELLE Eh bien ?

LÉoNARD, à part. Ah! ma foi, tant pis!.. je

viendront-elles ?

n'êtes pas sans avoir ouï parler de Nina... Nina,

GEoRGEs, à Léonard. Il faut lui parler tous
les deux en même temps. (Ils s'avancent.)
RAIMBAUT, à Georges. Ah ! vous voilà, mon

la folle par amour ? Eh bien, Nina, c'est moi !..

seulement Nina recouvrait la raison, en revoyant
celui qu'elle aimait, tandis que moi je la perds
en voyant celle que j'idolâtre.... Je m'enfonce...

je m'entortille... enfin bref... mamzelle, vous
riez... mais c'est égal... je vous aime... je vous
adore.... v'lan, ça y est.... si vous partagez mes
sentiments... dites-le, je ne m'en formaliserai
pas.... et je tomberai à vos pieds pour ne plus me
relever... (A part) En v'là une déclaration un
peu chocnozogue.
GABRIELLE. Mais en vérité, monsieur Léo

nard, j'étais si loin de m'attendre... jusqu'à ce
jour vous ne m'aviez jamais rien dit...
LÉoNARD. Ça ne pouvait pas sortir.
GABRIELLE. Et vraiment je ne sais pas si je
dois vous répondre.
LÉONARD. Vous devez... vous devez...

.

RAIMBAUT, à lui-méme. Personne encore !

lâche la vapeur ! (Haut) Mademoiselle, vous

GABRIELLE. Eh bien, monsieur Léonard...

Vous êtes un brave jeune homme... travailleur.,.
dévoué... (A chaque mot , Léonard fait
signe qu'il approuve ). Je crois que vous serez
un bon mari... mais mon opinion ne suffit pas.
LÉoNARD. Compris... c'est celle du patron.
GABRIELLE. Parlez à mon père, et s'il accueille

favorablement votre demande, je ne dirai pas

sieur ! vous vous décidez enfin à paraître !

LÉoNARD, à part. Quel petit ton encoura
geant !

-

•

-

GEoRGEs, bas à Léonard. A toi..., à toi...
LÉoNARD, de même. Merci!... à toi..., l'hé
ritier présomptif !

RAIMBAUT. Léonard, j'ai à parler à mon fils.
LÉoNARD. Pardon, monsieur Raimbaut, c'est
que... j'aurais désiré d'abord...
RAIMBAUT. Quoi donc?... vous#º ému,

troublé..., qu'avez-vous, Léonard ?

LÉoNARD. Dam !... j'ai... (A part) Ah! tant
pis! je relâche la vapeur... (Il lui prend la main
avec émotion.) Monsieur Raimbaut...
RAIMBAUT. Eh bien ?

LÉoNARD. J'adore mamzelle votre fille.

RAIMBAUT, surpris. Hein !... comment ?...
LÉoNARD. C'est hardi..., mais c'est comme

ça...; je crois ne pas lui être indifférent.. ; c'est
violent..., mais c'est encore comme ça...; bref,
avec sa permission, je vous la demande en ma
riage... : si c'est oui..., je saute au plafond...;

si c'est non..., je rentre à quinze pieds sous

IlOIl.

terre...; ça sera malheureux..., ça fera un joli

LÉoNARD.Vrai !.. Ah ! sacristi!.. non, pardon,
,e voulais dire sacrebleu !.. Ah! Georges, viens

† de
VOlla !

moins, mais on n'en parlera plus,

RAIMBAUT ET C°.
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RAIMBAUT. Un aveu si inattendu... et dans

ce moment..., vous me prenez là...
LÉoNARD. Au gîte..., c'est vrai..., mais je

vous donne pour réfléchir tout le temps néces

GEoRGEs. Jamais !... mon père !
RAIMBAUT. Jamais !... tu oses me résister !

GEoRGEs. Vous ne voudriez pas faire mon

saire.... Jusqu'à demain.. , après-demain, mardi

malheur, celui d'Henriette.

en huit.... ou jeudi en neuf... Voilà deux ans que
j'attends sans rien dire .., je patienterai bien en

RAIMBAUT. Je le ferais certainement en au
torisant une telle folie.

core une neuvaine de jours... (A part) C'est
égal, il ne dit pas non, il est flatté de ma re
cherche. (Bas à Georges) Tu vois, c'est enlevé !

GEoRGEs. Mon père !... de grâce !
RAIMBAUT. Vous m'avez entendu !... je ne
changerai rien à ma résolution...
GEoRGEs. Eh bien, moi, mon père, je ne
changerai rien à la mienne; et puisque vous êtes

à toi !... (Il sort par le fond.)

SCÈNE VII.
RAIMBAUT, GEORGES.
RAIMBAUT, à lui-même et en regardant sor

tir Léonard. Ah ! si je m'attendais à cette de
mande.... Gabrielle, aimer Léonard.... et je
l'ignorais.... Ah! ma fille! ma fille! (A Georges)
Maintenant que nous voilà seuls, écoutez-moi,
monsieur... Je connais le secret de vos absen

ces..., je sais pourquoi depuis un mois vous né
gligez vos occupations, votre famille... Mon
premier mouvement fut un mouvement d'indi- .

gnation et de colère. .. Je voulais user de rigueur
et punir..., mais depuis hier, devenu plus calme,

ma tendresse pour vous et surtout le souvenir de
votre mère.;. m'ont ramené à des idées de par
don, d'indulgence...

. GEoRGEs. Oh ! merci, mon père! croyez que
je serai digne de tant de bonté !

. RAIMBAUT, lui prenant la main. C'est bien !
je vois que j'ai bien fait de compter sur ton
C0eur . , sur ta raison...

GEoRGEs, étonné. Comment ?
RAIMBAUT. Georges, dès demain tu repren

dras ta place auprès de nous...; tu songeras sé
rieusement à tes études, à ton avenir...; tu ne

t'exposeras plus à mes reproches, et, ce qui se
rait plus funeste, à ceux de ton oncle dont nous

dépendons.Pour cela, il faut en finir avec une

inflexible...

RAIMBAUT. Georges !
GEoRGEs. Dans quelques mois je serai ma
jeur, et alors ..
RAIMBAUT. Tu oserais méconnaître mon au
torité ?

GEoRGEs, avec emportement. Eh ! mon
ère, cette autorité que vous invoquez aujour
'hui ne l'avez-vous pas abdiquée vous-même en
nous plaçant sous la dépendance de mon oncle ?
RAIMBAUT , avec force. Malheureux !... et
c'est toi qui viens me le reprocher, quand c'est
pour toi que... (S'arrêtant) Mais non..., non !
je ne dois pas te dire, tu n'es pas digne de me
comprendre...
GEoRGEs, avec plus de douceur. Mon père !
RAIMBAUT. Laissez-moi, monsieur, laissez
moi... (A part, avec accablement.) Ah! quelle
leçon ! quelle leçon !
AIR : D'Aristippe.
Pour son bonheur, lorsqu'au joug qui me blesse
Depuis dix ans je me soumets,

C'est lui qui vient m'accuser de faiblesse !
Des droits, mon Dieu, qu'en nos mains tu remets,
Nous ne devons nous départir jamais !
Sur mes enfants j'ai cédé ma puissance,
A leur respect que puis-je demander?
Comment se faire obéir ? quand d'avance

On a perdu le droit de commander !

intrigue qui, si elle continuait, ne pourrait que
nous causer à tous de vifs chagrins.
GEoRGEs. Renoncer à Henriette !

RAIMBAUT, avec bonté.Allons, Georges, un
peu de résolution, de courage... et cette sépa

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs , JEAN.

ration que je te demande...

GEORGEs. Elle est impossible, mon père.
RAIMBAUT. Impossible !...
GEoRGEs. Mon cœur me le défend...., et je

dois vous le dire, mon père, ma parole, mon
honneur, sont engagés.
RAIMBAUT. Qu'entends je ?
GEoRGEs. Ce matin même j'avais résolu de

(Georges s'éloigne de quelques pas; il est en
proie à la plus vive agitation Jean s'ap
proche mystérieusement de Raimbaut.)
JEAN, bas à Raimbaut. Monsieur..., elles
sont là... dans votre cabinet.

RAIMBAUT, de même. C'est bien ! (A Georges)
Rentrez dans votre chambre, monsieur, et at
tendez mes ordres !

VOuS tOut avouer... et de Vous demander votre

consentement pour épouser celle que j'aime !

RAIMBAUT Épouser une grisette !
GEoRGES. Ah ! si vous la connaissiez, mon
père !

RAIMBAUT , avec fermeté. Georges, écoutez
moi bien !... je ne prie plus..., j'ordonne... Cette
liaison sera rompue...sur-le-champ.

GEoRGEs, avec douceur. Mon père..., si vous

vouliez me promettre qu'avant de prendre une
détermination vous verrez Henriette.. .
RAIMBAUT, sévèrement.Je ne promets rien...
Je ferai ce que mon devoir et votre interét me
commanderont. Rentl'eZ.

GEoRGEs, à part. Oh! n'importe, je ne céde
rai pas ! (Il rentre à droite.)

ACTE II , SCÈNE X.
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l'avouer à mon tour, ce mariage me rendrait
SCÈNE IX.

bien heureuse.

RAIMBAUT, à part. Je comprends..., le parti
RAIMBAUT, JEAN.

ne serait pas mauvais !... ( Haut) Eh bien, ma

demoiselle, ce mariage, il faut y renoncer.
RAIMBAUT, très-agité, à lui-méme. Il faut
absolument que j'obtienne de cette Henriette...
(A Jean) Fais entrer !

HENRIETTE. O ciel! que dites-vous ?
MADAME GERVAIs.

Y renoncer !...

j'approuve leur inclination, quand j'ai

uand
onné

lIlOIl ...

JEAN. Entrez, mesdames. (Madame Gervais
RAIMBAUT. Taisez-vous !

parait la première. Elle fait une grande ré
vérence à Jean. Henriette entre après elle. Sa
mise est simple, mais plus soignée que celle

du premier acte, Jean ferme la porte de gau
che et sort par le fond.)

MADAME GERvAIs, à part. Ah! qué bourru !
qué bourru !
HENRIETTE. Y renoncer !... mais pourquoi,
pourquoi ?
RAIMBAUT. Parce que M. Georges n'est pas
son maître..., parce qu'il dépend de sa famille...,

SCÈNE X.

d'un oncle dont il est l'héritier...; parce qu'en
fin, ce mariage serait une folie et que je m'y

RAIMBAUT, HENRIETTE, MADAME

oppose, moi, son père !
HENRIETTE. Son père! vous, monsieur, vous !
MADAME GERvAIs, à part. Miséricorde ! des
si gros négociants !

GERVAIS.

MADAME GERvAIs, bas à Henriette. C'est
une maison cossue...., on doit bien payer l'ou

HENRIETTE, pleurant. Ah ! Georges ! Geor

vrage.

ges! comme il nous a trompées !

RAIMBAUT, sévèrement et sans regarder.
Approchez, mademoiselle !

croire que vous ignoriez sa position..., sa for

RAIMBAUT. Allons !... vous ne me ferez pas
tune !

MADAME GERvAIs, s'avancant. Voilà... ,
monsieur, nous sommes un peu en retard, mais
dam..., il a fallu me faire remplacer dans ma
loge.
RAIMBAUT. Ce n'est pas à vous que je m'adresse..., c'est à elle.... (A Henriette) Appro
chez... ( Avec emportement) Mais approchez
donc !

HENRIETTE, à part et toute tremblante. Oh !
mon Dieu ! ce ton de colère !

MADAME GERvAIs. Pourquoi donc que vous
tarabustez cette enfant ?

HENRIETTE. Oh ! si, monsieur !...

c'est la

vérité !

MADAME GERvAIs. La pure vérité du bon
Dieu ! sans cela est-ce que jamais...
RAIMBAUT. Encore une fois, vous tairez

vous ?... ( A Henriette avec douceur) Voyons,
mon enfant, remettez-vous..., parlez-moi avec
sincérité... Georges s'est donc présenté à vous...
HENRIETTE. Comme un ouvrier, oui, mon
sieur.

MADAME GERvAIs. Un simple ouvrier im

RAIMBAUT, avec humeur. Pourquoi, pour
quoi ?(A part) Allons, contenons-nous ! (Haut,
avec plus de douceur, mais d'un ton bref)
Mademoiselle , comme je l'ai dit hier à madame
Gervais, c'est dans votre intérêt que j'ai voulu

prim... ( Raimbaut la regarde, elle s'arrête.

vous voir...

HENRIETTE. Oh ! jamais, monsieur, sans
quoi, est-ce que je l'aurais écouté? est-ce que

HENRIETTE. Ah! monsieur, croyez que ma

A part) Diable d'homme..., on ne peut pas glis
ser son mot !

RAIMBAUT. Et jamais il ne vous avait parlé
de sa famille ?

reconnaissance...

madame Gervais, ma seconde mère, aurait con

RAIMBAUT , la regardant pour la première
fois. Cet air de candeur..., de modestie..., c'est
à cela que les jeunes gens se laissent prendre !...
(Haut) Vous aimez M. Georges ?
HENRIETTE, avec embarras. Monsieur...
MADAME GERvAIs. Oh ! c'est pas la peine de
rougir ! Lieu merci, on n'a rien a se reprocher !
(A Raimbaut ) Oui, monsieur, ces deux enfants
s'aiment; ils me l'ont avoué, et...
RAIMBAUT. Taisez-vous !... ce n'est pas vous

senti à le recevoir..... Nous ne sommes que de

que j'interroge, c'est elle !
MADAME GERvAIs, piquée. C'est bon! on ne
dit plus rien... (A part) Qué bourru !
RAIMBAUT , à Henriette. Répondez-moi...,
vous l'aimez ?

pauvres gens, nous, monsieur; nous n'avons
pour toute richesse que notre réputation, notre
lhonneur..., et nous savons bien qu'un jeune
homme comme M. Georges, le fils d'un négo
ciant si riche, ne peut pas épouser une ouvrière...
MADAME GERvAIs, à demi-voix. C'est clair !

HENRIETTE. Mais M. Georges nous a dit qu'il
travaillait dans une imprimerie... Il s'est donné
à nous comme un jeune homme de ma classe...
comme mon égal... et moi... moi...
AIR : De Mlle Garcin.

Me supposant à l'abri du reproche,
Je l'accueillis dans notre intimité ;

HENRIETTE. Oui, monsieur; puisque la mère
Gervais vous l'a dit, je ne crains pas de vous

Vous le savez, l'égalité rapproche,

Et je croyais à notre égalité.

RAIMBAUT ET C°.
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Il me disait qu'une union bien chère

Georges !... s'il vous trouvait ici tout serait

Assurerait notre félicité;
On croit toujours ce que le cœur espère,

perdu ! Laissez-moi le temps de le voir, de le
préparer.

Et je croyais à sa sincérité.

HENRIETTE. Eh! quoi !... un jour peut-être je
RAIMBAUT, à part très-ému. Pauvre fille!...
Ah ! Georges, que d'imprudence !
HENRIETTE. Hélas! j'étais bien loin de me

douter que cela n'était que mensonge... et qu'un
jour cet amour qu'il me jurait devait me rendre
si malheureuse.

RAIMBAUT, à part. Malheureuse!... et par la
faute de mon fils !... à lui les torts, à elle le

pourrais...

RAIMBAUT. Oh ! je ne promets rien... mais
plus tard, je vous reverrai... je vous instruirai
de ma résolution.

HENRIETTE. Adieu donc, monsieur; quoi qu'il
arrive je n'oublierai pas vos bontés.
RAIMBAUT, faisant sortir Henriette par la
gauche. Partez! partez ! (Il referme la porte.)

châtiment !

MADAME GERvAIs. Allons, chère enfant, du

courage ! quittons cette maison qui ne devait

SCÈNE XI.

nous apporter que du chagrin..... Laissons
M. Georges à ses regrets, à ses remords... si
son amour te manque... eh bien, il te reste la
tendresse de la mère Gervais... et celle-là ne te

RAIMBAUT, BOISJOLAIS, GEORGES,

GABRIELLE, PUIs LÉONARD.

manquera pas.

HENRIETTE. Oui, vous avez raison, bonne

mère, éloignons-nous.... partons. (Elles font
quelques pas pour sortir.)
RAIMBAUT. Arrêtez !... quelques mots encore !

(A Henriette) Vous êtes orpheline ?
HENRIETTE. Je le suis devenue presque en
naissant.

RAIMBAUT. Et cependant vous paraissez avoir

reçu une éducation au-dessus de votre état.
HENRIETTE.Je la dois aux bontés de madame

Gervais qui, depuis la mort de ma pauvre mère,
m'a recueillie, élevée comme son propre enfant.
MADAME GERvAIs. On n'est pas riche... mais
dam... on a de ça !
RAIMRAUT. C'est bien, c'est très-bien, ma
dame ! Et si tout à l'heure j'ai été brusque,

impoli même avec vous, je vous en fais mes
eXCuSeS.

MADAME GERvAIs, flattée. Comment donc,

monsieur... il n'y a pas d'affront. (A part) C'est
tout de même un brave homme !

HENRIETTE. Aussi mon plus grand regret en
renoncant à ce mariage, c'est que j'entrevoyais

dans cette union le moyen de reconnaître les
bontés de ma mère adoptive. Le travail d'une
ouvrière est bien insuffisant, bien modique...
mais alors nous aurions été deux à l'aider, à la
secourir.

MADAME GERvAIs. Trésor d'enfant !
RAIMBAUT. à lui-méme. De l'élévation dans

les idées, dans les sentiments (Haut, avec cha
leur) Mademoiselle, je voudrais pouvoir vous
donner tout le bonheur que vous méritez !...

oui, si cela était possible, si cela ne dépendait
que de moi... pour réparer les torts de mon fils
envers vous.... pour ne pas vous condamner à
des regrets, à des larmes, peut-être consenti
rais-je...
HENRIETTE. Ah! Monsieur !

RAIMBAUT. Mais, je vous le répète, des inté

BoIsJoLAIs, à Georges et à Gabrielle qu'il
tient sous le bras. Oui, mes enfants, je veux
vous prouver à quel point je vous aime. Depuis

longtemps je m'occupais de vous... je vous mé
nageais une surprise.

GEoRGEs. Une surprise !
GABRIELLE. A nous, mon oncle ?

BoIsJoLAIs. Et je vais d'un mot assurer votre
bonheur.
GABRIELLE et GEoRGES. Notre bonheur !

RAIMBAUT, à part. Que veut-il dire ?
LÉoNARD, paraissant au fond. On a parlé

de bonheur. . j'arrive à propos.
BOISJOLAIS, à Raimbaut. Ah ! vous voilà,

mon cher beau-frère ; j'ai à causer avec vous au
sujet de ces enfants.
RAIMBAUT. Et moi aussi, monsieur, c'est
d'eux que je veux vous entretenir.
LÉONARD, à part. Dieu !... il s'agit peut-être
de mon hyménée.
BoIsJoLAIs. Je viens de conclure une affaire

à laquelle j'attachais une haute importance. J'ai
engagé ma parole et la vôtre.
RAIMBAUT La mienne ?... que signifie ?
BoIsJoLAIs, avec importance. Monsieur
Raimbaut, je vous demande la main de ma
nièce pour mon ami le baron de Belœil.
GABRIELLE, lombant sur une chaise. Ciel !

LÉoNARD, méme jeu de l'autre côté de la
scène. Je suis enfoncé !

BoIsJoLAIs. Et je vous annonce en outre que
je viens de demander au susdit baron la main
de sa charmante sœur pour mon neveu Georges.
GEoRGEs, à part. Grand Dieu !
RAIMBAUT. Pour mon fils !... (A part ) Et

cette jeune fille à qui j'ai presque donné une
esperance...

BoIsJoLAIs, les regardant tous. Ah ça...
qu'avez-vous donc tous ? Ces visages contraints...

rêts de famille des considérations d'avenir en

Voilà comme vous accueillez cette heureuse nou

chaînent ma volonté...

velle ? Aurait-on le projet de s'opposer... à mes
projets ?

BoIsJoLAIs, en dehors. Georges.... Gabrielle.
RAIMBAUT. On vient !..... c'est l'oncle de

RAIMBAUT, Eh ! vos projets, monsieur !... il

ACTE

II , SCÈNE XII.

semble qu'avant de disposer de mes enfants
vous auriez dû consulter leur père...
BoIsJoLAIs, d'un air arrogant. Plaît-il ?
RAIMBAUT. Je vous aurais appris qu'il pou
vait exister des obstacles...
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réparer, qu'il a trompé, séduit une pauvre ou
vrière, et qu'il doit l'épouser !
BoIsJoLAIs. L'épouser !
LÉoNARD, à part. Il va de mieux en mieux !

BoIsJoLAIs. L'épouser... ça ne sera pas !

LÉoNARD, à part. Bravo ! Il va bien !
BoIsJoLAIs. Des obstacles... à mes volontés !

RAIMBAUT. Oui, monsieur, et même, s'il faut
tout vous dire, il y en a.
LÉoNARD, à part. Il va très-bien !
BoIsJoLAIs, bondissant. Sarpejeu !

JEAN, annonçant. Monsieur et mademoiselle

RAIMBAUT. Ca sera, monsieur, car je le veux !
LÉoNARD, à part. Bien joué! La Marseillaise !
BOISJOLAIs. Ah! c'est ainsi !... Ah ! vous vous

insurgez contre moi !... vous, mon commis ! Eh

bien, tout ce qui est ici m'appartient !... Et si
dans une heure on ne s'est pas soumis à mes
volontés, je reprends mes pouvoirs et mon
argent.

de Belœil !

ToUs. Grand Dieu !

BoIsJoLAIs, vivement. Au salon !... faites at
tendre au salon ! Ah ! Dieu !... s'ils allaient se

douter !... des obstacles ?... Et ma parole que
j'ai donnée... Vous m'obéirez, entendez-vous...

RAIMBAUT, avec colère. Eh ! morbleu !... re
prenez-le, votre argent... moi, je reprends mes
droits de père !

je l'exige ou sinon !... Des obstacles, c'est inouï !
AIR : Tu ne vois pas, jeune imprudent.

Reprenez votre capital !
Croyez-vous que rien ne le vaille?
du haut d'un piédestal
Regardez l'homme qui iravaille.
L'argent n'est pas le seul pouvoir :

SCÈNE XII.

Vous

#

LEs MÊMEs, HENRIETTE, paraissant pâle

A mon orgueil qu'on le pardonne ;

et tremblante.

Mais le bras qui le fait valoir
Vaut bien la bourse qui le donne.

HENRIETTE. Des obstacles.... il n'y en a plus,
ImOIlS10Ulr.

BoIsJoLAIs. Hein ! quelle est cette jeune
fille ?

HENRIETTE, à Raimbaut. J'étais restée. J'ai

† être

Boisjolais qui détourne la téte avec colère)

Ah ! monsieur, ne leur retirez pas vos bontés...
Je m'éloignerai de cette maison, je renonce à

LÉoNARD, à part. La petite ici !
tout entendu et je ne

HENRIETTE, à part. Pour eux la ruine, le

malheur ! Et c'est moi qui serais cause... (A

une cause

de trouble et de désunion dans votre famille
(A Georges) Monsieur Georges, je vous rends
une parole que vous n'avez pas le droit de tenir.
BoisJoLAIs. Ah ! voila donc cet obstacle !

RAIMBAUT. Mademoiselle, ce que vous venez
de dire est d'un cœur honnête ! Vous méritez

VOtre neveu !

RAIMBAUT. Non, non, mon enfant, je n'ac
cepte pas votre sacrifice, et ce mariage...
HENRIETTE. Ce mariage ! je le refuse !
GEoRGEs. Henriette !

HENRIETTE. Adieu, monsieur Georges !...
vous êtes libre, vous ne me reverrez jamais !
MADAME GERVAIS. Pauvre chérie !

d'être heureuse et vous le serez !

HENRIETTE. Partons, ma mère, partons !
BoIsJoLAIs Que dites-vous ?
RAIMBAUT Je dis que mon fils a des torts à

(Elle entraine la mère Gervais. — Tableau.

Le rideau baisse.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME.
Un salon à pans coupés. A droite à l'avant-scène une table sur laquelle sont placés des registres ,
des papiers , etc.

SCÈNE I.
RAIMBAUT, GABRIELLE, GEORGES. (Au
lever du rideau, Raimbaut est assis devant

la table et écrit; Gabrielle, à quelques pas
de lui, le regarde avec émotion, n'osant l'in
terrompre. Georges entre en ce moment par
le fond; Gabrielle lui montre leur père. Il
hésite et n'ose approcher.).

GABRIELLE. Non, mon père ! Georges et moi
nous nous opposerons à votre résolution...
RAIMBAUT. Aimes-tu mieux laisser accomplir
le malheur de toute ta vie ? épouser un homme
que tu n'aimes pas ?
GABRIELLE. O ciel !...

RAIMBAUT. Toi, Georges, conserveras-tu la
fortune aux dépens de ton devoir d'honnête
homme... en sacrifiant la pauvre fille qui s'est

fiée à toi, et que ton abandon réduirait au dés
RAIMBAUT, à lui-méme. Encore quelques
instants et ces comptes seront en règle.
GEoRGEs, bas à sa sœur. Que fait-il ?
GABRIELLE. Je ne sais; je n'ai pas osé le lui
demander.

RAIMBAUT, se détournant. Ah ! c'est vous,
mes enfants !.. Vous étiez là !.. Eh bien ! pour
quoi n'approchez-vous pas ?.. Allons, venez, ve
nez m'embrasser ! (Il leur tend les bras.)
GABRIELLE ET GEoRGEs, s'y précipitant.
Mon père !
GEoRGEs. Combien je suis coupable ! Hier,
j'ai osé méconnaître votre tendresse, votre au
torité.

RAIMBAUT. Oui... oui, sans doute... j'aurais

de graves reproches à te faire; à toi aussi, Ga
brielle, toi en qui j'avais tant de confiance, et
qui t'engages à mon insu ! Mais enfin, n'en
plus. Ne pensons qu'à assurer votre

†

nheur... et pour cela, il faut quitter cette
IIl{l1SOIl.

GEoRGEs. Quitter cette maison !
GABRIELLE. Quoi, mon père, vous songeriez
0IlCOl'e, , ,

RAIMBAUT. Si j'y songe !.. oui, corbleu! j'y
songe !... Voilà quinze ans que je subis, en en
rageant, la volonté d'un autre... Il est temps,
qu'une bonne fois je fasse un peu la mienne !..
(Passant près de la table et indiquant les re
gistres.) Voyez !.. j'ai passé une partie de la
nuit à mettre en ordre mes écritures... deux ou

trois additions à faire encore... et puis tout sera

dit ! Bonsoir la baraque !
GABRIELLE. Mais qu'allez-vous devenir, mon
père ?
RAIMBAUT. Parbleu ! je ferai demain ce que
je faisais hier... je § Ici ou ailleurs,
peu m'importe !
GEoRGEs. Et c'est moi qui, par ma légèreté,
par ma faute, vous condamnerais à cette exis
tence pénible! moi qui consommerais votre

espoir ?
GEORGES. Pauvre Henriette !

RAIMBAUT. Non, mes enfants, non, vous ne

ferez pas cela ! Comme moi, vous préférerez le
bonheur à la richesse... Vous êtes jeunes... vous
êtes forts... eh bien, vous travaillerez !
AIR : Connaissez mieux le grand Eugène.
Vous travaillerez... oui, j'y compte !
Et de vous seuls vous voudrez tout tenir,

Pour le présent, sans regret et sans honte,
Comme sans peur pour l'avenir.
Ne redoutez pas l'avenir !
Car maintenant la France, bonne mère,
De ses enfants n'exigeant que du cœur,
A du travail pour la misère
Et du pain pour le travailleur !

GEoRGEs. Mais vous, mon père ? vous !
RAIMBAUT. Ah ! ne vous inquiétez pas de
moi... S'il me faut renoncer pour vous à une

espérance de quinze années, à l'avenir brillant
qui vous était promis, en revanche j'ai retrouvé
mon indépendance... Ah Dieu! jamais je ne me
suissenti si joyeux, si dispos ! Plus de contrainte,
d'humiliations à subir ! Me voilà pauvre, mais
libre !... Je suis débarrassé du Boisjolais. Ouf!
c'est cent kilos de moins que j'ai sur les épaules.
GABRIELLE, à part. Oh ! n'importe ! je ne
dois pas souffrir...

GEoRGEs, regardant au fond. Voici mon
oncle !

RAIMBAUT. Lui ! qu'est-ce qu'il nous veut
encOre ?

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, BOISJOLAIS.

-

ruine !

BoIsJoLAIs. Ah ! ah ! vous voilà réunis...

tant mieux ! Eh bien, monsieur, la nuit porte
conseil, comme on dit.., vous avez fait vos ré
flexions. Vous êtes décidé ?

ACTE III, SCÈNE IV.
RAIMBAUT. Parfaitement décidé, monsieur.
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RAIMBAUT. Non, monsieur, à partir !

prouve. Merci de ton dévouement , Gabrielle,
mais en l'acceptant , nous serions , ton frère et
moi, aussi égoïstes que lui ! (Il montre Boisjo

BOISJOLAIS. Partir !

lais.)

BOISJOLAIS. A rester ?

RAIMBAUT. Jusqu'à présent, je me suis sou

mis à vos caprices, à votre tyrannie... Je souf
frais!... mais en silence !.. car il s'agissait du

BoIsJoLAIs, furieux. Ah ! je suis un égoïste !
Eh bien ! vous êtes tous des ingrats, que j'aban
donne, que je déshérite; vous sortirez de chez
moi !

pain de mes enfants... Vous avez fait de moi...
votre beau-frère, dont les efforts contribuaient à

vous enrichir, votre commis, votre esclave... Je
souffrais, mais sans me plaindre, car je me di
sais : Cette fortune que j'amasse doit être un jour
celle de mes enfants ! et quand aujourd'hui j'ai
tout enduré, tout supporté, vous prétendez for
cer leurs inclinations... et vous croyez que j'y
consentirai ! Jamais, monsieur, jamais !

RAIMBAUT. A l'instant !

BoisJoLAIs. Bon voyage !
RAIMBAUT.Je cours achever mes préparatifs.
BoIsJoLAIs. Et moi je vais signifier à tout le
monde que vous n'êtes plus rien ici !
ENSEMBLE.

AIR : Il faut agir (du Pré aux Clercs).
AIR : Un page aimait la jeune Adèle.
Tant de rigueur à la fin m'importune :
Entre vos biens et les vœux de leur cœur,

C'en est trop, vraiment,
C'est trop d'insolence ;
Sortez d'ici... mais à l'instant.

S'il faut choisir, gardez votre fortune,
Je n'en veux pas au prix de leur bonheur.
Tant que pour eux je n'avais rien à craindre,

A moi désormais

Mon indépendance ;
Rompons, monsieur, et pour jamais.

A vos projets je restais étranger ;

RAIMBAUT,

Mais au malheur vous voulez les contraindre,
C'en est trop, vraiment,
C'est trop d'insolence ;

(Entourant ses enfants de ses bras.)
Me voici pour les protéger !
BoISJOLAIs. Encore de la rébellion !... à mer

veille !... c'est-à-dire queje me serai condamné au
célibat, pour doter un neveu et une nièce, pour
avoir en eux des enfants... et je n'aurai pas sur
eux les droits d'un père... Je veux avoir les droits
d'un père, monsieur, ou sinon...
RAIMBAUT , l'interrompant. C'est assez!...
Épargnez-vous de nouvelles menaces ! dans quel
ques instants je vous aurai rendu mes comptes
et nous quitterons cette maison !
GEoRGEs et GABRIELLE. Grand Dieu !

RAIMBAUT. Je sortirai d'ici comme j'y suis
entré... avec ma capote de soldat.... J'étais heu
reux sous cet habit-là, et j'ai hâte de l'aller re
prendre... (Il va pour s'éloigner.)
GABRIELLE. Arrêtez, mon père !... Non, vous
ne sortirez pas de cette maison , qui est votre
ouvrage... qui est fière de vous avoir pour chef !
(A Boisjolais avec chaleur) Mon oncle, je suis
prête à épouser celui que vous avez choisi.
BoIsJoLAIs. Allons donc !

RAIMBAUT. Que dis-tu, Gabrielle ?
GEoRGEs. Te sacrifier, toi... ma sœur !

GABRIELLE, à Boisjolais sans les écouter.
Mais qu'au moins ma soumission vous désarme!...
Ne forcez pas Georges à renoncer à celle qu'il
aime... Et moi, mon cher oncle, je vous promets
de vous obéir avec joie... avec respect.... (Cher
chant à étouffer ses sanglots) Je serai sûre, du
moins , que mon frère est heureux et que mon
père n'a plus à craindre la misère...
BoIsJoLAIs, à Raimbaut. Eh bien ! monsieur,
vous l'entendez, elle accepte !
RAIMBAUT. Ft moi, monsieur, je refuse !
GABRIELLE. Mon père !

RAIMBAUT , regardant Georges qui l'ap

Je sOrs d'ici libre et content !
A moi désormais

Mon indépendance.
Rompons, monsieur, et pour jamais.
-

GEORGES ET GABRIELLE.

C'en est trop, vraiment,
Et quelle souffrance ;
Sur qui compter en ce moment ?
POur nous désormais

Non, plus d'espérance,
Tout est perdu, tout, pour jamais !

(Ils sortent : Raimbaut par le fondet Boisjolais
par la gauche; tous deux en se menaçant.
Georges suit son père.)

SCÈNE III.
GABRIELLE, seule.
O mon Dieu, mon Dieu! comment empêcher
tous ces malheurs?... Que faire ? .. mon pauvre
père !... à son âge... se condamner aux priva
tions .. Oh ! non... cela serait trop cruel... Mais

qui donc viendra à notre secours! Et Léonard
qui, depuis hier, n'a pas reparu... qui semble
nous abandonner...

SCÈNE IV.
GABRIELLE, LÉONARD, qui est entré sur
les derniers mots par la gauche.
LÉoNARD. Vous abandonner, jamais !
GABRIELLE , se retournant. Monsieur Léo
nard !... Ah ! c'est vous !
LÉoNARD. Parbleu !
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LÉoNARD. N'achevez pas! si l'on vous enten
ait'...

A ceux que j'aime, ici quand je puis rendre
Courage, espoir.. peut-être le bonheur,
J'hésiterais, je me ferais attendre!...
Non, non, jamais ! Connaissez mieux mon cœur.
Lorsqu'aux amis le destin est prospère,
Moi , je suis là pour les encourager ;

AIR : Mélodie de Giselle.

Surtout faites silence,
Il faut de la prudence,
Mais ayez confiance
Et croyez au succès...
Pas un mot à personne,
Que rien ne vous étonne,
Que mon amour vous donne
Espoir dans nos projets.

Et si la chance, hélas ! leur est contraire,

S'ils n'ont plus rien !... je viens pour partager !

GABRIELLE , lui prenant la main. Bon Léo
nard ! j'avais tort de douter de vous! mais si vous
saviez...

GABRIELLE.

LÉoNARD. Je sais tout.... je n'ai pas perdu un
mot du colloque.... j'étais là !

Oui, je ferai silence,
J'aurai de la prudence ;

GABRIELLE. Caché !... dans ma chambre !...

En vous j'ai confiance,

pourquoi ?
LÉONARD, l'amenantsurl'avant-scène. Après

Et je crois au succès.
Sans rien dire à personne,

la scène dramatique d'hier soir, j'ai cru prudent
d'éviter le premier feu... Je me suis donc donné
un petit courant d'air... Pardon... je veux dire

Et notre amour me donne

que je me suis retiré... Je m'en allais bien
triste... bien désolé du chagrin que je vous cau
sais. Je passe devant la loge de la mère Gervais ..
J'entre pour prendre la clef de mon bazar...
ardon... je veux dire ma chambre.... et je vois
a vieille et la jeune qui poussent des soupirs à

A vous je m'abandonne,

Espoir dans nos projets !

(Gabrielle entre dans sa chambre et Léonard
en referme la porte )
LÉoNARD, seul. Oui, par Cupidon ! ... tu se
ras madame Léonard . Et si le Belœil n'est pas
content... je le passe au bleu.

fendre la butte Chaumont.

GABRIELLE. Pauvres femmes !

LÉoNARD. Naturellement, je cherche à les
consoler... en leur ôtant tout espoir... Je leur
dis que le père est furieux contre son fils .. que,
d'ailleurs, il n'y a rien à espérer d'un homme
aussi entêté que l'oncle Boisjolais. A ce nom, de
Boisjolais, voilà la mère Gervais qui pousse un
cri .. moi, j'en pousse deux !., Bref, elle m'em
mène dans un petit coin... et pendant qu'Hen
riette gémissait, la femme d'âge me raconte
certaine histoire qui pourrait bien assurer le
bonheur de Georges...
GABRIELLE. Il serait possible !.. Oh ! merci,
Léonard, merci de la bonne nouvelle !
LÉoNARD. Là-dessus, je suis monté dans ma
chambre... J'ai fait toute la nuit des rêves de

myrtes et de roses... Mais, ce matin, au petit

SCÈNE V.
LÉONARD, BOISJOLAIS entrant avec des
papiers et des registres sous le bras.
LÉoNARD, à part. Voici le Boisjolais... atten
tion !

BoisJoLAIs. Ah! c'est toi, Léonard ; je te
trouve bien à propos.
LÉoNARD. Qu'y a-t-il donc, bel oncle? vous
paraissez tout ébouriffé !
BoIsJoLAIs. Mon cher, je suis dans un em
barras abominable !

LÉoNARD. Ah ! bah !... et à cause?...
BoIsJoLAIs. A cause des Raimbaut. Ils s'en

vont; je les mets à la porte.

jour, j'étais sur pied, arrêtant mon plan, dres

LÉONARD

sant mes batteries... Et si nous avons un peu

BoIsJoLAIs. Oui... oui... dans une heure ils

de chance, Georges sera l'époux de sa bien
aimée, et moi je me promènerai bientôt avec

madame Léonard sous le bras... Que ça de jolie
femme, excusez !
GABRIELLE. Mais tout cela ne m'explique pas..

LÉoNARD. Chut! si on nous voyait ensemble,
ça gâterait tout!.. Vous allez rentrer dans votre
dhambre... vous y resterez et vous n'y laisserez
entrer que moi.
GABRIELLE. Que vous ?

LÉoNARD. Et quoi que vous puissiez voir et
entendre, vous jurez d'avoir confiance et de
vous taire ?

GABRIELLE. Allons... je vous le promets.
(Elle ouvre la porte et va pour entrer. Elle
s'arréte tout à coup.) Ah !
LÉoNARD. Chut! point d'exclamations !

GABRIELLE , regardant. Je ne me trompe
pas... c'est bien elle ! c'est...

Ah ! décidément ?

ne seront plus ici.

LÉoNARD, à part. Fichtre!... il était temps !
BoIsJoLAIs. Dam... tu conçois... ils ont fait
de la rébellion... et moi j'ai fait un coup d'État.
LÉoNARD. Ah! diable ! les coups d'État n'ont
pas beaucoup de succès par le temps qui court.
BoIsJoLAIs. Je me disais : je n'ai besoin de

personne... je me passerai d'eux.. ça ira tout
seul...

LÉoNARD. à part. Oui , tâche !

BoIsJoLAIs. Et pour commencer, voilà des
commandes qui arrivent.... des prix de vente,
des escon'ptes qu'il faudrait discuter... un tas
de choses auxquelles je n'entends rien.
LÉoNARD. Bah ! qu'est-ce que ça vous fait ?...
vous avez l'argent.
BoIsJoLAIs. Mais ce n'est pas tout !
LÉoNARD. Quoi donc encore ? '

ACTE III, SCÈNE V I.

BoisJoLAIs, Ne viens je pas d'apprendre que
les ouvriers de la fabrique ont déclaré que si
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LÉoNARD. C'est monstrueux !... Mais ce n'est
pas tout.

M. Raimbaut s'en allait ils le suivraient tous.

BoIsJoLAIs. Il y aurait autre chose ?...

LÉoNARD, à part. Braves gens !
••

BoisJoLAIs.Sous prétexte qu'ils le regardent
comme un ami .. un pere.

LÉoNARD. Eh ben ! après?... Laissez-les par
tir. Ça vous est ben égal, vous avez de l'argent !
BoIsJoLAIs. De l'argent... de l'argent.... Je te
trouve délicieux ! mon argent, c'est la fabrique,
c'est la marchandise, et si l'on ne travaille plus,

si l'on ne vend plus, qu'est-ce que tu veux que
je devienne avec mon argent ?
LÉoNARD. Vous vous mettrez à la tête de la
maison.
BoIsJoLAIs. A la tête de la maison... c'est

bientôt dit ! Il faudrait pour ça être au courant...
et je ne sais rien.
LÉONARD. Voilà le hic !
BoIsJoLAIs. Si on m'abandonne... si on me

LÉoNARD mystérieusement. Une chose que

j'ai découverte tout à l'heure... et que je venais
vous confier... Elle est ici! (Ilmontre la porte à
droite) dans cette chambre !

BoIsJoLAIs. Qui ça ?
LÉoNARD. Elle ! la petite ouvrière !
BoisJoLAIs,furieux. Dans ma maison?...
Comment !... il a osé... elle a osé !...
LÉoNARD. Ils ont osé !

, BoIsJoLAIs hors de lui. Qu'on me chasse à

l'instant cette jeune , intrigante !... Léonard...
fais-moi l'amitié de la mettre à la porte toi.
mºmº... parce que moi, vois-tu... Ces émotions...
J'en ferai une maladie...

LÉoNARD. Soyez paisible ! ... Je me charge de
la chose !

BoisJoLAIs allant s'asseoir près de la table.

laisse seul, avec mon argent... je suis un homme

Introduire son amante dans mon domicile...

ruiné.
LEoNARD. Ah ! vous commencez donc à com

la cacher dans la chambre de ma nièce !... c'est
trop fort !... vrai !... Je ne me sens pas bien...

prendre que le travail c'est quelque chose.

Je crois que je vais avoir une quinte.
LÉONARD à part. Allons! en avant les grands
nioyens ! (Il va ouvrir la porte.) Venez, made

BoIsJoLAIs. Eh ! parbleu! sans doute ! Et la

reuve, c'est que pour me tirer de là j'ai pensé
toi !

moiselle !..

LÉONARD. A moi !

SCÈNE VI.

BoIsJoLAIs. Oui, mon bon Léonard ; je t'ai

dit que je te caserais... Eh bien ! je te mets à la
tête de mes affaires. (Il lui donne les papiers
et les registres.)
LÉoNARD. Merci bien !... mais pardon, mon

sieur Boisjolais, ça ne se puit. (Il lui rend les
papiers et les registres.)

LEs MÊMEs, HENRIETTE.

(Elle paraît sur le seuil de la porte et semble
hésiter à avancer; Boisjolais examine les
livres sans les regarder.)

BoIsJoLAIs. Tu refuserais ?

LÉoNARD. C'est M. Raimbaut qui m'a amené

ici..; c'est à lui que je dois ma place, et je ne
voudrais pas avoir l'air de lui souffler la sienne.
BoIsJoLAIs, allant mettre les registres sur
la table. Allons !.., encore ce diable d'homme !...

Ah ça, il est donc adoré... il a donc un parti !

LÉoNARD affectant de parler fort et avec
dureté.Venez, jeune imprudente !
HENRIETTE bas. Paraître devant cet homme
que l'on dit si sévère... si méchant !
LÉoNARD bas. Du

courage, et surtout n'ou

bliez pas mes recommandations.

HENRIETTE bas. Mais que répondre ?... que

LÉoNARD. Vous trouverez un autre associé.

dire ?

BoIsJoLAIs. Mais en attendant que veux-tu

LÉONARD bas. C'est bien simple... Dites oui..
toutes les fois que... que j'éternuerai! (Haut et
reprenant le ton dur) Mademoiselle, vous
voyez qu'on a découvert votre cachette !... (Al
lant à Boisjolais.) Dites donc... savez-vous

que je fasse ?
LÉoNARD. Il y aurait un moyen...
BoIsJoLAIs. Lequel ?
LÉoNARD. Si vous mettiez les pouces ?

BoIsJoLAIs. Jamais!... un homme qui m'a
nargué .. qui m'a mis le marché à la main ! Et
sa fille... mademoiselle Gabrielle, qui s'avise de

préférer au baron de Belœil quelque paltoquet !
LÉoNARD, à part. Merci !

. BoIsJoLAIs. Quelque godelureau au gousset
vide et aux coudes percés.

LÉoNARD, à part. Il m'arrange bien, le vieux
gazon !

BoIsJoLAIs. Quant à Georges, sa conduite est
inqualifiable !... s'amouracher d'une petite ou
vrière ... d'une grisette... et vouloir l'épouser...
c'est révoltant !

qu'elle est, ma foi, très-gentille !...

-

BoIsIoI AIs, brusquement, Qu'est-ce que ça
me fait ? Allons, dépêche-toi de la renvoyer.
LÉONARD, bas. Oui... oui... soyez tranquille.
(Elevant la voix) Après ce qui s'est passé......
(Bas à Henriette) Ne tremblez donc pas comme
... (Haut) Vous devez comprendre, made
moiselle, que M. de Boisjolais.... qui est un très
brave homme dans le fond, un très-bon en

fant... (Il lui tape rudement sur l'épaule.)
BoIsIoLAIs, à part. Hein? Qu'est-ce qu'il
dit ? qu'est-ce qu'il dit ?
LÉONARD , bas à Boisjolais. Parole d'hon

neur, si vous la voyiez, vous conviendriez qu'elle
est charmante !
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BoIsJoLAIs, s'impatientant. Ah ! tu n'en fi
niras donc pas !
LÉoNARD. Il me semble que si vous lui par
liez vous-même...

BoIs JoLAIs. Tu as peur...

LÉoNARD. Non ... Mais venant de vous.... ça
lui ferait plus d'effet.
BoIsJoLAIs. Tu crois !... ( Se levant) Eh
bien !... elle va voir ce que c'est qu'un homme
poussé à bout !
LÉoNARD. Pas de faiblesse !

BoIsJoLAIs, à Henriette en passant entre
elle et Léonard. Je voudrais bien savoir, made

moiselle, quelle était votre intention quand vous
vous êtes permis...
HENRIETTE, tremblante. Monsieur...

BoisJoLAIs. Êtes-vous venue ici pour me bra
ver ? Avez vous compté sur mon indulgence ?
(Silence d'Henriette) Eh bien ? (Léonard éter
nue.)

HENRIETTE, vivement. Oui..., oui, monsieur!
BoIsJoLAIs, Mon indulgence ! oui , c'est à cela

qu'ils se fiaient.... elle, Georges et les autres..;
Ils se sont dit : Nous pouvons impunément lui
résister, l'offenser... Il finira par s'attendrir et

pardonner... Eh bien ! non, sarpejeu ! je ne par
donnerai pas !... Jamais, mademoiselle, jamais
d'indulgence !
HENRIETTE, pleurant. O mon Dieu !
LÉoNARD, bas à Boisjolais. Bravo ! vous êtes

superbe dans ce rôle-là!
BoIsJoLAIs , brusquement. Enfin , made
moiselle, aviez-vous un autre motif en vous

présentant devant moi?(Nouveau silence d'Hen
riette.) Répondez !... (Léonard éternue.)
HENRIETTE , vivement. Oui... oui... mon
sieur !

BoisJoLAIs, à Léonard. Ah-ça, tu es donc
enrhumé ?

LÉoNARD. Oui, ça vient de me prendre... J'é-

LÉoNARD, à part. Je vais éternuer pour to t
de bon, c'est sûr !
BoisJoLAIs. Que diable ! me prenez-vous pour
un oncle de comédie, pour un imbécille ? (Léo
nard éternue.)

HENRIETTE, vivement. Oui... oui... mon
sieur !

BoIsJoLAIs , offensé. Plaît-il ?
LÉoNARD, criant. Non! non !. .(A part) Mal
adroit !

HENRIETTE. Ah! pardon, pardon! Ce n'est pas
ça que je voulais dire !
BoIsJoLAIs. Qui me garantira l'exécution de
votre promesse ?

HENRIETTE. Ce soir même je partirai... je re
tournerai dans mon pays... dans le village qu'ha
bitait ma mère.
BoIsJoLAIs. Votre mère ?

HENRIETTE. Ma pauvre mère dont le souvenir
et l'exemple doivent me protéger... car elle aussi
était pauvre... Elle aima un homme dont elle ne
pouvait pas être la femme... et cet amour causa
son malheur et sa mort.

BoisJoLAIs. Que dit-elle !

LÉoNARD, bas à Henriette, en passant près
d'elle, derrière Boisjolais. Courage !... cou
rage !... (A part) Ça va bien !
BoisJoLAIs, prenant la main d'Henriette.
Dans quel pays êtes-vous née ?
HENRIETTE. A Montreuil.
BoIsJoLAIs. Près de Lille ?

HENRIETTE. Oui, monsieur.
BoIsJoLAIs. Votre âge? .
HENRIETTE. Vingt ans.
BoIsJoLAIs. Le nom de votre mère?...
HENRIETTE. Julienne Duval.
BOISJOLAIs, à part, très-ému. Julienne Du

val !... celle que j'ai trahie, abandonnée, mais
dont le souvenir n'a jamais pu s'effacer de mon

tais de faction cette nuit... Il faisait si humide !

cœur... (Revenant à Henriette avec beaucou

BoIsJoLAis, à Henriette. Eh bien ! ce motif ?
HENRIETTE. Ah ! monsieur , ne soyez pas
inexorable pour votre neveu... Je l'avoue, je
mettais tout mon bonheur à penser qu'un jour

d'agitation.) Ah ! mademoiselle, vous a-t-on dit
le nom de votre père ?... existe-t-il une preuve ?

je pourrais être sa femme... Alors je le croyais
mon égal..., mais à présent que je connais la
distance qui nous sépare, je vous le répète, je
renonce à lui.

LÉoNARD, vicement en repassant auprès de
lui. Une preuve .. voilà !.. le portrait que ma
dame Gervais m'a confié, (Il lui montre un mé
daillon.)

BoisJoLAIs, le prenant à part. Ce portrait !...
Le mien ! le mien !

BoIsJoLAIs. Vous renoncez à lui, ça ne suffit

LÉoNARD, qui a entendu. Un joli jeune

pas... Il faudrait aussi qu'il renonçât à vous, et
c'est précisément ce qu'il ne veut pas faire.

homme ! je ne vous aurais pas reconnu !
BoisJoLAIs, à Léonard. C'est moi, te dis-je !
LEONARD. En beau.., en très-beau ! on vous

HENRIETTE. Eh bien, monsieur, je ne le
verrai plus, je m'éloignerai... je quitterai Paris,

s'il le faut.... heureuse de payer de ce dernier

a flatté.
HENRIETTE. Cette émotion !... ce trouble ?

sacrifice le pardon de M. Georges et le bonheur

Mon Dieu, qu'avez-vous ?

de sa famille.

BoIsJoLAIs. Ce que j'ai?... ce que j'ai ? (A
part) Plus de doute !.. c'est elle... c'est ma,.

LÉoNARD. à part. Pauvre petite !... elle m'at
tendrit !... vrai !... le nez me démange, les yeux
me picotent !
BoIsJoLAIs. Tout cela serait parfait , si j'en
étais sûr.... mais Georges vous cherchera, vous
trouvera... et ce sera à recommencer.

Et moi qui la repoussais... qui ne voulais pas la
voir... (Allant au fond et appelant.) Georges,
Gabrielle !... Ah ! venez tous!...

HENRIETTE. Que signifie ?

ACTE III,
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vous le devez... mais ne croyez pas pour cela
me retenir ici !

SCÈNE VII.

ToUs. Que dit-il ?
LEs MÊMEs , RAIMBAUT , GEORGES , GA

BRIELLE. (Raimbaut entre par le fond. Il
porte une capote d'officier d'infanterie,
avec un ruban à la boutonnière. Georges ,
triste et pensif, entre derrière Raimbaut.
Pendant ce temps Henriette rejoint Ga
brielle qui sort de sa chambre. Léonard
leur fait signe de se taire en leur montrant
Georges et Raimbaut qui entrent.)

BOISJOLAIs. Comment ?... vous voudriez en

core partir ?
RAIMBAUT. Certainement... et tout de suite.

BoIsJoLAIs. Mais ce départ.... c'est ma ruine..

— Voyons, mon cher ami, mon excellent beau
frère.... faut-il que je vous supplie ? que je me
mette à vos genoux ?
RAIMBAUT. A mes genoux ?... non, monsieur,
non ; mais à cette table.

BoIsJoLAIs. Comment, à cette table ?
GEoRGEs, à part. Henriette!... ici !...
BoIsJoLAIs, à Raimbaut. Ah ! vous voilà !...
avec armes et bagages !
RAIMBAUT. Comme vous voyez, monsieur,

prêt à partir. Et j'emmène avec moi toute la gar
nison. Vous serez seul maître de la place.
BoIsJoLAIs. Vous êtes donc bien pressé de
quitter un vieux parent.... un ami... un frère....
Vous ne pensez pas à l'embarras, au chagrin que
cette séparation me causerait ?
RAIMBAUT. Avez-vous pensé à celui que nous
devons éprouver ?
BoisJoLAIs. Ah ! parbleu !... Je suis un égoïste,
vous l'avez dit, un homme sans pitié, un tyran !...
Eh! bien, monsieur, cela ne m'empêchera pas
de faire le bonheur de votre fils, le bonheur de
ma nièce, votre bonheur à vous, le mien, celui

de Léonard à qui je dois d'avoir retrouvé... Léo
nard !... je veux faire ton bonheur !

LÉoNARD, d part. Le voilà comme Gusman,
qui ne connaît pas d'obstacle.
RAIMBAUT. Mais, monsieur, je ne comprends
pas ?
-

BoIsJoLAIs. Vous voulez vous en aller ?... Eh !

bien, je vous forcerai de rester !
RAIMBAUT. Vous ?

BoIsJoLAIs. Moi !... Et quant à votre fils... je
le marierai à mon gré, à ma fantaisie, oui, mon
sieur, je le marierai à une jeune personne char
mante.. et très-riche, et sans que vous ayez un
mot à dire !

RAIMBAUT. Ah !... c'est trop fort... et je...
Bo1sJoLAIs , prenant Henriette par la
main. Tenez, monsieur, voilà sa future !
GEoRGEs. O ciel !... Henriette !

BoIsJoLAIs. Vingt ans, des grâces, cent mille
francs.... c'est moi qui les donne !
GEoRGEs. Il serait possible!... mais mon

RAIMBAUT. Avant de consentir à demeurer

avec vous, je veux faire mes conditions.
BoIsJoLAIs. Des conditions ?...

RAIMBAUT. Voilà assez longtemps que je su
bis votre volonté... Les rôles sont changés main
tenant, c'est à moi de dicter des lois.

BoisJoLAIs. Ah ça, mais, c'est une consti
tution que vous me demandez-là !
RAIMBAUT. Oui, parbleu, c'en est une... une
constitution de famille ! Les constitutions sont

à l'ordre du jour... chacun en veut.... chacun en

demande... Je ne sais pas pourquoi je n'aurais
pas aussi la mienne.
BoIsJoLAIs. Mais vous voulez donc que je
devienne votre esclave !

RAIMBAUT, Non... mais je ne veux plus être
le vôtre... Ecrivez !... ( Léonard s'empresse
d'approcher la table.) Entre M. Hector Boisjo
lais, capitaliste, et M. Raimbaut, chef d'atelier,
son associé... il a été arrêté et convenu ce qui
suit :

BoIsJoLAIs, qui s'est assis, et finissant d'écrire. Ce qui suit ! — Voyons ce qui a été arrêté
et COnVenUl.

RAIMBAUT. Article 1". A partir de ce jour,
M. Hector Boisjolais cède et abandonne au sieur
Raimbaut, qui l'accepte, pleine et entière auto

rité dans la gestion de leur maison de com
Ill0rC0.

BoIsJoLAIs, se levant. Hein !... comment...

pleine autorité ! Mais alors qu'est-ce que je serai
donc ? un zéro ? un simple zéro !

LÉoNARD. Vous en aurez toute l'importance.
BoIsJoLAIs, jetant la plume. Mais je ne
veux pas de cette importance.

. RAIMBAUT. Aimez-vous mieux que je m'en
aille ?
BoIsJoLAIs. Mais non... mais non...

oncle...

BoIsJoLAIs. Ah ! vas-tu faire le difficile main

tenant ?... et refuseras-tu d'épouser ta cousine ?
GEoRGEs. Elle !... Henriette !...
RAIMBAUT. Sa cousine !

HENRIETTE, se jetant dans les bras de Bois
jolais. Vous !... mon père !
BoIsJoLAIs, à Raimbaut. Eh bien ! mauvaise
tête !... quand je vous disais que je vous force
rais de rester.

RAIMBAUT. Oh ! un moment !... Que vous as

suriez le bonheur de ces enfants, c'est bien !...

LÉoNARD. Cédez... cédez... il n'est que
temps... Demain on vous dirait : il est trop
tard !

BoIsJoLAIs, se rasseyant en reprenant la
plume. Je suis dans un vrai traquenard !
RAIMBAUT. Article 2. M. Boisjolais s'engage
à ne jamais mettre les pieds dans les magasins,
fût-ce même pour y prendre son chocolat.
BoIsJoLAIs. Ah! c'est trop fort !... Comment
vous voulez m'empêcher de venir...

HENRIETTE. Soyez tranquille, mon père,
j'irai souvent vous chercher.

RAIMBAUT ET C°.
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BoIsJoLAIs. Chère enfant !... (Il écrit.)

LÉoNARD. Oui, notre oncle!... Le godelureau

RAIMBAUT. Article 3 et dernier.

LÉoNARD, à Boisjolais. Ah !... ça doit être le
bon !

RAIMBAUT. Pour reconnaître les loyaux ser
vices de notre premier commis Léonard, il sera

aux coudes percés, c'est moi!...
BoIsJoLAIs, à Raimbaut. Voicil'acte signé !...
tout le monde est content.... eh bien, après tout,
(Regardant Henriette) moi aussi !
RAIMBAUT, lui tendant la main. Désormais

désormais le troisième associé de la maison

l'argent et le travail vivront en bonne intelli

Raimbaut et compagnie.
LÉoNARD. Qu'entends-je ?

gence.

HENRIETTE, au public.

BoIsJoLAIs. Lui !... mon associé !

HENRIETTE. Mon père... Le bonheur que nous
goûtons en ce moment est son ouvrage.
BoIsJoLAIs. C'est vrai !

GABRIELLE. Sans lui, mon oncle, vous n'au
riez jamais embrassé votre fille.
BoIJoLAIs, signant. C'est encore vrai... Al
lons, sois donc notre associé! (Léonard ôte la
table.)

AIR : D' Yelva.
En ce moment on discute, on éclaire

D'un grand projet les principes nouveaux,
L'association populaire
Du capital et des travaux.
Pour nos auteurs, travailleurs par système,
Que le public ce soir soit indulgent,
Et vous aurez, résolvant le problème,
Associé le travail et l'argent.

RAIMBAUT Et de plus le mari de ma fille !
BoIsJoLAIs. Comment !... Gabrielle !... ce se

rait lui que...
GABRIELLE. Oui, mon oncle !

TOUS,

Qui, vous aurez, résolvant le problème,
Associé le travail et l'argent.

#

FIN DE RAIMBAUT ET C°.

Paris. — Imprimerie CLAYE et TAILLEFER, 7 rue Saint-Benoît.

