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ACTE I.
PremieI° Tableau.

La rue Saint-Honoré. L'intérieur du bureau d'omnibus,

trois... quatre... montez !... (Au Conducteur.)
Votre feuille ?...
LE CONDUCTEUR. La voici.

LE coNTRôLEUR. Bien. (Il la poinçonne et la

coQUEREL. J'attends la voiture qui me des
cend juste devant mon magasin, rue Saint
Denis... Et ça va bien ?

TRICOCHE. Ça boulotte.... ça boulotte!... (Ils

continuent à se parler bas. Entre la mère
lui rend.) En route ! (L'omnibus part.)
LE CRIEUR, passant au fond, dans la rue, Boireau, costume de marchande de la Halle,
bureau grillagé du contrôleur près de la porte à

sis au coin de la rue de Valois. Entrée au fond. Le

gauche. Banquettes pour les voyageurs de chaque Demandez l'Indicateur parisien !... le guide accompagnée d'un grand garçon de huit à
côté. Pancartes, cartes d'annonces, montres conte de l'étranger dans Paris... le nom des rues neuf ans.)
nant divers échantillons. Par la porte et le vitrage anciennes et nouvelles... les théâtres... les
LA MERE BoIREAU, au Contrôleur. Dites
du fond, on aperçoit la rue Saint-Honoré.
monuments... demandez !
donc, mon petit, vous avez une correspon

SCENE PREMIÈRE.

TRICoCHE, entrant. Faubourg Poissonnière ! dance pour les Batignolles?
LE CoNTRôLEUR. Oui, madame.
une place ?
LE CoNTRôLEUR. Voilà !...

LE CONTROLEUR, UN CRIEUR, VoYAGEURs

TRICocHE. Le numéro cinq... Ah ! diable ! ..
DEs DEUx sExEs, COQUEREL, puis TRICO Ça sera-t-il long?

CHE. - Au lever du rideau, un omnibus

dont on ne voit que l'extrémité, est arrêté

LA MÈRE BoIREAU. Une place s'il vous plaît.
LE coNTRôLEUR. Ce jeune homme ne va pas
avec vous ?

LE CoNTRôLEUR. Trois minutes, monsieur.
LA MÈRE BoIREAU. Pardon, monsieur... Toto
COQUEREL, se levant. Trois minutes!... tou ne quitte jamais sa mère.

devant le bureau. Le Contrôleur est sur la jours la même chanson !... voilà plus d'un
LE CONTRôLEUR. Alors c'est deux places qu'il
porte et appelle.
faut.
quart d'heure que je pose.
LE CONTRôLEUR. Les voyageurs pour le fau
TRICoCHE, le regardant. Eh mais ! c'est mon
LA MERE BoIREAU. Deux places !.. comment !
bourg Saint-Germain !.... le Gros-Caillou !,... voisin, monsieur Coquerel !
deux places !.. un enfant de cet âge... je le
Grenelle !. ..
COQUEREL. Monsieur Tricoche ! le confiseur tiendrai sur mes genoux.

PLUSIEURS VOYAGEURs, se levant. Voilà !... de la rue des Lombards !..
voilà !...

LE coNTRôLEUR. J'en suis fâché, madame...

TRICOCHE. Ma foi, vivent les omnibus pour les enfants au-dessus de quatre ans. ..
LA MÈRE BoIREAU. Mais il ne les a pas... i

LE coNTRôLEUR. Numéro un.... deux.... se rencontrer ! Vous allez comme ça ?
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a trois ans et demi... Pardine! si vous ne me faut, attendons !... (Il s'assied. Entre Régulus, pipe... histoire de passer le temps... Dame !...
croyez pas, vous n'avez qu'à demander à la le chapeau sur l'oreille et le cigare à la bouche.) quand on est sans emploi...
llalle... tout le monde vous dira que le fils à
la mère Boireau n'a qne trois ans et demi !...
(A l'enfant.) Mais parle-z-y donc, Toto !.. dis

SCENE III.

DUBREUIL, se tevant. La faute en est à votre
inconduite. Tenez, brisons là.. .

LEs MÊMEs, REGULUS.
RÉGULUs. Voyons, monsieur Dubreuil... ne
RÉGULUs, Plus que ça de bouillon !... excu faisons pas le méchant ; vous êtes bon enfant
à monsieur que tu n'as que trois ans et demi. sez! Remisons-nous dans ce bureau hospitalier.
dans le fond. Parole sacrée, je suis changé,
ToTo. C'est pas vrai... j'ai neuf ans, na !...
LE coNTRôLEUR. Monsieur, éteignez votre ci faites-en
l'essai.
(On rit. — La mère Boireau allonge une ca - gare : on ne fume pas ici.
DUBREUIL. Moi !
lotte à son fils, qui se met à pousser des cris.)
RÉGULUs. Bah !... ça incommode la société ?
RÉGULUs. Reprenez-moi chez vous.
ToTo, criant. Ah ! ah !...
LA MÈRE BoIREAU. Certainement !... ça fait
DUBREUIL. C'est trop d'impudence !... vous
LA MÈRE BoIREAU. Veux-tu te taire ! (Au tousser Toto.
que j'ai chassé comme un vol...
Contrôleur.) Allons, donnez-moi deux places,
RÉGULUs. De quoi, Toto !... votre chien ?
RÉGULUs. Eh !... parbleu .. je ne vous de
et que ça finisse !... (A son fils.) Veux-tu te
LA MERE BoIREAU. Mon fils, monsieur !. .. mande
pas la place de caissier.... il est vrai de
taire !... Ah ! brigand !... tu mourras sur l'é malhonnête !
dire que vous ne me la donneriez pas... mºis
chafaud !... (Elle s'assied à côté de Toto tout
RÉGULUs. C'te chipie!... prenez donc garde
en bougonnant )
d'incommoder le moutard à madame ! (Il ôte un petit emploi de voyageur... pour vous re
LE CRIEUR, en dehors. L'Indicateur parisien ! son cigare de sa bouche et aperçoit Dubreuil.) présenter dans nos départements... je renonce
demandez !...
à la pipe et je me colle du chic.
Monsieur Dubreuil !
DUBREUIL. Moi, vous employer...joliexemple
TRIcoCHE, à Coquerel. Et madame Coquerel
DUBREUIL,
à
part.
Régulus
!
est en bonne sante ?
à mettre sous les yeux de mon fils.
LE coNTRôLEUR, appelant. Les voyageurs
RÉGULUs, souriant. Ah ! votre fils !... il va
coQUEREL. Pas mal !... (D'un air satisfait.) pour Batignolles !
bien votre fils ?
La mère et l'enfant se portent bien.
LA
MÈRE
BoIREAU,
se
levant.Ah!
ça
n'est
pas
DUBREUIL. Je dois m'estimer heureux qu'il
TRICocHE. Comment !... vous avez un reje malheureux!... Viens, Toto... viens !... ça sent
ne vous ait jamais vu... je ne veux pas l'exposer
ton ?... depuis peu alors ?...
ici une odeur de tabagie...
à faire la connaissance de monsieur Régulus.
coQUEREL. Depuis hier.... à neuf heures
REGULUs, la reconduisant. Monsieur Toto...
RÉGULUs. Comme ça, vous me refusez ?
trente-trois minutes, j'ai entendu son premier
l'honneur...
DUBREUIL. Parfaitement.
vagissement ! ( Offrant du tabac à Tricoche.) j'aiLAbien
MÈRE BoIREAU. Monsieur, je vous défends
RÉGULUs. Vous ne voulez rien faire pour moi ?
Ah ! monsieur Tricoche, c'est une douce satis de toucher mon fils ! ... (Elle sort ainsi que
DUBREUIL. Rien.
faction pour un père que d'entendre les va quelques personnes, en lançant un regard fu
RÉGULUs. Monsieur Dubreuil !
gissements d'un fils...
rieux à Régulus.)
DUBREUIL. Silence !... voilà du monde...je ne
TRIcoCIIE. Ah ! c'est un garçon?
LE CoNTRôLEUR. Faubourg Poissonnière !
vous connais pas.

CoQUEREL, riant. Parbleu ! un gros garçon ;
TRICoCHE,etquelques autresse levant.Voici!...
il pèse douze livres... et il est beau !... La voici
SCÈNE V. .
!... (Ils sortent. Il ne reste plus dans le
sage-femme dit que c'est tout mon portrait.
LEs MÊMEs, VOYAGEURS, entrant avec le con
bureau
que
Régulus
et
Dubre.il.)
TRIcocHE. Mes compliments sincères!. ...

SCENE IV.
voilà un successeur tout trouvé pour votre
fonds de lingerie.
DUBREUIL, REGULUS. (Un moment de
CoQUEREL. Ma femme a d'autres idées. Elle
silence.)
veut en faire un avocat. .. moi, je ne voudrais
RÉGULUs. Monsieur Dubreuil... j'ai bien
l honneur. ..
pas trop le lancer dans la politique.
TRIcoCHE. Avez-vous un parrain ?
DUBREUIL, avec hauteur. Je vous ai déjà prié
CoQUEREL. Oui... le fils d'un de mes corres de ne pas me saluer...
RÉGULUs. Tiens ! l'accueil est aimable.
pondants de Lons-le-Saulnier... qui vient à
DUBREUIL. Il me semble que vous deviez vous
Paris pour tenir mon fils sur les fonts.. .

trôleur qui leur remct des cachets.
LE coNTRoLEUR. Faubourg du Roule, la Bas
tille, les Batignolles.

DUBREUIL, consultant sa montre. Et cet om

nibus qui n'arrive pas !(Au Contrôleur.) Est-ce
qu'il n'y aurait pas près d'ici un commission
naire que je pourrais envoyer ?
LE CoNTRoLEUR. Pardon , monsieur... au

coin de la rue de Valois, Michel... un brave

garçon (allant à la porte.) Justement, il est à
TRIcocHE. A propos.... pensez à moi pour les y attendre... après la manière dont nous nous sa place. (Appelant.) Michel !... Michel !...

dragées.
CoQUEREL. Comment donc ! c'est trop juste !
Je vous recommanderai au parrain, monsieur
Ernest Bougival.
TRICoCIIE. Ca me fera plaisir... Tiens !.....
voilà qu'il pleut !... (Depuis quelques instants
on voit passer au dehors des personnes arec
des parapluies ou des mouchoirs sur leurs
chapeaux.)
LE CoNTRôLEUR, appelant. Rue Saint-De
nis... Marais... la Bastille !...

CoQUEREL. Ah ! enfin !... Au revoir, mon
sieur Tricoche.

-

TRICOCHE. Au revoir, monsieur Coquerel...
mes respects à madame... Pensez aux dragées.

CoQUEREL. C'est convenu. (Ils se donnent
une poignée de main.)
LE CoNTRôLEUR. En voiture, messieurs, en

sommes quittés.
RÉGULUs. Bah ! vous pensez encore à cela ..

MICIIEL, entrant. Présent... qu'est-ce qu
c'est ?

au bout de deux ans... vous avez la mémoire

LE CoNTRôLEUR. Tiens, m )n garçon... mon
longue.

sieur a besoin de toi.

DUBREUIL. Et vous trop courte, à ce que je

MICIIEL. Voilà, bourgeois... qu'y a-t-il pour
votre service ? une lettre à porter ?
RÉGULUs. Parce qu'étant employé chez vous,
DUBREUIL. Non... je désirerais avoir une voi .
j'ai subtilisé une legère somme de trois cents ture de place... voyez donc aux stations envi
francs... à titre d'à compte sur ma pension de rOnnantes.
retraite... voilà-t-il pas une belle affaire pour
MICHEL. Un cabriolet milord ?... connu !...
un richard comme vous... pour un banquier... j'y vole, mon bourgeois. (Il sort.)
Vous m'avez fourré à la porte...
LE coNrRôLEUR, à Régulus qui s'est remis à
DUBREUIL. C'était là le moindre de mos
fumer. Monsieur, je vous ai prié de jeter votre
droits... et si j'avais voulu...
cigare... vous voyezbien qu'il y a des dames ici.
RÉGULUs. Vous m'auriez conduit à la correc
RÉGULUs. C'est bon, mon Dieu, c'est bon !...
tionnelle... peut-être plus loin... je ne dis pas on va fumer à la porte. IIonneur aux belles !
VO 1S .

le contraire...

(Il sort et se heurte avec Bougival qui entre

DUBREUIL. Sachez-moi donc gré de mon in précipitamment.)
SCENE VI.
RÉGULUs. Oh ! votre indulgence !... vous
tent.)
LEs MÊMEs, BOUGIVAL en costume un peu
avez bien encore quelques petites raisons.
SCENE II.
DUBREUIL. Je ne sais ce que vous voulez dire. prorincial, pantalon blanc très-éclaboussé.
VoyAGEURs, LE CONTROUEUR, TRlCOCIIE,
BoUGIvAL, bousculé par Régulus. Oh ! la
RÉGULUs. Bah !... c'est vous maintenant qui
puis DUBREUIL.
avez la mémoire courte!... Enfin !... il est inu la !... prenez donc garde, sapristie !... (Con
témplant son pantalon.) Oh! les rues de Pa
LE CRIEUR,endehors. L'Indicateur parisien! le tile de revenir là-dessus.
DUBREUIL. C'est mon avis.
nom des rues anciennes et nouvelles... théâ
ris ... Me voilà dans un joli état !... habillez
REGULUs. J'ai été leger, soit, mais après tout, vous donc pour aller déjeuner en ville!... sa tres, monuments, jardins publics ! demandez !
DUBREUIL, entrant. Quel temps horrible! et monsieur Dubreuil, à tout péché miséricorde. tanée voiture !... (Regardant Dubreuil.) Eh !
DUBREUIL. Oui, vous m'avez l'air de la mé mais, je ne me trompe pas !... Monsieur Du
pas un cabriolet sur la place ! impossible d'al
ler à pied par cette pluie battante ! (Au con riter... Votre ton, vos manières annoncent breuil, mon banquier...
DUBREUIL. Pardon, monsieur, je n'ai pas
trôleur.) Vous avez un omnibus pour le fau un sincère repentir...
l'honneur de...
RÉGULUs. Mais...
bourg Saint-Germain ?
BoUGIvAL. Regardez-moi bien... vous ne me
DUBREUIL. Quelle existence menez-vous ?
LE CONTRôLEUR. Les Dames réunies.... oui,
monsieur.
remettez pas ? Ernest Bougival... de Lons-le
Toujours dans les estaminets !...
DUBREUIL. Tardera-t-il beaucoup ?
REGULUs. C'est ce qui vous trompe, patron... Saulnier...
DUBREUIL. Ah! mille pardons... j'y suis.... ce
LE CoNTRôLEUR. Dix minutes tout au plus. je n'en frequente plus qu'un... celui de la rue
DUBREUIL. C'est bien, donnez-moi un ca Jeannisson.
jeune homme récemment arrivé à Paris...
DUBREUIL. Rue Jeannisson ? Il doit se trou
BoUGIvAL. Pour être parrain...
het. (Il le prend. A lui-même en venant
DUBREUIL. Et crédité chez moi.
s'asseoir au premier plan.) Dix minutes d'at ver là une belle société.
RÉGULUs. Mais oui... tous rentiers... dans
BoUGIvAL. Oui... j'ai profité de cette circon
tente... quand je suis d'une impatience...
quand la démarche que je ſais ce matin va mon genre... des bons enfants très-philoso stance pour voir Paris... avec ses curiosites...
peut-être décider de mon sort. Enſin !... il le phes... On boit une chope... on grille une le Louvre, le jardin des Plantes, l'Obélisque ,

voiture ! (Coquerel et quelques personnes sor dulgence.
-

-
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le macadam et mademoiselle Rachel... Ah ! la

belleville !... c'est dommage qu'il y ait des rues.
DUBREUIL, riant. Comment, vous voudriez

LE coNTRôLEUR. Le numéro sept, donc !
BoUGIvAL. Me voilà ! (Il disparaît.)

SCÈNE VII.

une ville sans rues ?

BoUGIvAL. On y arrivera... avec les ballons
omnibus.... qui vous déposeront à votre fenê
tre. Oh ! les rues! Figurez-vous que j'ai un
guignon, un sort, une fatalité, un je ne sais
quoi qui me poursuit... je ne peux pas mettre
les pieds dans une rue sans qu'il m'arrive
quelque chose,.. Tantôt c'est un paillasson
qu'un monsieur me secoue sur la tête... tan
tôt c'est un pot de fleurs qui m'arrive sur mon
chapeau... en plein... Aujourd'hui, je m'ha

DUBREUIL, VOYAGEURS, LE CONTRO
LEUR, MICHEL.

MICHEL, à Dubreuil. Mon bourgeois, j'ai
fait toutes les stations... Pas une voiture.
DUBREUIL, avec humeur. Parbleu ! c'est tou

jours ainsi ! ... Quand il pleut, quand on a
besoin d'eux, ils disparaissent.
MICHEL. N'oubliez pas la commission, mon
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MICHEL. Faubourg Saint-Antoine ; mais c'est
justement par là que je demeure... nous serons
voisins... Ah ! que je suis donc aise de vous
voir, mam'zelle... Et tenez, c'est peut-être une
inspiration du ciel qui vous a conduite à Paris.
MARGUERITE. Que voulez-vous dire ?
MICHEL. N'est-ce pas à Paris que vous êtes
née ?... n'est-ce pas dans une rue de Paris
que vous avez été abandonnée, et que le brave
père Denis vous a recueillie ?... Eh bien !...
qui sait... un jour, peut-être bien que vous y
Tet rOUlVereZ. ..

bourgeois.

DUBREUIL. Ah ! c'est juste... Attendez, je
vais vous payer. (Il fouille à sa poche et cher

MARGUERITE, tristement. Ma famille ?. .

DUBREUIL, que ces mots semblent frapper, à
bille pour aller déjeuner en ville... crac... une che dans sa bourse.—Depuis quelques instants part. Un e fant perdu !
citadine jaune me macule mon pantalon blanc.
MICIIEL. Dame ! pourquoi pas ?... il y a gros
Sur les trotioirs je me cogne ; sur le bitume on a vu une jeune fille, un petit paquet sous à parier qu'elle habite Paris... Et comme vous

le bras, passer en dehors, en regardant de tous
j'enfonce, je m'incruste; sur le macadam je côtés.
disiez, mam'zelle, le bon Dieu est grand.
Régulus, qui fumait sur la porte, la suit le MARGUERITE.
m'éclabousse ; sur le pavé je glisse et je tom et disparaît
Un père... une mère... Oh !
avec elle. Au bout d'un moment,

be !... Et le gouvernement ne dit rien !... au
contraire, on les embellit, ces coquines de
rues, on te vous les blanchit, on te vous les
nettoie, on te vous les rajeunit.... Un petit peu
de plâtre par ici, un petit peu de plâtre par
là... et pour récompense... (montrant son pan
talon couvert de crotte) voilà ! (changeant de
ton.) mais on ne dirigera donc jamais les
ballons, nom d'un petit bonhomme !...
DUBREUIL. Oui, vous êtes victime de ce qui
constitue les petits accidents, les petites misè
res de la rue. Les rues de Paris, mon cher
monsieur Bougival, ce labyrinthe étrange et
immense, ont toutes leur physionomie, leurs
vices, leurs vertus, leurs cris, leurs voitures,
leurs passants, leurs hôtes et leur soleil diffé
rents. Nous avons la rue somptueuse, aux
balcons dorés; la rue coquette, avec ses têtes
de jolies femmes aux coins des rideaux de
mousseline , la rue pauvre qui vous demande
l'aumône; la rue assassine, qui, la nuit, vous

! mon ami, Dieu ne m'a pas créée pour
on l1 voit reparaître, toujours suivie par Ré non
tant de bonheur... Oh ! si vous saviez combien
gulus. Enfin, elle paraît prendre une résolu
j'ai prié... combien j'ai pleuré... Et si Dieu,
tion et entre dans le bureau )
qui a vu mes larmes et qui a reçu mes prières,

SCENE VIII.

.

ne m'a pas exaucée. . c'est qu'il ne l'a pas pº,

LEs MÊMEs, MARGUERITE, REGULUS.

croyez-le... Mes parents... ils sont morts sans
RÉGULUs, à Marguerite. Répondez donc, jolie doute. .. ils ne m'auraient pas abandonnée sans
sauvage... si vous cherchez quelque chose... ça... Une mère n'abandonne passa fille... (Elle
MARGUERITE, avec émotion. Laissez-moi , pleure )
monsieur... laissez-moi, de grâce.
MICHEL, cherchant à la consoler. Voyons,
LE CoNTRôLEUR. Que demande mademoi mam'zelle... calmez-vous...
selle ?
MARGUERITE, s'essuyant les yeux. Oh ! je ne
MARGUERITE. Pardon, monsieur... je ne con pleure pas, mon bon Michel... je suis rési
nais pas Paris... je cherche mon chemin... et... gnée... Depuis quatorze ans...
RÉGULUs. Votre chemin ? mais on vous l'in

diquera, la belle enfant !
MARGUERITE. Monsieur !

DUBREUIL, à part. Quatorze ans !
MARGUERITE. Un instant, j'ai eu comme une

lueur d'espérance... Oui... un jour... il y a

MICHEL, la reconnaissant. Mam'zelle Mar deux mois environ... un inconnu... un vieil
lard... est venu à Saint-Severin. ll s'est entre .
MARGUERITE, le reconnaissant. Michel !
tenu avec le père Denis... Il lui a fait des

guerite !

RÉGULUs, à part. Ils se connaissent ! bigre ! questions sur moi; mais il est reparti... et de
MICHEL. Vous à Paris ! ... vous, mam'zelle... puis ce temps nous ne l'avons pas revu. .
vaillent avec l'ouvrier, elles pensent avec le Eh ben, en v'là une bonne ! Et comment ? par Hélas! c'était encore une fausse joie. .. Ma fa
poéte, elles comptent avec l'homme d'affaires, quel hasard ?
mille. .. je ne la retrouverai jamais !... jamais
MARGUERITE Mon Dieu, mon bon Michel, je ne verrai le sourire, jamais je ne recevrai
elles chantent avec la grisette, elles s'épanouis
sent avec le luxe ou pleurent avec la misère. je viens d'arriver, il y a une heure à peine, le baiser d'une mère.. .
MICHEL. Bah ! bah ! faut pas désespérer...
Tout ce monde va, vient, vole, se bat, s'em par la diligence de la rue du Bouloy... sans
brasse. Les rues de Paris! ! mais on devien savoir mon chemin, étourdie par le bruit de Et comme ça, vous vous rendez ?...
drait philosophe, rien qu'à les étudier ! Mais ce grand Paris, où je viens pour la première MARGUERITE. Rue de Charonne...est-ce bien
voilà le théâtre où se joue la comédie humaine ! fois, j'ai marché au hasard. Oh! comme je loin ?
MICHEL. Oh! oui, très-loin ; mais j'y pense...
Chacun a son rôle : douleurs, plaisirs, déses suis heureuse de vous avoir rencontré, mon
poirs, chansons, tout se coudoie dans les sen bon Mlichel, vous, un ami d'enfance, un en il y a une voiture qui vous y conduira... pour
tiers divers de cette Babylone bruyante; tout a fant du même village ! ...
six sous... ça n'est pas cher.Vous avez de l'ar
MICHEL. Comment donc, mam'zelle... mais gent?
sa place sur le pavé des rues de Paris !
MARGUERITE. Oh! oui, il me reste encore une
BoUGIVAL. Je ne vous dis pas, je ne vous dis mon bras, mon cœur, tout est à votre ser
pas.... mais il y en a trop de rues... mais, voilà vice... Mais, comment se fait-il que vous soyez petite somme... toute ma fortune. ..
trois fois que je me perds. Tenez, avant-hier... à Paris ? que vous ayez quitté Saint-Séverin ?
MICIIEL. Eh bien! faut prendro l'omnibus.. .
MARGUERITE. C'est une triste histoire... J'ai il vous descend à la Bastille... de là à la rue
avec l'intention d'aller à Montmartre, je suis
arrivé rue Mouffetard ſ J'avise une dame... perdu mon seul soutien, là-bas.... le digne de Charonne il n'y a qu'un pas.. et le premier
qui avait une hotte sur le dos... et un crochet homme qui m'a élevée...
passant vous indiquera le chemin. Tenez !

demande votre bourse : les rues de Paris tra -

-

-

à la main.
DUBREUIL. Une chiffonnière.

MICHEL. C'est-y, Dieu ! possible... le père De prenez vite un cachet, mam'zelle. (Au Contrô
leur ) Une place pour le faubourg S int-An
nis... (Voyant Marguerite pleurer.) Mort !
. BoUGIVAL. Ça devait être une chiffonnière... MARGUERITE. Oui, mort, mon bon Michel... toine. (Il remonte arec Marguerite. )
je m'approche et je lui dis : « Pour aller à mort subitement au retour des champs .. la fati DUBREUIL, qui réfléchit, à part. Un enlant
Montmartre, s'il vous plaît ?... » Vous ne sa gue... la fièvre... En quelques heures tout a perdu !
vez pas ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit : été fini... On a vendu sa chaumière... et je RÉGULUs, qui a écoutél'histoire de Marguerite.
-

_

-

-

Passez donc votre chemin imbécile ! » Ah ! me suis trouvée seule... toute seul > au mon Une orpheline... une innocente... seule à Paris
c'étail un renseignement bien vague pour al de... Alors j'ai pris quelques hardes... le peu et jolie comme un cœur ! Quelle trouvaille |...
((

ler à Montmartre !...

d'argent que je possédais, et je suis partie... et la crâne conquête que ça ferait !...

LE CoNTRôLEUR, à B ugival. Où va monsieur? En quittant le village, je me suis agenouillée
BoUGIVAL. Rue de Paradis.

MICIIEL, à Marguerite. Tenez, mam'zelle ,

devant la croix noire où est écrit le nom de voici votre voiture.

LE CoNTRôLEUR, lui donnant un cachet.Voilà ! mon protecteur...j'ai prié... j'ai bien prié... puis
，- Justement j'ente ds la voiture. (Criant). je me suis relevée, toujours triste, mais plus

MARGUERITE. Adieu, mon bon Michel. .
MICHEL. Au revoir, mam'zelle .. Si vous aviez

es personnes pour le Marais, la rue des Fil courageuse. J'ai envoyé un dernier baisert besoin de moi, n'oubliez pas que Michel vous
les du Calvaire, la Bastille ! (Quelques person vers ce pays... où j'avais été si heureuse, et est tout dévoué... et que vous me trouverez
nes se lèvent et sortent.)

je me suis mise en route... Mais le bon Dieu tous les jours là, au coin de la rue de Valois.
MARGUERITE. La rue de Valois.... je ne l'ou
BoUGIvAL. Adieu, monsieur Dubreuil... per est grand, Michel ; il donne à tous l'espérance
mettez-moi, à titre de client, de cultiver vo et le courage ; il protége l'orpheline. ll l'a blierai pas.
tre connaissance.
déjà protégée, puisqu'il vous place sur ma
SCENE IX.
route, puisque la première main qui s'offre à
DUBREUIL.
Mais,
comment
donc
!...
Venez,
chcr monsieur, je vous présenterai à mon fils.
LEs
MÈMEs,
BOUGIVAL.
moi, Michel... c'est la vôtre... (Elle lui tend
BoUGIvAL, furieux. Nom d'un petit bon
B0UGIVAL. C'est ça... je me lierai avec lui... la sienne.) C'est celle d'un ami.
Nous sommes très-liants à Lons-le-Saulnier...
MICHEL. Et quel est votre espoir, mam'zelle? homme ! ça n'était pas au Marais. (Au Contrô
MARGUERITE. De m'adresser à d'anciens amis leur.) Vous m'avez fourré dedans. .. il y a deux
LE coNTRôLEUR, appelant. Le numéro sept !
ºoUGIVAL. Voilà ! voilà ! (Il sort vivement et de mon père adoptif... des ébénistes du fau rues de Paradis...
*heurte contre Michel qui entre.) Faites donc bourg Saint-Antoine. lls pourront peut-être LE coNTRôLEUR. Sans doute, monsieur, l'une
•

-

•

º!tention, commissionnaire ! ... Oh ! les rues me trouver une place,.. ou me donner de au Marais.... l'autre, faubourg Poissonn'ºrº .
de Paris !
n cºiv , ... C'est l'autre que je demand°...
l'occupation.

LES RUES DE PARlS.
M"° DE BEAUMESNIL. Ah ! docteur, si vous sa jamais occupé de moi... il ne m'a jamais aimé.
LE coNTRôLEL R. Dame !... monsieur, vous
M"° DE BEAUMESNIL. Que dis tu ?
viez, si vous pouviez deviner !...
ne vous expliquez pas...
LE MÉDECIN. Eh ! parbleu, je me doute bien
PAUL. Non, non, il ne m'a jamais aimé...
BoUGIvAL. Satanées rues de Paris !... encore
un tour qu'elles me jouent!... (Il prend un que vous êtes sous le coup d'une forte pré Je trouve chez lui l'argent nécessaire à mes
occupation... votre pouls est plus fréquent, besoins... à mes caprices mêmes; mais de l'af
autre cachet.)

plus agité que d'habitude. — Vous attendez fection , des conseils, jamais !... — Aussi,
UN coNDUCTEUR, en dehors. La Bastille !
presque orphelin dans la vie, déshérité des
MICHEL, à Marguerite, en dehors. Montez, donc quelque importante nouvelle ?
M"° DE BEAUMFsNIL.Oh ! oui, bien importante! joies de la famille, recherché-je celles du de
mam'zelle.
RÉGULUs. J'ai de la monnaie ... moi aussi, je Mais tranquillisez-vous, c'est de la joie, du hors. - J'étourdis ma tête, pour étourdir mon
nlOnte.
bonheur qu'on doit m'apporter.
cœur. .. et , à défaut du bonheur, je cours
LE MÉDECIN. Ah ! du bonheur, de la joie, après son ombre. (Il se lère.)
DUBREUIL , bas à Régulus. Où vas-tu ?
M"° DE BEAUMESNIL, se levant aussi. Pauvre
RÉGULUs. A Cythère, sans correspondance.,. c'est différent !
Mº° DE BEAUMESNIL. Mais on ne vient pas !... enfant !... Mais, va, console-toi. — Ce bon
La petite est charmante... et je l'apprivoiserai,
Mon Dieu , comme ils tardent !... (Voyant heur, cette affection vraie auxquels tu aspires,
ou j'y perdrai mon nom de Régulus.
LE coNDUCTEUR, criant. Faubourg Saint entrer un domestique.)Ah !...(Au Domestique.) tu les rencontreras un jour. — Ecoute tes no
Germain !
Eh bien, Joseph ?
bles instincts, romps avec des plaisirs indignes
LE DoMESTIQUE. Le neveu de madame de de toi... et plus tard, bientôt, peut-être, je te
DUBREUIL. Ah ! enfin !
ferai part de certains projets...
mande à lui présenter ses respects.
RÉGULUs, disparaissant. A la Bastille !
M"° DE BEAUMESNIL. Mon neveu?... (Triste
PAUL, gaiement.Ah ! ah ! est ce que, comme
DUBREUIL.Et moi, rue de Varennes (Il sort.)
LE CoNDUCTEUR, appelant. Faubourg Poisson ment.) Ah ! c'est mon neveu qui vient d'ar mon père, vous avez aussi quelque riche hé
-

-

river ?... (Au Domestique. ) Eh bien, qu'il ritière à me proposer ?
M"° DE BEAUMESNIL, vivement. Comment !...
entre... (Le Domestique sort.)
LE MÉDECIN. Je vous laisse.
ton père?...
BoUGIvAL. Enfin ! j'y vais donc cette fois!...
M"° DE BEAUMEsNIL.Oui, plus tard... demain,
PAUL. Eh ! oui, vraiment ! ne s'est-il pas
Dites donc, conducteur... j'ai le numéro neuf.
revenez me voir, je vous dirai tout. - Adieu, mis en tête de me faire épouser mademoiselle
LE CoNDUCTEUR. Complet !...
de Nerval ?
BoUGIvAL. Allons, bon ! encore une !... Ah ! adieu, docteur.
PAUL, entrant et au Médecin qui va pour
ma foi, j'irai à pied !
M"° DE BEAUMEsNIL. Mademoiselle de Nerval,
LE CRiEUR, en dehors. Indicateur parisien !... sortir. Le docteur !... vous partez ?... Com cette jeune orpheline qui a, dit-on, un mil
nière !

-

-

QUELQUEs PERsoNNEs. Voilà !...

-

le nom des rues anciennes et nouvelles ! De

ment va ma tante ?

LE MÉDECIN. Mieux... beaucoup mieux...
BoUGIvAL. Voilà mon affaire !... (Au cricur.) (Tendant la main à Paul.) Au revoir, mon
Dites donc, l'homme, combien vos petits livres? cher Paul.
PAUL. Allons ! au revoir, docteur. (Le Mé
MICHEL, reparaissant à la porte. Bon voyage,
mam'zelle... et à bientôt !
decin sorl.)
SCENE II.
BoUGIvAL, fourrant l' Indicateur dans sa
poche. Nom d'un petit bonhomme !... avec ça
Mme DE BEAUMESNIL, PAUL.
je suis sûr de ne pas me tromper !
Mº° DE BEAUMESNIL, à part, revenant s'as
LE CoNTRôLEUR. Et allez donc !.. , en route seoir, pendant que Paul dépose son chapeau sur
pour les quatre coins de Paris !!! (Les deux un fauteuil. Bientôt midi!... et il n'arrive pas!...
omnibus arrêtés au fond s'éloignent. - De
PAUL, s'approchant. Bonjour, chère tante.
nouveaux voyageurs envahissent le bureau.— — Vous permettez ? (Il l'embrasse.)
Tableau animé. — Le rideau tombe.)
M"° DE BEAUMESNIL. C'est toi, mon ami ?...
qui t'amène ?
mandez !

ACTE II.
DeuIxième Tableaus.
Rue de Varennes. Un salon chez Mº° de Beaumesnil.

Entrée principale au fond. Portes latérales.
SCENE PREMIERE.
Mme DE BEAUMESNIL, assise sur un canapé;
SON MEDECIN assis près d elle.
M"° DE BEAUMESNIL. Vous croyez donc que je
vivrai, docteur ?

LE MÉDECIN, gaiement. Si vous vivrez ! mais
certainement, madame... et jusqu'à cent ans !..
La maladie a été grave... très-grave, même...
mais, grâce au ciel, nous l'avons combattue.
— Maintenant, des ménagements, du repos...
et je réponds de vous...
M"° DE BEAUMESNIL. Oui, je vivrai... je dois
vivre encore... Dieu qui est bon, qui est juste,
me laissera sur terre pour goûter des jours
heureux. -- Hélas ! j'ai tant souffert !... mon
existence a été si cruellement éprouvée !... à
peu d'intervalle, presque coup sur coup, trois
terribles malheurs sont venus me frapper...
ma sœur est morte dans mes bras, en donnant

le jour à un fils... Mon mari, le général de
Beaumesnil, le meilleur des hommes, a été tué

en Afrique... et ma fille, ma chère Lucie...
LE MÉDECIN. Allons, allons, voilà de ces
émotions que je vous défends... cela vous fait
mal... irrite vos nerfs déjà souffrants... et re
tarde l'effet de mes soins. — Si vous voulez

guérir, il faut écarter les idées noires... ne pas
vous renfermerainsi dans un passédouloureux.
— Occupez-vous, voyez du monde, cherchez
enfin à vous distraire — Sans quoi...
M"° DE BEAUMESNIL, tressaillant et se levant

tout à coup. Ah !

lon de dot ?
PAUL. Précisément !

M" DE BEAUMESNIL. Eh bien, toi , à cette
offre, qu'as-tu répondu ?
PAUL. Une chose toute simple : que je n'ai
mais pas cette demoiselle et que j'étais trop

honnête homme pour l'épouser pour son argent.
M"° DE BEAUMESNIL. Bien, très-bien,mon ami.

PAUL. Si je me marie jamais, je veux que ce
Solt par amour, et...

UNE FEMME DE CIIAMBRE, entrant par la droite.
Madame...

M"° DE BEAUMONT. Que voulez-vous, Julie ?
LA FEMME DE CHAMBRE. Suivant les ordres de

madame , j'ai préparé cette chambre ; j'y ai

PAUL. Mais une seule chose, chère tante... mis des fleurs. .. et si madame veut bien se
le désir de m'informer de votre santé.

Mº° DE BEAUMESNIL. Ah !... je te remercie,
Paul.

-

PAUL, la regardant.Le docteuravait raison...
je vous trouve un excellent visage... vos bons
yeux ont repris leur vivacité, leur éclat...
Bravo! chère tante, bravo !... Ah ! Dieu, ai-je
été inquiet, tourmenté pendant ces deux longs
mois qu'a duré cette atroce maladie... vrai,
j'avais perdu toute mon insouciance, toute
ma gaieté... Ah ! c'est que je vous aime bien,
allez !... — Comme j'aurais aimé ma pauvre

mère, si elle eût vécu. — Mais qu'avez-vous

donner la peine de jeter un coup d'œil...
M"° DE BEAUMESNIL.Oui, oui... certainement,
je veux tout voir, tout examiner moi-même.
PAUL. Cette chambre ?... Et pour qui donc ?
Mº° DE BEAUMESNIL. Demain, tu le sauras.
PAUL. Comment, chère tante, un secret ?
M"° DE BEAUMESNIL. Eh bien, oui, un secret
que je n'ai encore confié à personne. Un se
cret que, comme une égoïste, je veux, pendant
un jour encore, garder à moi seule dans mon
cœur. — Adieu, Paul, — et vous, Julie, dès
que Dumont sera de retour, qu'on vienne me
prévenir.
LA FEMME DE CHAMBRE. Oui, madame.
M"° DE BEAUMESNIL. A demain, mon ami, à
demain. (Elle sort par la droite, la femme de
chambre par le fond.)
-

donc ? vous m'écoutez à peine. - Est-ce que
j'arrive mal à propos ? est-ce que je vous dé
range ?
M"° DE BEAUMESNIL. Toi?

PAUL. Ah çà , ne vous gênez pas ! mettez
SCENE III.
moi à la porte. — J'étais venu prendre de vos
nouvelles, je vous ai vue, je vous ai embras
PAUL, puis DUBREUIL.
sée. .. voila tout ce que je voulais... et je n'ai
PAUL, seul. Ce mystère, ces préparatiſs...
plus rien à faire ici. — Adieu, ma tante. (Il que signifie?... et quel peut être le secret que
ma tante me cache ?...
fait un pas pour sortir.)
M"° DE BEAUMESNIL. Mais non, fou que tu es,
DUBREUIL, entrant par le fond et au domes
je ne te renvoie pas. — Reste un moment avec tique qui le suit. Allez dire à votre maîtresse
moi... — Tu sais bien que je suis toujours heu que monsieur Jacques Dubreuil désire avoir
reuse de te voir. — Que fais tu ? à quoi pas l'honneur de l'entretenir un instant. (Le Do
ses-tu ton temps ?
mestique s'incline et entre à droite.)
PAUL, s'asseyant près d'elle. Mla foi, à pas
PAUL. Mon père !
grand'chose de bon.
DUBREUIL. Ah ! vous voilà, monsieur ?... Il
M"° DE BEAUMESNIL.J'entends,tu t'amuses.— faut venir rue de Varennes pour vous ren
C'est de ton âge.
contrer... Que devenez-vous donc?... Voilà
PAUL. Eh bien , oui. — Pourtant , tenez, trois jours que je ne vous ai vu.
je me reproche parfois cette vie de plaisirs...
PAUL Mon père, je me suis présenté plu
cette existence futile, creuse, sans but, qui est sieurs fois chez vous, sans avoir le bonheur

celle de nos jeunes gens à la mode... Malgré

de vous trouver.

ma légèreté, je me dis que tout homme doit
DUBREUIL. Ah! c'est que je me lève avant
LE MÉDECIN. Eh bien ! voyons, qu'y a-t-il avoir sa destination, son utilité dans le monde... vous, moi ! C'est que tandis que vous ne son
enCOro ?
et que, perdre ses jours dans la dissipation, gez qu'à vos plaisirs, moi je m'occupe de mes
M"° DE BEAUMESNIL. Une voiture vient de c'est manquer à cette grande loi de la société affaires.
s'arrêter à la porte de l'hôtel.
qui est le travail... Mais que faire ? On ne m'a
PAUL. Ne vous ai-je pas souvent proposé de
LE MÉDECIN. Et c'est cela qui vous met dans pas donné d'état, de carrière. .. Mon père, vous aider ? de partager avec vous le poids de...
l'état où je vous vois ?
sans cesse occupé de spéculations, ne s'est
DUBREUIL, l'interrompant et arec ironie. Oui,

º
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vous feriez de belle besogne ! d'ailleurs, ce décider, il faut lui révéler toute l'horreur de cultivateur, d'une petite fille égarée dans Paris
ma position, eh bien... (Voyant s'ouvrir la et recueillie par lui. L'âge, le signalement, la
n'est pas cela que je vous demande.
date, tout était conforme, tout se rapportait à

rAUL. Et quoi donc, mon père?... Qu'exi porte de droite.) Madame de Beaumesnil !
SCENE V.
DUBREUIL. Ce que j'exige?... Que vous soyez

gez-vous de moi?...

plus soumis à mes volontés... plus soucieux
de m'être agréable... Je vous avais prié de
vous montrer empressé auprès de mademoiselle
de Nerval... de fréquenter la maison de son
tuteur... mais vous aimez mieux courtiser

ma fille. Trop souffrante, trop faible déjà pour
faire ce voyage, aussitôt j'ai fait partir Dumont,
mon homme de confiance. Arrivé à ce village,
DUBREUIL, Mme DE BEAUMESNIL.
Mº° DE BEAUMESNIL. Pardon de vous avoir il s'est transporté chez le paysan, le brave et
fait attendre. A quel heureux hasard suis-je digne homme qui avait servi de père à la pau
vre enfant perdue... puis, après avoir obtenu
redevable de votre visite ?
DUBREUIL. Un diplomate, un gentilhomme de lui de plus amples renseignements... après
de votre faubourg, vous répondrait qu'il ne avoir acquis la presque certitude que nos

vos grisettes...
PAUL, froidement. En courtisant des gri vient que pour s'informer de votre chère
settes, mon père, je ne commets pas de lâ - santé... puis, il arriverait insensiblement au
cheté... et c'en serait une que de feindre pour véritable but de sa démarche. Moi, je suis un
mademoiselle de Nerval un amour que je n'é bourgeois, un banquier... je ne fais pas de
phrases... et je vous dis tout franchement :
prouve pas.
DUBREUIL. Sottises que tout cela!... il faut je suis venu pour vous parler d'affaires.
Mº° DE BEAUMESNIL. Ah !
que ce mariage se fasse. .. il le faut.
PAUL. Pardon... il m'en coûte de vous con

DUBREUIL. Veuillez me faire l'honneur de

soupçons ne nous trompaient pas .. il est re

venu en toute hâte pour me faire part de cette
bonne nouvelle... mais en son absence le mal

avait fait des progrès rapides... alors, j'étais
au lit, avec le délire, en danger de mort ..

Il a fallu, pour m'instruire, attendre mon réta
blissement. Enfin, hier, Dumont est reparti,
avec mission de me ramener ma fille... C'est

aujourd'hui que je l'attends... aujourd'hui que
m'ecouter... je serai aussi bref que possible. je
tredire... mais il ne se fera pas.
vais la voir... la couvrir de mes baisers et
M"° DE BEAUMESNIL, s'asseyant. Parlez !...
BUBREUIL, s'emportant. Tu oserais me déso
dans ses bras tous les maux que j'ai
DUBREUIL, après s'être assis. Vous aimez oublier
béir ?...
soufferts.
PAUL. Oui, plutôt que de me rendre coupa

VOtre ne Veu...

M"° DE BEAUMESNIL. En doutez-vous ?

ble d'une bassesse.

DUBREUIL. Non ; aussi, je n'interroge pas,
DUBREUIL, avec colère. Malheureux ! (Se cal
mant et baissant la voix ) Et si je te disais je constate. Il est le fils d'une sœur que vous
que cette union est devenue nécessaire...
chérissiez... Depuis son enfance, vous l'avez
PAUL. Comment?...
remplacée près de lui... et plus d'une fois
DUBREUIL. Si c'était le seul moyen d'empê vous lui avez donné des preuves de tendresse.

DUBREUIL, à part. Ainsi, tout ce que j'ai fait
autrefois pour m'assurer cet héritage devien
drait inutile !... Oh ! non, non, cela ne sera
pas !... mais que faire ? (Haut.) Allons, quoi
que mon fils perde, à ce retour, l'espoir d'une

riche alliance... je suis trop bon parent, pour

ne pas me réjouir de cet événement, et vous
mes sincères félicitations.
DUBREUIL. Eh bien, chère dame, voici l'oc adresser
M"° DE BEAUMESNIL. Ecoutez !... ce bruit...
DUBREUIL. Dans six semaines mademoiselle casion de lui en donner une plus grande encore.
Mº° DE BEAUMESNIL. Oh ! si cela est en mon Oh! cette fois je ne me trompe pas... c'est une
de Nerval aura atteint sa majorité !... Dans
de poste qui entre à l'hôtel...
six semaines, le conseil de famille, dont je suis pouvoir, de tout mon cœur. De quoi s'agit-il ? chaise
LA FEMME DE CHAMBRE, entrant par le fond.
DUBREUIL. Voici le fait : un parti magnifique Madame
le banquier, me demandera des comptes... il
!... madame !... voici M. Dumont.
faudra restituer cette fortune qui m'a été et qui fixe à jamais sa position, son avenir, se
M"° DE BEAUMESNIL. C'est lui !... avec ma
confiée...
présente pour lui.
fille !... Ah ! ma tête se perd .. mon cœur se
PAUL, virement. Et cette fortune, vous l'avez,
M"° DE BEAUMESNIL. Voulez-vous parler de brise !... il me semble
que je vais devenir
mon père?... Vous êtes en mesure de la lui mademoiselle de Nerval ?
DUBREUIL. Ah ! vous savez ?... il vous a dit ? folle de bonheur et de joie... ( Voyant en
rendre ?
trer Dumont pâle et abattu.) Seul !,.. vous
DUBREUIL, avec un certain embarras. Sans
M"° DE BEAUMESNIL. Que vous lui aviez pro êtes seul ?... Mais
elle ?... ma fille ?...
doute... sans doute... mais des spéculations posé ce mariage... mais il a ajouté qu'il refusait.
SCENE VI.
DUBREUIL. Pur enfantillage, auquel il ne
hasardeuses... des sommes considérables per
dues à la bourse... (Mouvement de Paul.) Que faut pas s'arrêter. Paul comprendra ses véri
LEs MÊMEs, DUMONT.
DUMONT. Ah ! madame !..
veux-tu?... Je songeais à toi... à ton ave tables intérêts et ne sera pas assez sot pour
nir... je voulais t'enrichir tout d'un coup. — repousser la main d'une fille charmante, avec M"° DE BEAUMESNIL. Parlez !... parlez !... ex
Enfin, que te dirai-je ? Consens à ce mariage, un million dans cette main. Je réponds de son pliquez-vous !...
et la dot reste entre mes mains, et je relève consentement. Seulement, le tuteur fait des DUMONT. Je suis arrivé trop tard.
Mº° DE BEAUMESNIL. Grand Dieu !
mon crédit près de s'écrouler... Persiste dans conditions. Vous sentez bien qu'on ne lâche
pas une pareille dot sans
chose
DUBREUIL, à part, avec joie. Que dit-il ?
ton refus, et je suis ruiné, anéanti, perdu !
PAUL, après un mouvement. Ainsi, la dot de en échange. Or, moi, je ne puis rien donner,
DUMoNT. Lorsque je me suis présenté à sa
mademoiselle de Nerval vous servirait d'enjeu mon capital est dans les affaires, c'est comme demeure, depuis quelques heures votre fille
pour refaire votre fortune ?... Elle serait ris si je n'avais rien. Il faudrait donc, pour que avait quitté Saint-Séverin,
quée... confiée aux chances du hasard ? Par le mariage pût se conclure, que vous nous vins
DUBREUIL, à part, et frappé. Saint-Séverin !
donnez moi de vous le dire; mais il y a dans siez en aide... et que, soit par un don, soit DUMONT. Elle avait pris la diligence pour se
M" DE BEAUMESNIL. Eh bien ?

cher ma ruine ?...

PAUL. Votre ruine!... Que dites-vous ?

-

-

-

§

ceci quelque chose de tortueux qui me ré simplement par un acte qui assurerait à Paul

rendre à Paris.

Mº° DE BEAUMESNIL. A Paris !
pugne... qui m'épouvante ! — Si vous suc votre bien après vous...
Mº° DE BEAUMESNIL. Mon cher Dubreuil, ce
Combez, je suis jeune, je travaillerai. — Mais
DUBREUIL, à part. Qu'entends-je !... cette
épouser une jeune personne pour son argent; que vous me demandez, ce qui, il y a deux jeune fille que j'ai vue ce matin... ce serait?. .
mais spéculer sur sa dot... Ah! mieux vaut mois encore, était mon intention, ma volonté,
M"° DE BEAUMESNIL. Ah! Dieu me guidera!...
je la retrouverai pour la protéger... pour la
cent fois la pauvreté, la misère... Oui, soyons aujourd'hui n'est plus possible.
DUBREUIL. Comment?... et pourquoi ?
pauvres, s'il le faut, mais restons dignes de
sauver !...
M"° DE BEAUMESNIL. Parce que ma fortune
DUBREUIL, à part. Et moi, je la retrouverai
nous-mêmes... Soyons pauvres, mon père,
n'est pas à moi, parce qu'elle appartient ..
mais gardons la paix de notre conscience.
pour la perdre.
LE DoMESTIQUE, rentrant par la droite. Ma
DUBREUIL. A qui donc ?

Troisième Tableau.
Rue Richelieu. — Le théâtre représente la bifurcation
par le fond. A Paul.) Plus tard, nous repren perdue tout enfant dâhs les rues de Paris, ne
formée par les rues Richelieu et Jeannisson. —
A gauche, le café Minerve, le commencement de la
drons cet entretien... Vous verrai je ce soir ? s'est jamais retrouvée. Si, depuis quatorze ans,
rue Montpensier et les arcades du Théâtre-Français.
PAUL. Excusez-moi : ce soir, je ne suis pas nous ignorons son sort, si elle a échappé à
droite, l'entrée du passage Saint-Guillaume. —
libre...J'ai donné parole à quelques amis...et... toutes les recherches, c'est que sans doute elle AIl est
entre dix et onze heures du soir. La majeure
DUBREUIL. Il suffit... assez... laissez-moi.
eSt InOTte...
dame sera ici dans un instant.

DUBREUIL. C'est bien ! (Le Domestique sort

PAUL. Adieu, mon père.

DUBREUIL. Adieu. (Paul sort par le fond )
SCENE IV.

M"° DE BEAUMESNIL. A ma fille.
DUBREUIL. Votre fille !... mais votre fille

M"° DE BEAUMESNIL. Est-ce qu'une mère croit
jamais à la mort de son enfant, tant qu'elle
n'en a pas sous les yeux la preuve évidente,
irrécusable ?... vous m'avez crue résignée,

partie des boutiques est fermée. - Le gaz seul
éclaire la rue.

SCENE PREMIERE.

MARCHANDs DE coNTREMARQUEs, LOUI
DUBREUIL, seul, le regardant sortir, avec vous avez pensé que j'avais renoncé à tout es FoULE,
SETTE, TRICOCHE, UN COUHER , puis
une espèce d'amertume.

poir, et chaque jour je priais Dieu de me ren

Ah! il a bien l'exagération, l'orgueil de sa dre ma fille... et chaque jour, en secret, je la

mère!... (Après un moment.) La pauvreté ... faisais chercher... Enfin, après quatorze au
mais ce n'est pas seulement la pauvreté qui nées, le ciel a pris pitie de mes larmes. A

BOUGIVAL. (Au lever du rideau, une cita
dine dont on a dételé le cheval, est renversée
sur le flanc ; la foule l'entoure.)
TRICoCHE, cherchant à percer la foule pour

m'atteindrait.... ce serait le déshonneur.... la force de démarches, à force d'or et de promes voir ce qui se passe. - A Louisette.
Qu'est-ce
ses, je suis parvenue à découvrir un indice.
qu'il y a ? que regarde-t-on ?
DUBREUIL. Un indice ?...
Que ma chère belle-sœur COnSente, comme
LoUIsETTE. Eh ben... c'est une citadine
c'est probable, à ce que je viens lui deman M"° DE BEAUMESNIL. A la mairie d'un pauvre
versé...
der.... et il faudra bien que Paul cède à mes village, à vingt lieues d'ici, on a trouvé une qu'a
nslºnces... à la nécessité... car, si pour le déclaration, faite par un paysan, un honnête TRICocHE. Une roue qui s'est brisée...

ſlétrissure.;- Oh! tout plutôt que cela ..

-

-

-

LES RUES DE PARlS.
LoUIsETTE.

Non... l'omnibus de l'Odéon

SCENE II.

lutterai contre ma ruine... ma volonté brisera

qui l'a accrochée... même que le cocher est LEs MÊMEs,excepté BOUGIVAL, puis MICHEL. l'obstacle... ma volonté saura déjouer le ha
à faire sa déclaration chez le commissaire de
TRICocHE, revenant à Louisette. Combien sard... Mais Régulus ne viendra donc pas...
REGULUs, entrant en chantant.
police de la rue Saint-Nicaise.
vos oranges, marchande ?
TRicoCHE. Il a bien fait.

LoUISETTE. Six sous !... de la belle Valence !

Hélas! elle a fui comme une ombre,
En me disant,..

LE CoCHER, arrivant par le fond. Ah ! le
g redin !... Heureusement que j'ai pris son
numéro... Mon cheval est dételé... Un coup

TRIcocHE. Oh ! six sous !...

n'y a personne dans votre voiture ?
LE cocHER. Mais si... j'étais chargé...

LE MARCHAND DE CoNTREMARQUEs. Et moi, un

(A lui-même. ) Un monsieur bien cou
LoUIsETTE. Pesez-moi ça !
LE MARCHAND DE PRoGRAMMEs, qui a vendu vert, qui veut me parler.. Qui ça peut-il
?... (Agitant sa canne.) Si c'est un créan
de main, vous autres !
un journal à Bougival. Enfoncé le jobard !... être
cier, ce bambou aura la parole,
TRICoCHE. Dites donc, cocher, est-ce qu'il un programme de la semaine dernière...

LE GAMIN. Faut-y vous ouvrir la portière?...
BoUGIvAL, se décidant à passer la tête par la

portière. Ah! la vilaine voiture !... la vilaine
voiture !...

LE GAMIN. Oh ! c'te tête!...
LE cocHER. On va vous aider.... ohé !....

hisse!... (On aide Bougival à sortir de la roi
ture. Il descend dans la rue.)
BoUGIvAL. Tiens ! ... je ne suis pas mort....
heureusement que je suis tombé sur le nez...
C'est le nez qui a porté... Oh! les satanées
rues de Paris ! toujours des accidents !
LoUIsETTE. Fst-ce que vous avez quelque
chose de cassé ?
BoUGIvAL.Le verre de ma montre seulement...
LoUISETTE. Faut-il aller chercher un chiru

gien ?
LE GAMIN. Eh ! non !... n'faut qu'un chau

dronnier... pour raccommoder la bassinoire à
monsieur.
BoUGIVAL. Allons... bon...

j'ai aussi cassé
ma bretelle !... (Il la relire.)
LE CocHER. Mon bourgeois, voulez-vous
payer la course ?

BoUGIvAL. Payer la course, par exemple!...
quand vous m'avez versé...
LE CocHER. A la porte de l'endroit où vous
aviez affaire...Vous m'avez dit de vous mener

au lhéâtre Français... vous y êtes... voyons...
payez !
LA FoULE, Certainement, payez !
BoUGIvAL, effrayé. C'est bon... je paie...
(Il paie.)

LE cocHER, Il n'y a rien pour boire ?
BoUGIvAL. Pour boire !... Tenez, voilà ma
bretelle.... (On rit, le Cocher s'éloigne avec hu
meur.) Ah ! un instant! votre numero?

DUBREUIL, s'approchant. Ne crains rien, c'est
moi. -

amphithéâtre que je lui ai glissé en forme
TRICocHE. Eh bien ! est-ce qu'il est évanoui ? d'orchestre... et la pièce va finir... Je vas me
UN GAMIN. Est-ce qu'il est mort !
coucher... (Il sort.)
LE CocIIER. Sortez donc, monsieur !
LoUIsETTE, à l'acheteur qui lui donne de
LA FoULE. Sortez par la portière !...
l'argent. Merci, monsieur !... (Le Monsieur
LE GAMIN. Il sortira !
s'éloigne.) Tiens! ça ne va pas trop mal ce
LEs AUTREs Il ne sortira pas !...
soir... je pourrai rentrer de bonne heure !...
LE cocHER. Sortez donc, mon petit bour
MICHEL, entrant et lui pinçant ia taille. Bon
goois, sortez donc !
soir, Louisette !

LoUIsETTE. Ah ! vous v'là enfin !... c'est pas
malheureux !

MICHEL. ll n'est que onze heures, mam'zelle

RÉGULUs. Monsieur Dubreuil... Ah ! bah !

DUBREUIL. Oui, je voulais te voir... te par
ler... Ce matin, quand je t'ai rencontré dans
le bureau d'omnibus, je t'ai mal reçu... j'ai
été dur... brutal... j'en ai été fâché ensuite...

j'avais une grave préoccupation... Aussi, je
tenais à te revoir pour te dire : Excuse-moi
ct oublions tôut !

RÉGULUs. Tiens, tiens, tiens... comme vous
voilà radouci.... Vous me dorlotez... vous
avez besoin de moi.
DUBREUIL. C'est vrai !

Louisette... et puis, j'ai eu de la besogne... la
RÉGULUs, prenant à son tour l'air un peu
sant sonner son argent.) En v'là des médailles ! insolent.Voyons... de quoi est-il question? en
LoUIsETTF. Eh ben !... et la soirée donc.... quoi puis-je vous être utile ?
Quand nous nous sommes quit
(Lui montrant son éventaire.) Tenez... plus tés,DUBREUIL.
tu es monté dans l'omnibus de la Bastille,
que deux oranges...
MICIIEL. Quand je dis que la journée a été à la suite d'une jeune fille.
RÉGULUs. Oui, une petite paysanne, une
bonne, c'est surtout pour moi... vu que j'ai
retrouvé quelqu'un du pays, une brave et di nouvelle débarquée...
DUBREUIL, vivement. Eh bien !... cette jeune
gne jeunesse avec quique j'ai grandi, et ça m'a
fille,.. qu'en as-tu fait ? qu'est elle devenue ?
remué le cœur de lui serrer la main.
RÉGULUS. Ca me ferait plaisir, si vous pou
LoUIsETTE, pleurant. Une jeunesse... une
femme... v'là que vous n'all z plus m'aimer à viez me l'apprendre.
DUBREUiL. Comment, tu l'as laissé échap
c't'heure !... (Elle tire un mouchoir.)
MICIIEL. Moi... Allons donc ! c'est de la bonne per ?... maladroit !...
RÉGULUs. Ah bon !... avec ça que c'était fa
amitié. .. et v'là tout... pour mam'zelle Mar
guerite je me jetterais à l'eau... mais pour cile de la retenir... Une chipie... une bégueule,
à qui j'offre mon cœur, ma fortune et un dîner
vous, Louisette, je me jetterais dans le feu.
chez le père Fromage... toutes les délices de la
LoUIsETTE. Bien vrai ?
MICHEL. Allumez-en ! ... vous verrez !... Al vie, quoi ! et qui a la bêtise de faire la su
lons, voulez-vous bien me renfoncer ces gros - crée... Je veux lui prendre le bras, elle se
ses larmes-là !... travaillons quelque temps en met à pleurer, à crier... Voilà la foule qui s'a
core... et quand nous aurons le petit magot de masse... ma foi, je ne me souciais pas de faire
rigueur, en avant chez monsieur le maire... un esclandre... Ah ! si ça avait éte le soir...
repas de cinquanto couverts pour les amis, elle n'en aurait pas été quitte à si bon compte...
DUBREUIL. Malediction ! elle m'échappe !
assaisonné
chansons, de veau fro d et de
RÉGULUs. Ca vous contrarie que je l'aie lâ
vin à quinze ... rien que ça de pichenet !.... chee
?...
Ah ! v'là que vous ne pleurez plus... vous riez
DUBREUIL. Fcoute !... Cette jeune fille... il
à c'te heure !... et allez donc !... J'suis un
bon garçon... vous êtes une bonne fille... à faut que tu la cherches... que tu la retrouves...
RÉGULUs. Tiens! quel intérêt avez-vous
nous deux, nous tâcherons de faire une bonne
donc ?... Est-ce qu'elle vous aurait donné
femme et un bon mari... avec ça que j'adore dans
l'œil ?

journée a été joliment bonne, allez !... (Fai

les mioches... Il m'en faut d'abord !
LoUIsETTE. Nous nous établirons.

DUBREUIL. A moi?... quelle folie !... (D'un

LE CoCIIER. Treize cent treize.. .

MIcIIEL. Un peu... monsieur et madame ton calme.)Je voux la retrouver.... voilà tout !...
BoUGIvAL. Bon ! C'est pour ne jamais repren Michel, fruitiers... Comme ça sonne !... Mais le reste....
RÉGULUs. Le reste ?...
dre votre voiture... Deux treize!... ça devait faut travailler pour ça.
DUBREUIL. C'est mon secret.
me porter malheur. ... (Le cocher aidé par des
LoUIsETTE.
Faut
joliment
en
vendre
de
c'te
hommes de la foule relève sa voiture Pendant Valence !
RÉGULUs. Au fait, ça m'est égal... mais si je
ce temps-là, Louisette, les Marchands de jour
MICIIEL, Et en faire de ces commissions !... déniche l'oiseau, et que je vous le rapporte,
naux, les Marchands de contremarques en
LouIsETTE. Dites donc... vous allez m'atten y aura-t-il une récompense. .. honnête ?
ourent Bougival.)
LoUisEITE. Achetez-moi des oranges, mon

dre un brin... vous me reconduirez.

sieur !... de la Valence !

MICIIEL. C'est que j'ai un ami à aller voir...

gramme !... Trois sous, au lieu de cinq sous

LoUIsETTE. Eh ben, allez, vous me prendrez

DUBREUIL. Sans doute.

RÉGULUs. J'ai comme ça de petites dettes ;

dois quelques ports de lettres à ma por
un pays qui part demain... oh ! mais... c'est à je
UN MARCHAND DE JoURNAUx. Votre pro deux pas... le temps
lui serrer la main.... tière... Irez-vous bien jusqu'au billet de cinq ?

dans la salle, les noms et rôles des acteurs.
au retour... mais ne vous attardez pas... ou je
UN MARCIIAND DE CONTREMARQUES. Un stalle rentre toute seule.

DUBREUIL. J'irai jusqu'à mille.
RÉGULUs. Un gros de la Banque de France !

A ce prix-là, je retrouverais un noyau de ce
rise dans la forêt de Sénart.
pour lo Théâtre Français, mon bourgeois,
MICHEL. Ne craignez rien ! j'vas me dépê
DUBREUIL. Dès demain, commence tes re
vous paierez une fois placé... trois actes à cher ! (Il sort par la gauche.)
jouer... Monsieur de Peauceaugnac va com
LoUIsETTE. Ce bon Mlichel !... (A Dubreuil cherches... Elle se rendait dans le faubourg
IllGIlC6 T.

qui entre.) Mes deux dernières... Allons, mon
BoUGIvAL. Monsieur de Pourceaugn c '... sieur, achetez-moi mes deux dernières !,..
Mademoiselle Rachel joue-t-elle là dedan3 :'... (Dubreuil fait un mouvement d'impatience. —
LE MARCHAND. Oui, monsieur.
Elle s'éloigne par la droite.)
BoUGIvAL. Enfin ! je vais donc voir cette
SCENE III.
femme qui a remplacé Talma... Cumbien ?
LE MARCIIAND. Deux francs !

Saint-Antoine, je crois...

RÉGULUs. C'est là que je l'ai laissée.
DUBREUIL. Retournes-y !... parcours les
rues... explore les magasins, les garnis.... ne
ménage pas les démarches.... Songe qu'il me
la faut.... il me la faut !

RÉGULUs. Soyez tranquille !... d'ailleurs ,
BoUGIvAL. Tenez ! voilà qua ante sous...
DUBREUIL, seul. C'est bien l'estaminet de la mon amour-propre est engagé... cette mijau
(A lui-même.) Ce soir, mademoiselle Rachel rue Jeannisson que Régulus m'a nommé ce 1ée qui m'a dédaigné, moi, Régulus, dit Fleur
dans Pourceaugnac et demain on me fait matin... Je viens de l'envoyer prévenir... d'amour.... qui fait des manières, quand je lui
visiter l'intérieur de l'obélisque... (Il entre au (Marchant avec agitation.) Vivante !... l'en offre mon cœur... et de la consommation !...
DUBREUIL, puis REGULUS.

Théātre Français, après avoir acheté le pro ſant de madame de Beaumesnil, vivante !... dès demain je me mets en course, et je vous
gramme du marchand de journaux.)

Ob t, c e terrible !... hasard maudit !... Oh ! je rapporte le gibier.

|
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DUBREUIL. C'est bien !

REGULUs. Mais pardon, on m'attend pour
commencer la poule...

DUBREUIL.Va... et dès que tu sauras quel

qu'il faudra que vous y fassiez mettre un verre. demain... Oh! mon Dieu i m'avez-vous aban
donnée ?,..
PREMIER voLEUR. Maintenant la filoche.
BoUGIvAL. La filoche ?
SCENE VIII.
DEUxIÈME voLEUR. Eh ! oui... la bourse.

BoUGIvAL. La bourse?... Ah ! justement,
RÉGULUs. C'est dit !... (Revenant sur ses pas.) j'ai sur moi l'Indicateur parisien. La Bourse,
A propos, vous ne pourriez pas mo donner un est un monument carré...
PREMIER voLEUR, lui enlevant sa bourse.
petit à-compte ?
Voilà le monument
DUBREUIL. Voilà cinq louis.
RÉGULUs. Cinq jaunets ! merci , patron !
BoUGIvAL. Mon argent ! ... Mais...
PREMIER voLEUR. Taisez-vous donc! vous
(chantant)« L'or n'est pas une chimère... »(Fai
sant avec sa canne le geste de jouer au bil allez attirer la patrouille.
lard.) Ce soir, on se livre aux blocs de lon
DEUxIÈME voLEUR, qui vient de lui enlever
gueur... et demain, la chasse aux filles est ses gants et son mouchoir. C'est fait !
ouverte... le vautour va s'envoler... gare la
BoUGIvAL. Mes gants... mon mouchoir.,.
colombe !... (à Dubreuil) à bientôt !...
Pardon, je suis enrhumé du cerveau...
PREMIER voLEUR. Monsieur veut rire ?
DUBREUIL. A bientôt !... (Il sort par la gau
che. — Louisette revient par la droite.)
Tiens !... (Il lui donne un renfoncement, et
RÉGULUs, à Louisette. Pardon, la belle en lui enfonce son chapeau sur les yeux.) Esbi
fant !.., (Il allume sa pipe à la lanterne de Loui gnons-nous!... décarrons ! (Ils se sauvent par
sette.) Merci ! (Il s'éloigne par la droite, en le fond.)
fredonnant. On voil la ſoule sortir du Théâtre
SCÈNE VI.
Français.)
BOUGIVAL, puis DEUX HOMMES DE LA
que chose, avertis-moi !

-

SCÈNE IV.

MARGUERITE, PAUL, entrant par la gauche.
PAUL, à lui-même. Maudite idée que j'ai eue
de jouer après dîner.... Vingt-cinq louis que
je perds!... Pas un banco sans un refait !...
Enfin ! rentrons nous coucher !... Tiens, mon

cigare est éteint. .. et pas une boutique ou
verte pour le rallumer. .. Il doit être tard !...

(Entendant les sanglots de Marguerite.) Hein ?
qu'est-ce que j'entends donc là ?... Une jeune
fille ! ... (S'approchant.) Seule dans la rue, à
pareille heure...
MARGUERITE. Quelqu'un !...
PAUL. Que faites-vous donc là, mon enfant ?
MARGUERITE. Moi, monsieur... rien... rien !
PAUL. Des pleurs !... que vous est-il arrivé ?

(A part.) C'est qu'elle est charmante... (Haut.)
Voyons... la nuit est noire... les rues de Paris

sont peu sûres...(Lui offrant le bras.)Acceptez
mon bras !

MARGUERITE. Monsieur...

PAUL. Voyons, ma belle enfant, voulez-vous
BOUGIVAL, parvenant, après beaucoup d'ef que je vous reconduise ?...
MARGUERITE. Vous, monsieur. .. où donc ?
LoUIsETTE, à elle-même. Ah ! v'là qu'on sort ſorts, à retirer son chapeau. Oh ! les rues de
du Théâtre Français.... Michel ne revient pas... Paris !... les rues de Paris ! C'est que je suis
PAUL. Mais que sais-je ?... chez vous... chez
IIlOl ...
PATROUILLE GRISE.

FoULE, LOUISETTE, puis BOUGIVAL.

j'vas me coucher... (Elle sort par la gauche.)

dévalisé..... Volé comme dans un bois.....

LE MARCHAND DE JoURNAUx. Ma dernière Pa
trie... le cours de la Bourse... les nouvelles

(Voyant deux hommes se glisser dans l'ombre.)

MARGUERITE, se dégageant. Oh ! monsieur, si

Ah! saperlotte ! Qu'est-ce que c'est que ces
d'Orient.... La prise de Bomarsund !
gens-là ?. .. Encore des voleurs ! Et moi qui
BoUGIvAL , sortant du Théâtre Français, n'ai plus rien à leur donner. .. Ils sont capa
Mademoiselle ltachel ne jouait pas. .. C'est bles de me faire un mauvais parti. .. Ah ! mes
monsieur Samson qui la remplaçait.... Ça m'a jambes flageolent... je mollis.
vexé... Et puis, c'est drôle ! je croyais que
PREMIER HoMME, s'approchant. Qu'est-ce que
l'orchestre était en bas... on m'a envoyé tout vous faites là ?
en haut... J'avais le lustre dans les yeux...
BOUGIVAL, à part. Ah ! une inspiration ! ..
(Regardant autour de lui.) Voyons, il s'agit ces mots que j'ai retenus... C'est ça !... ils me
de rentrer à mon hôtel... Orientons-nous !...
prendront pour un confrère et me laisseront
le boulevard... Je me reconnais... c'est par là. passer.
(Il remonte vers le fond et sort. — La foule a DEUXIÈME IIOMME. Qui êtes-vous ?
continué à sortir du Théâtre Français. —Les BOUGIVAL. Pègre à la tire... la toquante...
garçons du café Minerve ont mis les volets. — Aboulons la filoche... Esbignons-nous ! Dé
1,e gaz s'éteint. — Une patrouille venant de la carrons ! (Il veut se sauver, le chef de la pa
rue Jeannisson, traverse le théâtre et s'éloigne trouille lui met la main sur le collet.)
par la rue Montpensier. Peu à peu la rue de
PREMIER HoMME. Un moment !... je vous
vient sombre et déserte. On voit Bougival reve arrête ! ...
nir par la rue Jeannisson, ayant l'air de cher
BoUGIvAL. Hein ?... Comment !... mais...
cher son chemin.)
DEUxIÈME HoMME , le saisissant. Suivez

vous êtes un honnête homme, au nom de votre
mère, laissez-moi !

nous !...

SCÈNE V.

PAUL, ému, à part. Ma mère!... (A Mar
guerite.) Mademoiselle, sur mon honneur ,

c'est maintenant comme un ami que je vous
ofIre mon bras... Vous pouvez vous y appuyer
sans crainte, mademoiselle, je ne vous deman

derai rien que ce droit sacré que possède tout
homme de cœur, de protéger une femme...

(Silence de Marguerite.) Mais vous savez du
moins où aller ?... où passer la nuit ?
MARGUERITE, d'une voix faible. Oui... oui...
monsieur, je le sais... Laissez-moi.
RÉGULUs, arrivant par la rue Jeannisson.

Il les aperçoit. Tiens, des amoureux qui se
quittent.
PAUL. Vous le voulez ?

MARGUERITE. Oui, oui... monsieur, je vous
en prie !
PAUL, saluant. Dieu vous garde, mademoi
selle ! (Il sort par le fond.)
RÉGULUs, à part. Une veuve à consoler, voilà

BoUGIvAL. Où ça ?...
BOUGIVAL, puis DEUX VOLEURS.
mon affaire !
PREMIER HoMME. Au poste !
BoUGIVAL, seul, après avoir regardé autour
SCENE IX.
BoUGIVAL. Au poste ! ah ! bah !... c'était la
de lui. Voilà qui est particulier, par exemple !...
MARGUERITE,
REGULUS.
patrouille
!
je tourne... j'enfile des rues.. .. et crac !... je
PREMIER HOMME. Allons, marchez !
RÉGULUs, s'approchant avec galanterie et
me retrouve rue Richelieu... oui, voilà le
BoUGIvAL. Messieurs, je suis un honnête offrant son bras. Madame... ou, mademoi
Théâtre Français. .. Il faut pourtant que je
homme...
Ernest Bougival de Lons-le-Saul selle...
rentre à mon hôtel ; qui diable pourrait m'indi
MARGUERITE, effrayée. Ah !
nier,
j'arrive
pour être parrain...
quer la rue Rochechouart?... Ah ! que je suis
PREMIER HOMME. C'est bon ; c'est bon ! vous
RÉGULUs. Permettez qu'en vrai chevalier
bête !... consultons mon Indicateur Parisien !
français...
(Il l'ouvre, et cherche à lire sous un bec de gaz.) vous expliquerez au violon.
Rue Rochechouart... Ah !.. rue Rochechouart

aboutissant à la rue Cadet... Ça ne me dit
rien... Cherchons la rue Cadet.... (il feuillette
son livre.) Ah ! voilà !... rue Cadet aboutissant

BoUGIVAL. Oh ! les vilaines rues ! ... les vi

MARGUERITE, le reconnaissant, arec cffroi.

laines rues ! (Les deux hommes l'entraînent Mon Dieu !... c'est lui... c'est lui !...
RÉGULUS, la reconnaissant aussi. Ah ! bah !...
par la droite , on l'entend continuer à s'expli
quer dans la coulisse, puis sa voix s'éteint. La mon billet de mille qui revient sur l'eau... En
scène reste un moment déserte, après quoi la voilà un raccroc de la chance !

rue Rochechouart.... Ça coûte un franc, ces
petits livres-là !... (Depuis un moment, on a musique change, et l'on voit arriver Margue
vu paraître deux hommes de mauvaise mine... rite, par le fond.)

MARGUERITE, avec la plus grande frayeur.
Monsieur.... monsieur... n'approchez pas!...

Ils ont observé Bougival et se sont approchés

ou j'appelle.

doucement.)
PREMIER voLEUR. Pourriez-vous

me dire

l'heure, s'il vous plaît, mon bourgeois ?

SCÈNE VII.

RÉGULUs. Oh! cette fois, il fait nuit, la belle,
MARGUERITE, regardant autour d'elle avec et tu ne m'échapperas pas...
effroi.

MARGUERITE, tâchant de se dégager. Au se
cours !... au secours !

BoUGIVAL. Hein ?... Comment?...

Quelle solitude ! quelle obscurité ! Oh ! que
DEUxIÈME voLEUR. Chut !... pas de gestes !.. ce Paris est grand !... Et ces protecteurs, ces
pas de cris !...
amis sur lesquels je comptais, partis du fau
PREMIER voLEUR. Ne faisons pas le malin.
bourg Saint-Antoine... sans laisser leur
DEUxIÉME voLEUR. Aboulons gentiment.
adresse... sans rien dire... Que vais-je deve

RÉGULUs, cherchant à l'entraîner. Mais tais
toi donc... et viens !...

MARGUERITE. Au secours!...
SCENE X.

BoUGIvAL. Mais qui êtes-vous donc ?

LEs MÊMES, PAUL.
nir ?... sans asile... sans argent... Car, ce
PREMIER voLEUR. C'te malice... Vous le voyez matin, en me débattant contre ce vilain
PAUL, revenant sur ses pas. Ces cris... misé
bien... Pègres à la tire.
homme qui voulait m'entraîner, j'ai perdu rable !... (Il se place entre Marguerite et Ré

BoUGIVAL. Pègres à la tire... (très-effrayé et ma bourse. .. tout ce que je possédais..... gulus qu'il repousse.)
à lui-même) des filous !
(Pleurant.) Seule !... j'ai peur f (S'appuyant
RÉGULUs. Hein !... de quoi vous mêlez-vous ?
DEUXIEME voLEUR. Allons, aboulons la to contre une borne.) J'ai pensé à Michel... J'ai
PAUL. Pourquoi faites-vous violence à cette
demandé la rue de Valois... Mais à cette jeune fille?
quante.

BoUGIvAL. La toquante ?
heure, il ne doit plus être là... (S'appuyant
DEUxIÈME voLEUR. Eh! bien... oui,la montre. contre le mur.)Ah! que je suis fatiguée !... Je
BOUGIVAL, la donnant. La voilà !... c'est

n'irai pas plus loin... J'attendrai le jour,., et

RÉGULUs. Pourquoi m'interroges-tu, toi ,
muscadin ?

-

PAUL. Pour savoir quelle sera la réponse d'un
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lâche qui insulte une femme, à l'homme de
cœur qui la protége.
(Apercevant Michel.) Tiens ! c'est vous, Mi tel du Midi; vous demanderez monsieur Bou

radieux. Ah! mon fils s'est éveillé... il crie... coup de pied jusqu'à la rue Rochechouart, hô

RÉGULUs. Des gros mots !... attends, mirli chel ?... Bonjour, mon garçon, bonjour.
gival... et vous lui direz que nous l'attendons
flor... (Il jette par terre son chapeau et sa canne
MICHEL. Oui, monsieur Coquerel, je passais pour la cérémonie.
dans
Saint-Denis...
rue
la
et...
se
et met en garde.)
MICHEL. Bien volontiers, monsieur Coquerel.

PAUL, se mettant en position. Une rixe l Eh
bien ! ... soit !

CoQUEREL. Et vous êtes venu voir mademoi

selle Marguerite... c'est très-bien... Elle est

CoQUEREL. Vous verrez Marguerite à votre
retour.

-

MARGUERITE, effrayée.Etl'on ne viendra pas... au premier, auprès de ma femme et de mon

MICHEL. C'est ça !... sans adieu, monsieur
Au secours ! au secours !
fils; elle s'occupe à le rendre présentable... Coquerel et la compagnie... Je cours et re
PAUL. A nous deux !...
car le petit drôle ne respecte rien... Vous savez viens. (Il sort par le fond.)
que c'est aujourd'hui que nous le baptisons. .
SCÈNE XI.
TRICoCHE. Moi, je monte présenter mes hom
MICHEL. Ah ! vraiment !... aujourd'hui?
mages à la nouvelle accouchée et lui offrir
LEs MÉMEs, MICHE L.
CoQUEREL. Paroisse Saint Merry, à quatre quelques dragées. (Il sort par la gauche.)
MICHEL, entrant par la droite. Allons donc !. .
heures... la vente sera à peu près terminée...
A nous trois, s'il vous plaît !
SCENE IV.
et, ma foi, nous fermerons le magasin... C'est
MARGUERITE. Michel !
DEMoIsELLEs,
LEs
LE COMMIS, COQUEREL,
MICHEL. Marguerite!... vous... vous ici !... un jour solennel que le baptême d'un fils...
puis MARGUERITE.
Marc-Antoine.
J'appelle
mien
le
et c'est vous qu'on insulte !... Ah ! gredin !...
CoQUEREL, le suivant. N'en offrez pas à Marc
Tiens, c'est un joli nom.
attends !... (Il se place entre Paul et Régulus.) MICHEL.
CoQUEREL. Son parrain voulait le nommer Antoine surtout... il serait capable d'accep
RÉGULUs, à part. La perdre, quand je la re
ter, le gaillard !... et ça l'incommoderait.
trouve!... (Ramassant sa canné,) A moi, mon Ernest... comme lui... il s'appelle Ernest Bou (Voyant entrer Marguerite par la porte de gau
gival...
Mais
Ernest,
bien
porté...
c'est
mal
bambou !...
che.) Eh bien ! et mon fils?...
PAUL, tirant un pistolet de sa poche et se pla tous les garçons coiffeurs s'appellent Ernest. .
MARGUERITE. Il dort en ce moment...pauvre
çant devant Régulus. Si tu bouges.... tu es j'ai préféré Marc-Antoine... ça vient du grec .. petit ange !...
MICHEL. Et mam'zelle Marguerite, en êtes

mort ! (Sur un geste de Paul, Michel emmène VOuS COntent ?
CoQUEREL. Alors il ne crie plus... ça le re
Marguerite qui, de loin, semble adresserà Paul
posera... Il criera mieux à la sacristie... Ah !
CoQUEREL.
assez
content...
Mais
oui,
elle
un geste de reconnaissance. — Paul tient Ré
pendant que nous serons au baptême, vous,
gulus en échec au bout de son pistolet. - Le a du zèle.., de l'activité... Depuis quinze jours mademoiselle Marguerite, vous resterez ici.
qu'elle est ici, elle commence à s'habituer au

rideau tombe.)

MARGUERITE. Oui, monsieur, c'est convenu.

COmmerCe.

ACTE III.
Quatrième Tableau.
L'intérieur d'un magasin de lingerie. – Le fond,
garni de larges vitraux, forme deux enfoncements
où sont placées les marchandises d'étalage, et au
milieu desquels se trouve la porte d'entrée ; à droite
et à gauche, dans la largeur du magasin, des comp
toirs en chêne couverts de cartons et d'objets de
lingerie. - Chaises cannées à dossier de chêne.
— A droite, premier plan, une cheminée à la
prussienne, dans laquelle il y a du feu.—A gauche,
une porte, conduisant aux magasins du premier
étage et aux appartements. A travers le vitrage du
fond on aperçoit la rue Saint-Denis.

MARGUERITE. Oh! soyez tranquille...
coQUEREL. S'il vient des acheteurs, ne per
dez pas de vue les marchandises... Depuis
quelques jours, plusieurs articles précieux ont

d'elle...

disparu... Hier encore, un mouchoir brodé de

gasin sont placées derrière les comptoirs et
montrent diverses marchandises aux dames,
le Commis écrit; Michel est assis dans un

coin de la boutique, la casquette à la main.
PREMIÈRE DEMoIsELLE, à une acheteuse en lui
remettant un paquet. Madame ne désire pas
autre chose?... De la toile de Hollande?... nous

en avons de magnifique... et si madame veut
prendre la peine de visiter nos magasins du
premier...

MARGUERITE. Michel ?

coQUEREL. Il sort d'ici... Je l'ai envoyé en
course ; mais il va revenir. Surtout, en mon
absence, faites bien attention.

-

cinquante écus!... (A Marguerite.) Veillez
surtout aux dentelles... on a sitôt fait d'en
CoQUEREL. Ecoutez donc, c'est que dans une fourrer une pièce
sous un paletot ou sous un
maison comme la mienne... où il ya des objets
MICHEL. Corps pour corps.

de valeur... des dentelles de-prix, il faut être
bien sûr des gens qu'on emploie.
MicHEL. Oh! sur le compte de Marguerite,
SCÈNE PREMIÈRE.
vous pouvez être tranquille ! c'te jeunesse-là,
DEUX DEMOISELLES DE BOUTIQUE, UN voyez-vous, c'est la crème des honnêtes filles.
CoQUEREL. Je vous crois... je vous crois...
COMMIS, PLUSIEURS ACHETEURS, MlCHEL.

Au lever du rideau, les Demoiselles de ma

CoQUEREL. Michel vous tiendracompagnie...

MICHEL. Ah! je savais bien, en vous la re
commandant, en vous priant de la prendre
chez vous, que c'était un cadeau que je vous
faisais !... Vous avez hésité, pourtant.
coQUEREL. Eh bien, oui!... je ne vous le
cache pas, j'avais des préventions... une jeune
fille sans parents, sans asile... tombant ainsi
sur le pavé de Paris. .. Enfin, je vous connais
sais depuis longtemps... vous m'avez répondu

mantelet... avec ça qu'aujourd'hui on confec
tionne des vêtements d'un large !... Parole
d'honneur, on dirait que ce sont les voleurs

qui inventent les modes... Au surplus, à quatre
heures vous fermerez... c'est plus sûr !... (Au
commis qui, pendant ce qui précède, a rangé les
marchandises avec l'aide des deux demoiselles

mais...

boutique.)Allons, monsieur Adrien... faites
MICHEL. Et puis, dame ! ça a été à l'école... de
vos préparatifs... mettez toujours les volets.
ça sait écrire, compter, faire de la couture...
LE coMMIs. De suite, monsieur. (Il entre à
Enfin, tenez, monsieur Coquerel, en la recueil gauche
pour chercher les volets.)
lant chez vous, c'est une bonne action que
CoQUEREL,
regardant à sa montre. Trois
vous avez faite... je vous en remercie... et foi
heures
demie...
et
Et ce diable de Bougival
de Michel, vous ne vous en repentirez pas.
qui n'arrive pas ! qui peut le retenir... je vous
CoQUEREL, prêtant l'oreille à droite, et d'un le
demande?... (Le Commis a reparu avec les
air enchanté. Entendez-vous ?... C'est Marc
Antoine qui crie... Il crie toujours... voilà volets. Il se dirige vers la porte du fond et
heurte rudement Bougival qui entre.)
trois nuits que je n'ai fermé l'œil...

SCENE V.

PREMIÈRE DAME, se levant. Non, merci. (Elle

SCÈNE III.

se dirige vers la porte du fond.)

LEs MÊMEs, BOUGIVAL, chargé de jouets
d'enfants, de polichinelles, etc., puis UNE

LEs MÊMEs, TRICOCHE.
PREMIÈRE DEMoIsELLE, la suivant et lui ou
NOURRICE.
TRICocHE, chargé de boîtes de dragées, en
vrant la porte. De la batiste superbe...... des
#ivat, portant la main à son œil. Oh !
mouchoirs à très-bon compte... une véritable trant par le fond. Salut et joie !... c'est moi...
là ! là !...
bonjour, Coquerel.
occasion... (La Dame sort.)
CoQUEREL. Ah ! monsieur Tricoche... avec
CoQUEREL. C'est lui !...
DEUxIÈME DEMoIsELLE, à une autre acheteuse.
Vous ne trouverez rien de mieux dans toute les dragées...
LE CoMMIs. Oh! pardon !... je vous ai fait
TRICoCHE. Mes compliments, voisin... votre mal?...
la rue Saint-Denis... nous sommes renommés
BoUGIVAL.
Au contraire!...
pour cet article... Je puis aussi vous faire voir parrain est un homme charmant... et qui fait
très-bien les choses... voyez plutôt... tout de
CoQUEREL. Qu'y a-t-il ?
de très-belles dentelles...
BoUGIVAL. C'est le bouquet!... un volet dans
DEUxIÈME DAME. C'est inutile. (Se levant et premier choix... et sans marchander.
CoQUEREL. Vous ne l'amenez pas?...
l'œil. Ça ne m'étonne pas... (Avec éclat.) Mais
indiquant des objets de lingerie.) Vous enverrez
TRICoCHE. Comment...est-ce qu'il n'est pas si l'on veut me tuer... qu'on le dise ! (Chan
cela chez moi avec la facture.
arrivé?...

DEUxIÈME DEMoIsELLE. Nous n'y manque
rons pas.

PREMIÈRE DEMoIsELLE, reconduisant la Dame

geant de ton et donnant les jouets à Coquerel.)
coQUEREL. Pas encore... et ça m'étonne... Tenez, voilà pour Marc-Antoine.
il devait être ici à deux heures précises... et
MARGUERITE, s'approchant. Une compresse

il en est trois... Lui serait-il arrivé quelque d'eau fraîche ?...
jusqu'à la porte. Quand madame aura d'autres chose
?
coQUEREL. Ou d'eau salée?...
achats à faire, je la prie de penser à nous.
TRICoCHE.
D'autant plus qu'il n'a pas de
BoUGIvAL. Merci !... ( Olant sa main et
(Refermant la porte, et à Michel :) A propos,
mon garçon, voulez-vous qu'on aille prévenir chance dans les rues de Paris, à ce qu'il pa laissant voir un œil poché.) C'est moins grave
raît... Encore hier, en venant chez moi, rue que je ne croyais. Je me mettrai les pieds à
mademoiselle Marguerite?

MICHEL. Oh ! bien obligé!... je ne veux dé des Lombards, n'a-t-il pas failli recevoir un l'eau ce soir... Ah ! la journée a été bonne !...
tuyau de cheminée sur la tête...
un volet dans l'œil et un procès-verbal sur le
ranger personne... j'attendrai...
CoQUEREL. En vérité ?... vous m'inquiétez... dos.
SCENE II.
Si j'envoyais chez lui... Michel?
CoQUEREL. Un procès-verbal?
LEs MÊMEs, moins les acheteuses, COQUEREL.
BoUGIvAL. Un franc d'amende et quinze
MICHEL. Monsieur Coquerel?

coQUEREL, entrant par la gauche et d'un air

coQUEREL. Mon garçon, donnez donc un

francs de frais... Total : seize livres...
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coQUEREL. En effet... Vite, Marguerite, le

naître par quelques achats l'hospitalité, les

BoUGIvAL. Oui, tout à l'heure... je m'étais flacon d'étber de ma femme... un verre d'eau
arrêté au coin d'une rue... je lisais une affiche, sucrée...
MARGUERITE. Oui, monsieur, oui ! (Elle sort
quand on me frappe sur l'épaule en me disant
que je suis en contravention... et que j'en ai par la gauche; entrent par le fond Mº° de
pour seize francs... En contravention ! pour Beaumesnil appuyée sur le bras de Dubreuil.)
quoi? je vous le demande !
DUBREUIL. Venez, chère dame, venez; ap
CoQUEREL, le prenant à l'écart. Ah ! je de puyez-vous sur mon bras.
vine !.. .. on a cru que..... (Il lui parle à
CoQUEREL , s'empressant d'avancer une
l'oreille.)
chaise. Monsieur Dubreuil, mais qu'y a-t-il
BoUGIVAL, s'exclamant. Ca n'est pas vrai !... donc?... qu'est-il arrivé à Ml"° la comtesse ?
je suis innocent !...
DUBREUIL, faisant asseoir M"° de Beaumes
CoQUEREL, riant. Ah! ah ! ah ! ce pauvre nil. Elle vient d'être prise d'une de ces crises
Bougival !...
nerveuses auxquelles elle est sujette... Heu

seins que j'y ai reçus.
CoQUEREL. Ah ! c'est trop de bonté... il

BoUGIVAL. Enfin me voici chez vous!... reusement, nous passions près de ce magasin,
(Regardant autour de lui.) Tiens! je n'avais et j'ai fait arrêter...

examiner, choisir...

pas encore remarqué..... c'est très-joli, chez

c'est inutile, mademoiselle.... et je m'en rap

vous !

CoQUEREL, avec une certaine vanité et four
rant ses mains dans ses poches. Ah! voilà !...
arce que je suis un marchand de la rue

§†

vous vous disiez : Je vais voir

une barraque bien triste, bien enfumée, bien
rococo... comme dans les comédies de Picard

ou les romans de Pigault-Lebrun... Regardez,
mon cher !... des glaces partout.... Eh! mon
Dieu! nous sommes de la rue Saint-Denis,
mais nous encourageons le progrès... le luxe
est ici comme partout ailleurs... Les boutiques

de la rue Saint-Denis s'intitulent aujourd'hui

CoQUEREL. Mon Dieu ! que je regrette donc
que ma femme soit encore au lit !
DUBREUIL. Oh ! ce ne sera rien, je l'espère...
Voyez, elle semble déjà se calmer..... (A
Mº° de Beaumesnil, qui revient peu à peu à
elle.) Aussi, je vous le disais... sortir... dans
votre état de faiblesse... quand vous relevez à
peine d'une grave maladie. .. c'était une im
prudence ! (Geste de Mº° de Beaumesnil.) Eh
bien ! oui, je sais ce que vous allez me ré
pondre... ces démarches, ces nouvelles re
cherches que vous vouliez faire pour retrou
ver... Mais ces démarches, je les aurais faites
moi-même... Croyez que je m'intéresse autant
que vous au sort de cette pauvre enfant... car

magasins.... et ses boutiquiers sont passés né
gociants. (Entre une nourrice. Grand bonnet enfin, c'est ma nièce.
Mº° DE BEAUMESNIL, la main sur son cœur.
cauchois, parler normand.)
LA NoURRICE , entrant par la droite. Ma Ah ! c'est ma fille, à moi !...
CoQUEREL, à Marguerite, qui rentre. Mais
dame demandons si l'parrain étions arrivais
BoUGIVAL. Oui, le parrain... (Regardant la voyons donc! voyons donc! ce verre d'eau ?...
MARGUERITE. Le voici.
nourrice.) Ah! saperlotte ! la belle femme !
CoQUEREL. C'est la nourrice.
DUBREUIL, reconnaissant Marguerite, à part.
BOUGIVAL. Je l'aurais reconnue à ses acces Qu'ai-je vu !...
soires.
MARGUERITE, s'approchant de M"° de Beau
COQUEREL. Je l'ai commandée au bureau de mesnil. Prenez, prenez, madame... (A parl,
la rue Sainte-Appoline... on m'a servi ce qu'il avec beaucoup d'intérêt. ) Pauvre dame !. .
y avait de mieux.
comme elle est pâle!... comme elle paraît

LA NoURRICE, à Bougival. C'est-y vous qu'é
tions le parrain ?

souffrir !...

-

n'est pas nécessaire.... mais enfin , puisque
madame la comtesse l'exige...
M" DE BEAUMESNIL. Oui, je vous en prie...
montrez-moi...

beaux... d'unè disposition toute nouvelle...
Mademoiselle Marguerite ?...
MARGUERITE, qui a pris des cartons dans les

casters. Oui, monsieur, voilà... (Présentant
des objets de lingerie.) Si madame veut bien
M" DE BEAUMEsNIL, la regardanttoujours. Oh !
porte à votre goût.
MARGUERITE. A mon goût, madame ?...
M" DE BEAUMESNIL. Oui, oui, je suis sûre
qu'il est excellent... mettez-moi donc de côté
-

quelques broderies... je serai presque heureuse
de les devoir à votre choix.
MARGUERITE, avec émotion. Madame ! ...

CoQUEREL, à Marguerite. Allons, six pei
gnoirs brodés... et une douzaine de guimpes,
de bonnets pour madame la comtesse. A ma
dame de Beaumesnil.) Nous avons aussi des
dentelles magnifiques...
-

M"° DE BEAUMESNIL. Des dentelles ?,..

CoQUEREL, à Marguerite. Montrez à ma
dame ces deux pièces de dentelles que nous
avons tout récemment reçues... carton nu
méro dix-sept (Voyant Marguerite occupée à
regarder madame de Beaumesnil.) Allons
donc !... allons!... dépêchez-vous !
MARGUERITE. Voilà, monsieur... voilà !...

C'est que... (Coquerel étalant les dentelles que
Marguerite vient d'apporter.) Du point d'An
gleterre de la plus grande richesse... cela a

liguré à l'exposition de Londres... la pièce
est de dix mètres... à deux cents francs le mè
tre...

M"º DE BEAUMESNIL, ne regardant toujours

DUBREUIL, à part, avec trouble. Elle !... elle que Marguerite. Oui, oui... c'est fort beau,
IIl dlS...

BoUGIVAL. Oui, femme superbe!... c'est ici!... grand Dieu !
moi qui l'étions... (A part.) Oh ! la belle Mm° DE BEAUMESNIL, regardant Marguerite

CoQUEREL. Voici qui est mieux encore... (A

nourrice ! la belle nourrice !...

avec bonté. Merci, mon enfant, "merci... je n'ai Marguerite.)

LA NOURRICE. La bourgeoise voulions vous
voir. .. Allais, marchais !...
BOUGIVAL. En avant !... marchons ! (Il

besoin de rien.

prend la taille de la nourrice.)

sur Marguerite. Oui, mieux..... beaucoup
mieux... depuis un moment. .. depuis...

LA NOURRICE. Ah mais ! ...

º

COQUEREL. Des cols brodés ? des bonnets ?
des peignoirs du matin ? nous en avons de fort

ah mais !...

voulez-vous ben fini... enjôleux !... (Ils sor
tent par la droite.)

numéro

dix-huit ?...

MARGUERITE. Madame se sent mieux ?
Dix mètres aussi, à trois cents francs le mè
M"° DE BEAUMESNIL, les yeux toujours fixés tre... de quoi faire une superbe garniture de
robe de bal...

M"° DE BEAUMESNIL. Merci, merci, monsieur
DUBREUIL, à part. Comme elle la regarde ! Coquerel... mais depuis longtemps j'ai renoncé
MARGUERITE, avec une sorte de bonheur.Ah ! au luxe, aux plaisirs du monde... et d'aussi ri

COQUEREL, les suivant. Bougival !... Bou (Elle va reporter le plateau sur le comptoir.)
gival !...

Carton

(Montrant la dentelle que Marguerite lui passe )

ches parures s'accorderaient mal... (comme à

Mº° DE BEAUMESNIL, à Coquerel, la suivant elle-même) avec le deuil qui est dans mon

BoUGIVAL, reparaissant. Hein !... qu'est-ce des yeux. Quelle est donc cette jeune per cœur. (Elle porte la main à ses yeux.)
que c'est?...

nne ?... Je ne l'ai pas encore vue, je crois...
coQUEREL. Non, madame la comtesse... elle

CoQUEREL. Observez-vous !

BoUGIVAL. Cristi! la belle femme !... (Il n'est ici que depuis quelques jours seulement.
renlre dans la coulisse. ) Voilà, nourrice, M"° DE BEAUMESNIL, regardant toujours
voilà !
Marguerite. Elle est fort bien !... fort jolie !...
LA NoURRICE, en dehors, Mais finirez-vous, n'est-ce pas, Dubreuil ?
à la fin !... (On entend le bruit d'un soufflet et DUBREUIL, sortant de sa stupeur. Hein ?...
la toix de Bougival qui crie : Oh ! là, la !... pardon... vous disiez ?...
Pendant cetle scène le Commis a achevé de Mme DE BEAUMESNIL. Oui, sa physionomie
mettre les contrevents, Marguerite et les De respire un charme qui séduit.... qui attire...
moiselles, de ranger; puis, le Commis et les (A elle-même.) Hélas! pauvre mère ! je ne
Demoiselles sont sortis, et il ne reste plus dans puis voir une jeune fille sans songer à celle...
-

le magasin que Coquerel et Marguerite.)

CoQUEREL. Pardon, j'ignorais... je suis dé
solé...

MARGUERITE, à part. Pauvre dame !... comme
elle a dit cela !... j'ai vu briller une larme dans
ses yeux.

DUBREUIL, à madame de Beaumesnil.Allons,
chère dame, remettez-vous et partons.

M" DE BEAUMESNIL. Dejà?... j'aurais voulu...

-

DUBREUIL. ll le faut.

-

CoQUEREL, indiquant le paquet des objets
achetés. Je vais avoir l'honneur de placer ce

paquet dans la voiture de madame la comtesse.
Mº° DE BEAUMESNIL , frappée d'une idée.
moi, mon enfant, comment vous appelez-vous ? Non !... non, monsieur Coquerel... je vous
prierai de l'envoyer demain à l'hôtel, et même
MARGUERITE. Marguerite, madame.
Mme DE BEAUMESNIL, à elle même. Margue je vous demanderai un service...

(A Marguerite, qui s'est rapprochée.) Dites

SCENE VI.

COQUEREL, MARGUERITE, puis Mme DE

rite !... (A Marguerite.) Et avant d'entrer

BEAUMESNIL et DUBREUIL.
COQUEREL. Un soufflet !... C'est bien fait !...

ce Bougival est d'un incandescent.... (Jetant
les yeux sur les comptoirs.) Allons, voilà tout

en ordre, et je puis... (On entend le bruit
d'une voiture qui s'arrête en dehors.) Hein ...

chez M. Coquerel... vous étiez ?...

.

DUBREUIL, à part. Ces questions.... je trem

CoQUEREL. Comment donc, madame, trop
heureux !... Qn'est-ce donc ?...
M"° DE BEAUMESNIL. C'est.... c'est de me l'en

voyer par... mademoiselle.
DUBREUIL, à part. O ciel !
MARGUERITE, avec embarras. Moi, madame...
CoQUEREL. Par mademoiselle Marguerite ?...
où j'étais ?...
ble !..

-

-

MARGUERITE. Par moi ? par moi, madame?...
DUBREUIL, s'interposant vivement. Pardon,
sin... Je ne me trompe pas... c'est celui d'une chère dame ! ... pendant que vous vons trou M"° DE BEAUMESNIL. Oui, je ne sais pourquoi,
de mes plus riches clientes... madame de vez mieux, je crois que nous ferions bien de mais vous m'avez inspiré une sympathie su
un equipage qui s'arrête devant mon maga

Beaumesnil.

retourner chez vous... et si vous le per bite... j'aurai du plaisir à vous revoir... à

MARGUERITE, qui est allée ouvrir la porte.

Ah! mon Dieul... mais cette dame paraît
indisposée,.. elle se soutient à peine.

|

mettez.. .

M"° DE BEAUMESNIL. Un instant. Avant de

quitter cette maison, je veux du moins recon

m'entretenir un moment avec vous.

MARGUERITE. Ah ! madan,e, que vous êtes
bonne !
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CoQUEREL. Vous entendez, mademoiselle

COQUEREL, s'arrêtant. Monsieur Dubreuil !

vous ne le croyez pas... Je vous jure... mon

SCENE VIII.
LES MÊMEs, DUBREUIL.

bon monsieur Coquerel, je vous jure que je
suis innocente !... Vous ne répondez pas? vous
vous détournez de moi avec mépris !... (Avec

Marguerite. .. demain vous irez chez madame
la comtesse,

MARGUERITE. Oui, oui, je ne l'oublierai pas.
Mme DE BEAUMESNIL. Et pour qu'on vous laisse

DUBREUIL. C'est encore moi... Vous vous désespoir.) Et je n'ai pas d'amis! je n'ai per
arriver jusqu'à moi, je vais vous donner un mot. disposiez à sortir, mais je ne vous retiendrai sonne pour me protéger, pour me défendre...
CoQUEREL, indiquant le comptoir de gauche. pas longtemps.
je suis seule au monde... (Michel entre par le
Voici des plumes... du papier. .
CoQUEREL. Comment donc, monsieur! je suis fond. Elle pousse un cri et se jette dans ses bras.)
Mm° DE BEAUMESNIL. C'est bien l (Elle va charmé !... Qu'est-ce qu'il y a pour votre Ah ! Michel ! Michel !...
écrire. Marguerite et Coquerel sont auprès service ?
SCÈNE IX.
d'elle ; Dubreuil reste seul sur le devant.)
DUBREUIL. Voici le fait : A cent pas de votre
LES MÊMEs, MICHlEL.
DUBREUIL, à part. Demain, à l'hôtel... mais magasin, ma belle-sœur a changé d'avis au
MICHEL. Eh bien !... Eh bien, quo se pas e
si elles se revoient, si elles se parlent, je suis sujet de ces dentelles que vous lui avez mon
perdu... que faire?comment empêcher?(Tour trées.... Elle est maintenant décidée à les pren t-il donc ? qu'y a-t-il?
coQUEREL. ll y a qu'un vol vient encore
nant les yeux sur les dentelles qui sont restées dre... Et, ma foi, je viens les chercher.
d'être commis.

étaiées sur le comptoir de droite et frappé
CoQUEREL. Fort bien, monsieur... enchanté
MICHEL. Un vol !
d'une idée subite.) Ah ! quelle idée!... oui, ce de... (Aux personnes du baptême.) Allons, al
serait un moyen, peut-être,.. (Regardant au lons, les affaires avant tout !... Allez devant.... | MARGUERITE , sanglotant. Et c'est moi...
tour de lui et voyant que personne ne l'observe.) je veus rejoins !... ( Bougival, Tricoche, la moi qu'on accuse !
MICHEL. Vous ! vous, mam'zelle ! ah! qu'on
Si j'osais !... (Il prend vivement des ciseaux sur Vourrice et les Invités sortent par le fond.)
le comptoir, et coupe deux ou trois mètres de DUBREUIL, à Coquerel. Vous avez dit six ne le répète pas devant moi ! (A Coquerel.)
Renvoyez-la si vous voulez, monsieur Coque
dentelles dont il fait une pelote qu'il jette au mètres à trois cents francs, je crois...
rel, c'est votre droit !... mais ne l'accusez pas,
feu.) Ah !...
CoQUEREL. Dix !... monsieur... dix ! ... Tou
entendez-vous ! ( avec menace ) ne l'accusez
Mº° DE BEAUMESNIL, qui a fini d'écrire. Voici tes les pièces sont de dix mètres,
pas!... Elle ! mam'zelle Marguerite! L'accuser
ce papier, — à demain.
DUBREUIL. Ah ! j'avais entendu six... Etes d'avoir...
MARGUERITE. A demain, madame.
vous bien sûr ?
MARGUERITE. Oh ! je vous jure !
Mme DE BEAUMESNIL. Dubreuil, votre bras?
coQUEREL. Oh ! très-sûr... Au reste, il est
MICHEL. Est-ce que j'ai besoin de votre
facile de mesurer...

DUBREUIL, qui s'est remis. Le voici, chère

dame.

serment?... Pauvre sainte fille du bon Dieu !...

DUBREUIL. Comme il vous plaira. — Cepen Est-ce que je ne sais pas que c'est impossible !

CoQUEREL, saluant jusqu'à terre. Madame la dant, si vous êtes certain...
comtesse... monsieur...
coQUEREL. Qu'importe! un achat de cette
DUBREUIL, se dirigeant vers le fond avec importance... (Il va au comptoir et se met à
madame de Beaumesnil. Vous aviez raison, mesurer la dentelle.) Quatre... cinq... six...
cette jeune fille est charmante.
sept... (avec etonnement) huit !... Huit mètres !
Mme DE BEAUMESNIL. N'est-ce pas?... (Se re Mais il manque deux mètres ! Mademoiselle
tournant encore vers Marguerite.) A demain, Marguerite ?
mon enfant !
MARGUERITE, s'approchant. Monsieur ?
MARGUERITE, avec expansion. Oh! oui, ma
CoQUEREL. Est-ce que depuis quelques jours
dame, à demain ! . (Madame de Beaumesnil on a touché à ces cartons ? Est-ce que vous

Venez, mam'zelle... et relevez la tête ! vous
n'avez que votre honneur, mais je suis votre
ami, votre frère et je saurai bien le faire res
pecter. Venez, venez !... (Il l'entraîne.)
DUBREUIL, impassible et à part. J'ai réussi!..
demain elle n'ira pas chez Ml"° de Beaumesnil.

-

ACTE IV.
Cinquième Tableau.

sort avec Dubreuil. — On entend bientôt le

avez montré ces dentelles à quelqu'un ?
La rue des Blancs-Manteaux.
bruit d'une voiture qui s'éloigne. Coquerel reste MARGUERITE, troublée. Moi, monsieur ?...
au fond sur la porte, à saluer; Marguerite re mais non... à personne qu'à cette dame... il (Le théâtre représente la cour du Mont-de-Piété ; à
droite et à gauche, les portes des bureaux avec ces
vient en scène.)

y a un instant.

CoQUEREL, s'échauffant. Mais il manque

SCÈNE VII.

deux mètres, mademoiselle !...

COQUEREL, MARGUERITE, puis TRICO

MARGUERITE. Deux mètres...Ah! mon Dieu!...

CHE, B0UGIVAL et LA NOURRlCE.
mais c'est impossible !
MARCUERITE, revenant et à part. Oh ! oui, j'i
coQUEREL, se montant de plus en plus. Im

rai... car quelque chose me parle aussi pour possible ! impossible ! je sais bien ce que j'a
elle... ll me semble que je l'aime déjà comme chète, que diable !... Voilà ce que c'est que de
si je la connaissais depuis longtemps.... comme n'avoir † l'œil à tout !... On me pille, on
si je l'avais toujours aimée.. Ah ! c'est singu me dévalise ! (A Marguerite.) Ce natin, je me
lier ce que j'éprouve... et je voudrais être à le rappelle, à présent, je vous ai trouvée dé

mots : Engagements, Dégagements, Caisse. etc. Des
affiches de vente garnissent les murs. Au fond la
porte d'entrée par laquelle on aperçoit la rue des
Blancs-Manteaux, avec ses boutiques de reven
deuses. Au lever du rideau, des hommes, des fem
mes entrent dans la cour ou sortent des bureaux,

les uns portant des paquets, d'autres des reconnais
sances à la main. Un factionnaire se promène au
fond en dehors. Des garçons de bureau vont et
viennent dans la cour.)

SCENE PREMIERE.
ployant ces dentelles...
coQgEREL, après avoir fermé la porte, reve
MARGUERITE, interdite. Oui, monsieur, oui, UN FACTIONNAIRE, DEUx oU TRoIs GAR
CONS DE BUREAU, HoMMEs ET FEMMEs,
nant en se frottant les mains. Allons , une je regardais... j'admirais...
bonne affaire à laquelle je ne m'attendais pas!...
puis MICHEL, puis BOUGIVAL, et ensuite
CoQUEREL. Vous les regardiez ce matin, et
PAUL.
(A Marguerite.) Remettez ces cartons à leur dans l'après-midi elles disparaissent ! Tout ça
place ! (Marguerite serre les dentelles.)J'aurais n'est pas clair... car enfin, je ne vous connais UN HoMME, à un Garçon de bureau qui sort
desiré qu'elle prît aussi les dentelles... mais pas, moi. Où sont vos parents? où sont les de la caisse et traverse la cour. Le bureau des
enfin... voyons, maintenant, songeons à Marc personnes qui répondent de vous ?... Depuis engagements?
Antoine.
LE GARçoN, indiquant. Au fond du corridor,
que vous êtes chez moi, ce qu'il y a de sûr,
à droite.
TRICoCHE, entrant par la gauche. Eh bien... c'est qu'on me vole.
MARGUERITE. Monsieur !...
UNE FEMME, au Garçon. Monsieur, c'est pour
partons-nous ?...
demain !

-

BoUGIvAL, entrant aussi, suivi de la Vourrice
DUBREUIL, qui, jusque-là, a tout observé en dégager...
et des Invités. Et ma commère?... je réclame silence.Vraiment, je suis désolé que pour cette
LE GARçoN.
ma commère.

Voyons votre reconnaissance. .

bagatelle... tenez .. (tirant son portefeuille) (Elle la montre.) Troisième section à droite,

coQUEREL. Nous la prendrons en route... voilà le prix de ces malheureuses dentelles.
CoQUEREL, refusant. Mais il ne s'agit pas de
mon chapeau... partons !
ça, monsieur Dubreuil... C'est le troisième

au premier. (Il passe, on voit entrer Michel
par le fond, un paquet sous le bras.)

TRICociiE, à la Vourrice. Il a peut-être faim. vol depuis quinze jours... c'est-à-dire depuis
LA NoURRIcE. Je l'y baillerons à dîner au l'entrée de mademoiselle ici... Il faut que cela
Te tOUlT. ..
finisse... j'en ai assez ! Je suis bon, obli
BoUGIvAL, à la Nourrice. Dites donc, nour geant.... mais je n'aime pas à garder chez moi

souvent. (Regardant le paquet qu'il tient.)C'est

(L'enfant crie.) Marc-Antoine s'impatiente...

rice, invitez-moi.
LA NoURRICE. A quê?

des personnes suspectes...
MARGUERITE. Comment, monsieur !... c'est
BoUGIvAL. A dîner avec lui... Quand il y en moi... moi, que vous accusez ?
a pour un il y en a pour deux.
COQUEREL. Mon Dieu, mademoiselle, je ne
LA NoURRICE, lui donnant une taloche. Va vous accuse pas positivement... je n'ai pas de
donc, mauvais gas !
preuves... mais enfin, tenez, faites votre pa
CoQUEREL, contrarié. Bougival! Bougival !... quet... et allez-vous-en !...
devant mon fils... vous allez faire rougir Marc
MARGUERITE. Vous me chassez ?
Antoine !
CoQUEREL. Eh bien... oui, je vous chasse.
BoUGIvAL. C'est juste !
MARGUERITE, éperdue. Chassée ! moi !...
coQUEREL. Observez-vous, et partons.
comme une.... Ah! monsieur ! monsieur!..,
ToUs. Oui, partons ! (Ils vont pour sortir. j'ai mal entendu, n'est-ce pas?moi, une... oh!

MIcuEL, à part. Mon cœur se serre chaque
fois que j'entre ici... Je devrais y être habitué
pourtant. Depuis un mois j'y suis venu assez
tout ce qui me reste... Qu'est-ce qu'on va me
prêter là-dessus?... (Soupirant.) Enfin, allons.

(Il entre au bureau des engagements.)

-

BoUGIvAL, au fond, dans la rue, et après
avoir regardé de tous les côtés, s'adressant au
factionnaire. Pardon, factionnaire, la rue des
Blancs-Manteaux, s'il vous plaît ?
LE FACTIoNNAIRE. Vous êtes dedans.

BoUGIvAL. Ah !... Alors le Mont-de-Piété ?
LE FACTIoNNAIRE. C'est ici.

-

— Dubreuil parait au fond.)

BoUGIvAL. Ah !... (Entrant et à part.) C'est
étonnant comme je commence à connaître

Paris !... Depuis le boulevard je n'ai demandé

Vous ne pouvez pas le croire. Dites-moi que mon chemin que six fois.
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PAUL, paraissant au fond et à lui-même. pratiquons nous-mêmes le libre échange... je , MARGUERITE. Et je pourrais rester calme,
- Pas un commissionnaire au coin de cette rue. n'ai jamais joui de ce spectacle... ce doit être indifférente, après un pareil dévouement ? Oh !

Cependant, je ne me soucie pas d'aller moi
même... Voyons, peut-être dans cette cour
trouverai-je... (Entrant et apercevant Bougi
val.) Eh ! mais...
BoUGIVAL, se retournant. Ah l bah !
PAUL. Monsieur Bougival !
BoUGIVAL. Monsieur Paul !,..

PAUL. Comment, mon cher, vous voilà ici ?
BoUGIvAL, embarrassé. Oui... je... passais...

j'étais entré.. en curieux... mais vous-môme,
par quel hasard ?
PAUL, souriant, Oh ! moi, ce n'est pas tout
à fait en curieux que je suis entré.
BoUGIvAL, souriant. Ahl bah !... est-ce que
vous viendriez ?...

PAUL. Il le faut bien... Mon père, dans l'es
poir de me décider à un mariage que je re
fuse, me supprime mon traitement... et, ma
foi, pour ne pas rester sans argent, je suis
forcé d'employer les moyens héroiques.
BoUGIvAL. Je comprends !... Quand on ne

reçoit rien de son père, il faut avoir recours à
sa tante... (Riant.) Ah! ah ! sa tante... c'est
un mot de Paris.

PAUL. Et je viens engager ma montre.
BoUGIvAL.Tiens ! Eh bien, c'est comme moi.
PAUL. Vraiment ?

BoUGIvAL. C'est-à-dire moi, ce n'est pas ma

montre... vu qu'on me l'a effarouchée.(Riant.)

curieux !

PAUL. Au fait, je ne vois pas de commission
naire... Au diable la vergogne !... entrons.
BoUGIVAL. Entrons !... je suis sûr qu'ils vont
estimer très-cher mon lorgnon... des diamants
d'Egypte, c'est fort rare !... (Ils entrent au bu
reau des engagements. Au même instant, on
voit arriver par le fond Louisette et Margue
rite. Celle-ci est très-pâle et s'appuie pour mar
cher sur le bras de Louisette.)

non, je veux sauver Michel... c'est cinquante
francs qu'on lui réclame... eh bien, cette
somme, je l'emprunterai... j'engagerai à mon
tour... Viens, Louisette, viens !... (Elles se di
rigent vers le bureau d'engagements ; mais

elles s'arrêtent étonnées à la vue de Michel qui
en sort.)

LoUISETTE et MARGUERITE, à part. Michel !

SCÈNE III.

LES MÊMEs, MICHEL, avec son paquet.
SCÈNE II.
MICHEL, à lui-même. Rien... ils n'ont rien
voulu me prêter !... pas même trois francs !...
MARGUERITE, LOUISETTE.
MARGUERITE. Venez, ma bonne Louisette... (Il jette son paquel avec désespoir.)
MARGUERITE, s'approchant. Mon ami...
et reposons-nous un moment sous cette porte.
MICHEL, interdit. Marguerite ! Louisette !...
(Elle s'assied sur un banc.)
vous ici !
LoUIsETTE. La, voyez-vous, mam'zelle !.. .
MARGUERITE, montrant le paquet. Encore un
qu'est-ce que je vous avais dit ?... que vous
n'étiez pas assez forte... assez remise de votre sacrifice que vous vouliez me faire !...
MICIIEL, embarrassé. Mam'zelle !. ..
blessure... j'ai eu tort de vous laisser sortir.
LoUISETTE , à part. Braves cœurs !... ils
MARGUERITE. Oh ! non !... tu as bien fait !
LoUIsETTE. Et où allons-nous ?... Vous m'a avaient eu tous deux la même pensée...
MICHEL, cherchant à se remeltre. Mais non,
vez parlé d'une démarche qui pouvait vous
être utile... L'endroit où vous avez affaire vous vous trompez, mam'zelle... je venais
pour... c'était une commission que...
est-il encore bien loin ?
MARGUERITE. Ah l ne cherchez pas à me
MARGUERITE. Non. — Nous sommes arrivées.
LoUIsETTE. Arrivées !... Comment !... mais tromper... à me cacher plus longtemps votre
position... on vous poursuit... on veut vous
nous sommes au Mont-de-Piété.

MARGUERITE. C'est là que je voulais venir.

chasser de votre demeure.

MICIIEL. Est-il possible !... (Avec accable
LoUISETTE. Vous, mam'zelle ? et pourquoi ?
MARGUERITE. Eh ! pourquoi vient-on ici, Loui ment.) Ah ! voilà le dernier coup !
MARGUERITE. Ne vous désolez pas, Michel !...
sette, si ce n'est pour emprunter de l'argent ?
supprimé?...
trouverons cet argent.
LoUIsETIE. De l'argent !... Eh bien... est-ce nous
BoUGIvAL. Ma pension?... Juste !... Papa
MICIIEL. Et comment ?
trouve que je dépense trop ici... Il ne veut que Michel et moi nous ne sommes pas là ?,..
MARGUERITE, ôtant une petite croix d'or at
plus qu'on me fasse d'avances... afin de me Est-ce que depuis un mois ?...
forcer à retourner chez nous,.. Et comme il
MARGUERITE, l'interrompant. C'est précisé tachée à son cou. J'engagerai cette croix.
MICHEL, 'vivement. Cette croix !... cette croix
ne me reste en caisse que sept francs cin ment parce que depuis un mois je vous ai
que
vous portel depuis l'enfance... la seule
coûté
beaucoup,
que
je
veux
aujourd'hui
vous
quante centimes...
chose qui vous reste de votre famille... cette
venir en aide à mon tour.
PAUL. Diable ! on ne va pas loin avec ça.
BouGivAL. J'ai résolu do mettre quelque
LoUIsETTE. Ne parlez donc pas comme ça croix que vous avez tant de fois couverte de
chose au clou. (Riant.) Ah ! ah !.... dites mamzelle ! Ce que nous avons fait, pardine, vos baisers et de vos larmes... vous vous en
donc !... au clou !... décidément, je me forme. c'est ben naturel... et vous l'auriez fait à not' sépareriez ?
MARGUERITE. Oui, pour vous sauver, Michel.
PAUL. Oui... oui... et quel objet voulez-vous place... En sortant de ce maudit magasin d'où
MICHEL. Oh! je n'accepte pas ça, mam'zelle...
engager ?
on a eu l'infamie de vous renvoyer, vous
Encore un mot de Paris ! ..

PAUL. Ah çà, est-ce qu'on vous aurait aussi

BoUGIvAL, montrant un lorgnon. Ceci.

étiez sans occupation, sans asile ; je vous ai Ces choses-là , voyez-vous, c'est sacré !... et

PAUL, souriant. Oh ! quel superbe lorgnon !
je ne vous le connaissais pas.
BoUGIVAL. C'est une nouvelle acquisition....
je l'ai acheté, il y a huit jours .. a un ancien
général grec.
PAUL. Un général grec ?
BoUGIVAL. Un vieux brave, dont j'ai fait la
rencontre dans la rue... Il y avait quarante

offel t la moitié de ma chambre, en attendant
mieux. — De la révolution que ça vous avait
fait, vous êtes tombée maiade; nous vous avons
soignée... votis ne pouviez pas travailler ;
nous avons travaillé pour vous... v'là tout.
MARGUERITE. Non, Louisette, vous n'avez
pas travaillé...

huit heures qu'il n'avait mangé pour ne pas

MARGUEIiITE. Michel et toi, vous avez passé
toutes les nuits à me veiller... Aussi, le jour,
la fatigue, le sommeil vous accablaient.... Et
cependant, il fallait subvenir à un surcroît de
depenses... aux visites du médecin... aux me
dicaments .. Vos épargnes à tous deux y
ont bien vite passé : puis, comme le gain ne
venait pes, il a fallu avoir recours à d'autres
ressources... Tout ce que possédait Michel,
tout ce que tu possédais toi-même a été vendu

se défaire de ce bijou...

PAUL. Il y tenait donc bien ?
BoUGIvAL Plus qu'à la vie... c'était un sou
venir de fatmille... les diamants lui venaient

de son père, une vieille moustache, qui les
avait rapportés de ses croisières sur la côte
d'Egypte... L'or lui venait de sa mère... une
vieille moustache aussi, morte vivandière à

Navarin... Mon général pleurait en me racon
tant ça...
PAUL, riant. Je le crois !

BoUGIVAL. Moi, je n'ai jamais pu voir pleu
rer un général grec sans m'attendrir... je me
mis à pleurer aussi.. et je lui achetaison binocle.

vous

donnerait là-dessus le dixième de la

somme dont nous avons besoin...

MARGUERITE. Quoi !... vous pensez ?...
MICHEL. J'en suis sûr.

LoUISETTE. Oui... oui, il a raison.

LOUISETTE. Comment ?

MARGUERITE, pleurant. O ciel !... et moi
qui espérais !... Mais que devenir ?... Que

faire?... Chassé ! vendu ! et pour moi !.....
Ah! mon Dieu !... Qui donc viendra à notre
secours ?

SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, PAUL, qui depuis un moment est
sorti du bureau et, en apercevant Margue
rite, s'est arrêté sur le seuil pour écouter.

PAUL, s'avancant. Moi... si vous le permet
tez, Marguerite !

Ou engage...

LoUIsEITE, voulant nier. Mais...

MICHEL et LOUISETTE. Lui!...

MARGUERITE. Je le sais.

MARGUERITE. Que vois-je!...Vous, monsieur !

LoUIsETTE, avec embarras, Eh bien. ..
dame !... c'est vrai !...

mais bah ! le beau

PAUL, souriant. Et combien avez-vous payé malheur !... Aujourd'hui, grâce au ciel, vous
cette précieuse relique ?

d'ailleurs , cette croix, qui a tant d' valeur à
vos yeux, n'en aurait qu'une bien petite à
ceux des prêteurs... c'est tout au plus si l'on

v'là rétablie... nous allons tous trois nous re

PAUL. Vous me reconnaissez ?

MARGUERITE. Puis-je avoir oublié celui qui
m'a défendue, sauvée ?

MICHEL. Eh ! oui, je vous remets !... Vous

BoUGIvAL, Il en demandait cent francs... mettre à la tâche : quelques bonnes commis êtes ce brave jeune homme, qui, un soir, rue

mais je ne voulus pas abuser de sa position, sions d'un côté... les oranges de l'autre... et Richelieu, avez pris sa défense contre ce mi
et je le priai d'en accepter cent deux... C'est le temps perdu sera bientôt rattrapé.
sérable qui l'insultait.
PAUL. C'est cela !
tout ce que j'avais sur moi.
MARGUERITE. Oui, c'est ce que j'espérais
PAUL. ll dut être enchanté?
LoUISETTE. Pardine, oui, qu'elle se souvient
hier.... mais ce matin, pendant que vous
BoUGIVAL. Ravi... seulement il me fit pro étiez absents, sais-tu ce qu'on a apporté?
de vous... Elle m'en a parlé assez souvent.
mettre de ne jamais le vendre... je le lui jurai LoUIsETTE. Quoi donc ?
PAUL. ll se pourrait !
sur les cendres de Léonidas... Mais l'engager
MARGUERITE. Un papier timbré.
MARGUERITE, comme pour la faire taire.
Louisette !
ce n'est pas le vendre,
LoUIsETTE. Un papier timbré !
PAUL. Evidemment !
PAUL. Pourquoi vous en défendre !... Moi,
MARGUERITE. Si dans vingt-quatre heures
BoUGIVAL. Mais, voyons, où faut-il s'adres Michel n'a pas payé les deux termes de loyer non plus, je ne vous avais pas oubliée...
MARGUERITE. Vraiment ?...
ser pour ?...
qu'il doit, non-seulement on le chasse, mais on
, PAUL. Ah çà, est-ce que nous allons entrer saisit le peu de meubles qui lui restent encore.
PAUL. Depuis notre rencontre, bien des fois
-

là ? j'avais l'intention de charger quelqu'un...
BoUG1vAL. Oh ! non !... je vous en prie !....

LoUIsErrE. Ah ! mon Dieu! que m'appre j'ai songé à vous... J'ai désiré vous retrouver.
nez-vous là ?...

MARGUERITE. Moi, monsieur ?...
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PAUL. Oh ! béni soit le hasard, ou plutôt la cœur, et il s'agit de sauver ceux qui m'ont
UN ACHETEUR, arrivant par la gauche avec un
Providence... car c'est elle qui me conduit secourue... qui se sont sacrifiés pour moi. Maraîcher. Ah çà ! voyons, est-ce convenu ?
Vos trois sacs de pommes de terre pour seize
toujours sur vos pas au moment du danger ! (A Paul.) Voici ma croix, monsieur.
francs.
PAUL, avec émotion. Votre croix ?...
MARGUERITE. Comment?...
MARGUERITE. Un jour, nous irons vous la
LE MARAICHER. Mais vous paierez la goutte ?
PAUL. J'ai tout compris... tout deviné...
L'ACHETEUR. Soit... entrons.
Tout à l'heure le chagrin de ce brave garçon redemander... quand mon travail m'aura
LE MARAICHER, entrant dans la boutique de
en essuyant un refus.... et maintenant votre mise à même de m'acquitter envers vous.
désespoir, vos larmes., Marguerite, vous MICHEL. Oh ! nous travaillerons tous pour ça. gauche. Père Mélange, vivement, un demi-se .
LoUIsETTE. Oui, oui, tous!..... et de grand tier de vieille en deux verres. (Le Liquoriste
êtes malheureuse ! Eh bien, laissez-moi le
cœur !.....
bonheur de vous obliger...
les sert, ils boivent debout au comptoir.)
MARCUERITE, à Paul. Où pourrai-je vous
MARGUERITE. M'obliger...
PoUssARD,s'éveillant, il est très-gris. A boire !

reporter cette somme ?

PAUL. Prenez cet argent.

LE MARAICHER, se retournant. Ah! tiens!....

PAUL, lui donnant une carte. Voici mon v'là Poussard qui se réveille.
MARGUERITE. Monsieur !...
MICHEL. Mais vous-même, vous venez de nom, mon adresse.
LE LIQUoRIsTE, au Maraîcher. Il a son jeune
MARGUERITE. Michel , courez chez votre homme c'te nuit.
l'emprunter.
-

PAUL. Oui, pour l'employer à satisfaire un

caprice... pour le faire servir à quelque fo
lie ... ne vaut-il pas mieux le consacrer à une
bonne action! Prenez, Marguerite, prenez !...

MARGUERITE, refusant. Merci, monsieur ..
Je vous sais gré de votre généreuse obli

geance... mais accepter un tel service... je
I,e puis.... je ne dois pas...

Créancier.

LE MARAICHER. Bah !... comme d'habitude...

MICHEL. Oui, mam'zelle, oui.....
MARGUERITE, à Paul, en lui tendant la main.
Et vous, monsieur, si noble, si généreux,
soyez béni par nous... et au revoir !
PAUL, s'inclinant. Au revoir, mademoiselle !
MICHEL. Oh ! oui, monsieur, au revoir !.....
au revoir !... (Il serre avec force la main de
Paul et sort par le fond avec Marguerite et

pAUL. Et pourquoi ?
MARGUERITE, hésitant. Mais... parce que... Louisette. Au même instant la cour se garnit

Il n'quitte jamais la Halle sans être un peu
pochard.
PoUssARD. A boire donc, que j'dis ! (tapant

sur la table.) Eh ! la boutique !
LE LIQUoRisTE, s'approchant de lui avec dou

ceur. Allons, allons, père Poussard, faut être
raisonnable... Vous avez assez bu comme ça.

PoUssARD.De quoi,assez bu! J'ons encore soif.
LE LIQUoRISTE. Je vous ai déjà servi huit pe

LoUIsETTE. Dame... parce que.... de l'ar de monde et Bougival sort précipitamment du tits verres et...
bureau des engagements.)
gent... c'est bien vétilleux !...
PoUssARD. Eh ben... après?... Quoi que tu
PAUL. Et cependant ce service que vous
SCÈNE V.
réclames, toi, clampin?... Est-ce que je te les
refusez de moi, vous étiez décidée à le deman PAUL, BOUGIVAL,HoMMEs et FEMMEs, entrant ons pas payés, tes huit petits verres ?
der à des étrangers...

LE LIQUoRIsTE. Je ne dis pas... mais...

de tous les côtés.

MARGUERITE. Oh! c'est bien différent.

BoUGIVAL, criant. C'est une horreur !... c'est

PAUL. Comment ?...

une infamie !

MARGUERITE.Je ne recevais pas, j'empruntais.

PAUL .

\

† a-t-il ?

PoUssARD. J'suis un honnête homme, moi !...

j'suis d'Fontenay aux Roses.
LE LIQUoRISTE. Possible ! ... mais vous n'au

MICHEL. C'est clair !

BoUGIvAL Je suis volé... indignement volé!... rez plus rien.
PAUL. Eh bien ! c'est un prêt que je veux (Les passants s'approchent et écoutent avec cu
PoUssARD. Plus rien !... (Se levant et trébu
aussi vous faire.
chant.) Ah ! c'est comme ça que ça se joue...
riosité.)
MARGUERITE. Un prêt ?
PAUL. Volé !
Eh bien, nous allons voir ! (Il s'avance avec
PAUL. Sans doute. Traitez-moi comme vous
BoUGIvAL, montrant son lorgnon. Les dia colère vers le Liquoriste.)
eussiez traité un étranger... comme Vous mants sont du strass... l'or est du chryso
LEs MARAîCHERs, cherchant à le calmer. Père
eussiez traité ces hommes... Je ne vous de cale... et mon général grec est un vieux filou. Poussard !
mande pas d'autre faveur, Marguerite.
PoUssARD, criant. De l'eau-de-vie, tout de
(Rire général.) Ah ! les rues de Paris !... les
MARGUERITE , hésitant. Mais... ces hom rues de Paris !... (La foule s'éloigne en riant. suite ! ou je cogne! (Il lève le bras. - On s'in
terpose.)
mes... contre leur argent je leur aurais — Mouvement général.)
,aissé un gage.

-

SCENE II.

-

PAUL. Eh bien, ce gage, remettez-le-moi.

ACTE V.

MARGUERITE. A vous ?

PAUL. Je jure de ne le considérer que comme
un nantissement, un dépôt... et de ne vous
le rendre que lorsque vous me rapporterez
· Cette SOmIlle.

LEs MÊMEs, RÉGULUS.

-

MARGUERITE, hésitant encore. Mais .. ce
objet qui a tant de prix pour moi... car c est

Sixième Tableau.

RÉGULUs, entrant. Eh bien, eh bien! on a
des mots avec les amis !

La rue aux Fers.

LE LIQUoRIsTE. Tiens! c'est monsieur Ré
(L2 premier plan est occupé par la rue.Au deuxième
plan, deux boutiques de liquoriste sont ouvertes et gulus,
ToUs. Régulus !
séparées par un mur très-léger. Ces boutiques. dont
LA MÈRE BoIREAU, qui est sur le devant de sa
l'une, celle de gauche, forme le coin de la rue aux

à la fois un souvenir et une esperance. .. Csl

Poirées, que l'on aperçoit dans sa longueur, ne porte, et à part. Ma mauvaise pratique !

presque sans valeur pour d'autres.

prennent que la moitié de la hauteur du théâtre,
RÉGULUs. Ah çà ! qu'est-ce qui se passe donc
l'autre moitié est occupée par le premier étage des ici, mère Boireau ?...
maisons. Au-dessus des boutiques, des lanternes
LA MÈRE BoIREAU. C'est Poussard le maraî
allumées et portant ces mots : On loge à la nuit, cher qui est paf et qui fait le méchant.
Débit d'eau-de-vie, Liqueurs, etc. Dans l'intérieur
RÉGULUs, à Poussard. Ah, bah ! c'est nous
des boutiques, au premier plan, des tables, des ta
qui
cherchons dispute à papa?.. Tiens! à nous
bourets; au fond le comptoir, des quinquets ou des
chandelles les éclairent. Des maraîchers, des ma deux !... (Faisant des armes avec son bambou.)
Pare moi c'te botte là... et celle-ci !... une l...
reyeurs sont à boire à la porte des boutiques, d'au
tres, étendus à terre sur de grands sacs de lé deux !... une ! deux ! (A chaque coup il attrape

-

rAuL. Qu'importe, puisque je ne dois pas
m'en dessaisir ?... sa valeur réelle est celle
que vous lui donnez...
LoUISETTE. C'est vrai.

pAUL. Plus il vous est cher, plus je suis sûr

que vous viendrez le reprendre. Vous voyez
donc, mademoiselle, que c'est simplement une
avance que je vous fais.
MARGUERITE. Certainement.... je sais bien,
-

-

-

mais...

pAUL. De grâce, ne me refusez pas, Margue
rite, ne repoussez pas la main que je Vºus

gumes, dorment dans l'espace réservé à la rue aux

Poirées, qui est plongée dans l'obscurité. - Tableau
animé des environs de la Haile entre 3 et 4 heures

du matin.)

tends loyalement.... celle d'un ami... d'un

SCENE PREMIERE.
frère... Oui, cela peut vous sembler étrange, MARAICHERs, MAREYEURs, buvant et causant
car je vous connais à peine; et pourtant je entre eux. POUSSARD, dans la rue, étendu
m'intéresse à vous, et je m'estimerais heu sur un sac de légumes et dormant. La bou
reux, bien heureux de vous être utile. Je n'ai,
tique de gauche est tenue par un homme,
croyez-le bien, aucune arrière-pensée; je ne celle
de droite par LA MERE BOIREAU.
suis guidé que par le désir de vous venir en PREMIER MARAICHER, dans la boutique de
aide. La preuve, c'est que je m'engage sur droite. Allons donc, la mère, allons donc!...
à ne pas chercher à vous rencon
ltrer,
honneur
à ne plus vous revoir... Un souvenir de Est-ce que vous dormez ?
LEs AUTRES, frappant sur la table. Eh ! mère
parfois dans Vos Boireau
!
prières, voilà tout ce que j'espère, tout ce que LA MÈRE BOIREAU, qui dormait dans son
-.
je réclame.
comptoir, s'éveillant. Voilà ! voilà !' qu'est-ce
MICHEL, à part. Brave jeune homme !
vous faut ?
LouisErrE, s'essuyant les yeux. J'suis tout quiPREMIER
MARAICHER. Une seconde tournée.
vous, mon nom prononce

attendrie !...

Poussard qui trébuche )
PoUssARp. Je suis un honnête homme... Je
suis d' Fontenay aux Roses.

RÉGULUs, lui portant une dernière botte. Eh
bien, moi, je suis de la rue du Reposoir.. .
(Poussard perd l'équilibre et va rouler sous une
table où il s'endort.) Eh! allez donc vous as
seoir !

ToUs, riant. Ah ! ah! ah !
LE LIQUoRIsTE,lui tapantsur le ventre.Satané
Régulus, va ! toujours gai ! toujours farceur ! ...
REGULUs. Toujours !... faut ben rire un peu
pour émailler le chemin de la vie.
PREMIER MARAICHER. Neus v'là donc à la
-

Halle, c'te nuit ?

RÉGULUs. Ma foi, oui... c'est là que j'ai élu
mon domicile politique... La Halle, parlez-moi
de ça ! A l'heure où Paris ferme ses cafés , la
Halle ouvre les siens... Pas de nuit pour elle :

c'est un lampion allumé au milieu d'une ville

LA MÈRE BoIREAU. Qué tas de soiffeurs vous éteinte... un grand œil qui rit sur un visagº
PAUL. Et maintenant... hésiterez-vous en
y a pas moyen de rester une minute morne... La Halle ! c'est la Bourse du maraî
faites!...
core ?... Et maintenant, me ferez vous le

chagrin, l'injure de refuser ?...
MARct ERIrE. Eh bien, non !..... non !...

tranquille. (Elle leur verse à boire.)
cher, la ressource du flâneur nocturne et l'oasis
PREMIER MARAICHER. A vot' santé, les amis! du chiffonnier... Eh! allez donc ! vive la Hallº

Comme cela j'acceptº, car vous êtes un noble (Ils trinqucnt. )

ToUs. Vive la Halle !
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RÉGULUs.
RONDE.

Air nouveau de M. Artus.
PREMIER COUPLET.

Amis, vive la Halle !
Lieu d' commerce ou d' loisir,
Là le travail s'étale

A côté du plaisir.
Quand la ville sommeille,
Sous son gaz tremblotant,
La Halle se réveille,
Et se lève en chantant :
Hohé !
TOUS,

Hohé !

indépendante.... à l'abri des humiliations. me laisserez pas coucher dans la rue.... c'est
Louisette m'a proposé de vendre des fleurs... défendu par les règlements de police...
de me faire bouquetière... et j'ai accepté... Du
LA MÈRE BoIREAU. Ce n'est pas mon affaire !
moins je pourrai me suffire à moi-même... je
RÉGULUs. Demain j'irai voir mon banquier,
ne serai plus à votre charge...
je vous donnerai un à-compte.
MICHEL, vivement. Ne parlons pas de ça,
LA MÈRE BoIREAU. Bah ! toujours la même
-

mam'zelle... Mais vous sentez-vous assez de chanson.

courage pour mener cette existence-là ? L'ap
RÉGULUs. Vous me laisserez bien du moins
prentissage vous paraîtra peut-être bien rude... attendre le jour dans vot'boutique, tout en
vous, si douce, si timide, il vous faudra tenir fumant ma pipe ?
tête aux acheteurs, écouter des propos pas tou
LA MÈRE BoIREAU. Oh ! quant à ça... je veux
jours bien polis...
bien...
LoUISETTE. Bah! on s'y fait... je m'y suis
RÉGULUs. C'est heureux ! (Il s'assied près
bien faite, moi.
d'une table, bourre sa pipe et se met à fumer.)
-

, RÉGULUs.

Toujours du bruit, toujours des cris,
Voilà la Halle de Paris !
TOUS,

Toujours du bruit, toujours des cris, etc.
REGULUS,

DEUXIÈME COUPLET.

Point d'orgueil à la Halle !
Chiffonnier ou pékin,
Toute bouche est égale
Devant un arlequin.
On s' dispute, c'est de mode,
On se poche un quinquet,
Puis on se le raccommode

Chez mossieur Paul Niquet.

MARGUERITE. Oui... oui... soyez tranquille,
je m'y ferai.

LoUIsETTE. D'ailleurs, je serai là... je ne la
SCENE V.
quitterai pas... et si quéqu'un s'émancipe...
j'ai pas ma langue dans ma poche.
LEs MÊvEs, BOUGIVAL, PAUL. (Ils entrent
MARGUERITE. Enfin, que voulez-vous ? N'est · par la droite, Bougival est dans une demi
ce pas à peu près ma seule ressource ?

ivresse, le faux-col de travers, la figure

animée.)
MICHEL. Hum !... il y en avait bien une
PAUL, entrant le dernier et à part. Je ne me
autre, mam'zelle... une autre que je vous
trompe pas, c'est elle... c'est Marguerite!...
avais proposée.
MARGUERITE. Oui... cette dame... Cette
BoUGIVAL. Mais venez donc, monsieur Paul,
bonne dame... que je n'ai vue qu'une fois, qu'est-ce que vous avez à regarder derrière
vous ?
et qui m'a témoigné tant d'intérêt.

MICHEL. Pourquoi n'avez-vous pas été la

IIohé !
TOUS.

Hohé !
RÉGULUS.

Toujours du bruit, toujours des cris,
Voilà la Halle de Paris !

reuse... mais comment oser me présenter chez

-

TRoIsIÈME coUPLET.

Dont les portiers sont sourds,
Et vous, retardataires
Du bal ou des amours !

Hôtesse peu musquée,
La Halle offre, à minuit,
Le gîte et la becquée,
Aux oiseaux de la nuit.
Hohé !
T0US,

Hohé !
RÉGULUS.

Toujours du bruit, toujours des cris,
Voilà la halle de Paris.
TOUS,

Toujours du bruit, toujours des cris, etc.
(On entend une cloche.)

PAUL. Sans doute... vous désiriez voir la

Halle, souper au cabaret...

elle, après...

MICHEL. Compris!... après c'te maudite ac
cusation.

BoUGIVAL. Oh, oui ! c'est amusant.... c'est

régence !...

REGULUS.

Accourez, locataires

PAUL, à part. Elle ici... à pareille heure !...

(Haut.) Pardon, cher monsieur Bougival, mais
voir ? Elle aurait pu vous être utile...
MARGUERITE. La voir !... Oh ! j'en avais il est temps de nous quitter.
BoUGIvAL. Nous quitter... déjà ?
bien envie... et ça m'eût rendue bien heu

TOUS,

Toujours du bruit, toujours des cris, etc.

BOUGIVAL, en dehors. Arrivez donc... arri

vez donc... traînards!...

PAUL. En ma qualité de Parisien, je vous ai
MARGUERITE. Le monsieur qui l'accompa
gnait a dû l'en instruire... et pour rien au proposé de vous servir de cicerone.
BoUGIvAL. Et c'est très-gentil de votre part...
monde, je ne voudrais rougir à ses yeux...
soupçonnée, méprisée, par elle qui m'a souri on est très bien chez ce monsieur Philippe,
avec tant de bonté... Oh ! jamais... jamais... de la rue Montorgueil, je trouve que son sau
MICHEL. En ce cas, il ne s'agit donc plus terne était généreux... Nous avons passé une
que de faire des emplettes... de vous acheter nuit délirante.
PAUL. Eh bien alors, vous devez être satis.
LoUIsETTE.Un beléventaire comme le mien. fait.... rentrons.

un fonds de marchandise en plein vent.

MICHEL. Et les fleurs les plus fraîches... tout BoUGIvAL. Oh ! non, je vous en prie... ne
rentrons qu'après-demain soir... je suis en
ce que le printemps aura fait de mieux.
train de m'amuser... de faire des farces. J'ai

MARGUERITE. Bon Michel !

MICHEL. Et quant au reste... eh bien... à la lu les Mystères de Paris, moi !... On lit les
Mystères de Paris à Lons-le-Saulnier... et je

grâce de Dieu.

MARGUERITE. Oui, vous avez raison, Mi veux aller chez Paul Niquet.
chel... à la grâce de Dieu ! (Ils sortent par la PAUL. Quelle folie !
gauche ; au même instant, Régulus arrive par

PREMIER MARAICHER, se levant.Ah ! la cloche la droite.)

BoUGIvAL. Je veux trouver le Chourineur !...

je suis le Prince Rodolphe, moi ! Oh ! je vais

-

du marché.

SCENE IV.
ToUs LEs MARAICHERs. A nos affaires ! (Ils
achèvent leurs verres et ils payent la consom REGULUS, LA MÈRE BOIREAU, LE LI
QUORISTE, POUSSARD, endormi.
mation.)
entrant les mains dans ses poches,
RÉGULUs. Moi, avant de me coucher, je vais et RÉGULUs,
à part. Quatre heures passées !... Je crois
me gargariser avec une douzaine d'huîtres...
-

lui donner les coups de poing de la fin, au
Chourineur.

UNE MARCHANDE DE MARÉE, passant. La raie
tout'en vie ! ... La raie tout'en vie !

BoUGIVAL. Oh ! une bonne farce, vous allez
voir.

† de la

Marchande.) Dites

qu'il est temps d'aller casser une canne. (En donc, la marchande, est-il frais, votre poisson ?
trant dans la boutique de droite.) Rebonsoir, (Il se pince le nez.)
PREMIER MARAICHER. Allons, les enfants, mère
Boireau.

Faut avoir soin de mon diamant !
au carreau de la Halle !

LA MÈRE BoIREAU. Ah ! c'est encore vous...

ToUs. Au carreau de la Halle ! (Ils sortent,
sujet ?
ainsi que Régulus, en reprenant le refrain de la mauvais
RÉGULUs. Eh bien, c'est comme ça que vous
ronde. Il ne reste plus en scène que Poussard, recevez
un locataire ?
qui continue à dormir, le Liquoriste et la mère
LA MÈRE BoIREAU. Un locataire !
Boireau qui rangent les tabourets, les verres,
RÉGULUs. Bédame ! puisque pour le moment
etc., etc. Bientôt on voit arriver par la droite
demeure dans votre garni... je tombe de
Michel, donnant le bras à Marguerite, et suivi je
sommeil!... Où donc est ma clef ?
de Louisette qui porte un éventaire vide.)
LA MÈRE BoIREAU. D'abord, avez-vous
de

LA MARCHANDE. ll est p'us frais que toi, sa
pajou ! Voyez donc c'timbécile.
BoUGIvAL. Oh! la jolie marchande de morue !
Oh ! faut que je lui dérobe quelque chose. (Il
veut lui prendre la taille.)
LA MARCHANDE. Oh ! tu fais le gentil !...
tiens ! (Elle lui donne un soufflet et sort.)
BoUGIVAL, se tenant la joue et riant. Oh! je
m'amuse-t-y ! je m'amuse-t-y !
PAUL, riant. Vous voyez, mon cher Bougi
val, l'air du quartier n'est pas sain pour vous.,.
croyez-moi, partez !...
BoUGIvAL. Non, non, je veux aller chez Paul

SCENE III.
l'argent ?
POUSSARD, dormant; LE LIQUORISTE et LA
RÉGULUs. Pas un monaco !
MÈRE BOIREAU allant et venant dans les
LA MÈRE BoIREAU. En ce cas, mon fiston, tu
boutiques ; MICHEL , MARGUERITE et peux aller coucher ailleurs.
Niquet ! Paul Niquet, ou la mort !
LOUISETTE sur le derant de la rue.
, RÉGULUs. Et où donc? à l'auberge de la Belle
PAUL, à part. Ne l'abandonnons pas, il lui
MICHEL. Nous y voilà, mam'zelle Marguerite. Etoile?
arriverait quelque malheur. Et d'ailleurs, j'ai
LoUISETTE. C'est ici, à la Halle, qu'on s'ap
LA MÈRE BoIREAU. Ça ne me regarde pas...
provisionne tous les matins... Dame !... faut v'là déjà six mois que vous me devez... et ma promis de l'éviter, de ne plus la voir !...
(Haut.) Allons, monsieur Bougival, puisque
s'lever de bonne heure... le premier arrivé a foi, assez de crédit comme ça.
vous y tenez absolument... chez Paul Niquet !
la plus belle marchandise.
RÉGULUs. Excusez !... en v'là un genre peu
BoUGIvAL. Chez Paul Niquet! (Ils sortent par
MICHEL,à Marguerite.Commeça,mam'zelle, écossais.
droite.)
la
N•
Vous êtes décidée ?...
Chez les montagnards écossais
SCENE VI.
LoUISETTE. Vot'résolution est bien prise ?
L'hospitalité se donne,
MARGUERITE. Oui, mes amis, et je vous re
Et ne se vend... end... jamais !
REGULUS et LA MÈRE BOIREAU, POUS
mercie de m'aider à l'accomplir... Rentrer
LA MÈRE BoIREAU. Possible; mais moi, je ne
SARD, endormi : puis DUBREUIL.
chez les autres... Oh ! non, j'ai trop souffert de loge pas gratis.
RÉGULUs, qui, pendant ce qui précède, a fumé
eette première épreuve... Je veux être libre,
RÉGULUs. Voyons, mère Boireau, vous ne d'un air pensif, la tête appuyée sur sa main, à
-
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la porte de la boutique de droite. Chez Paul vers, ne t'est il pas arrivé de lire qu'un
Niquet!... lls sont bien heureux! ... Moi, pas homme, en passant dans la rue, avait été tué
le sou !... et pas de domicile !... Ah ! la posi par une poutre ou une pierre détachée tout
tion manque de grâce !... Qu'est-ce que je vas à coup d'un échafaudage?... qu'une jeune
devenir ?... ( En cet instant, Dubreuil, vêtu fille, une femme, un enfant avaient été broyés
d'un ample paletot, la figure d moitié cachée sous la roue d'une voiture. .. ou avaient péri
par une grosse cravate de laine, le chapeau ra en tombant de la planche d'un égout qu'on ré
battu sur les yeux, entre par la droite. Il re parait ?, ..
RÉGULUs. Mais, c'est là le fait du hasard...
garde de tous côtés et semble chercher quel
qu'un. — En apercevant Régulus, il fait un ce sont des accidents.
DUBREUIL. Oui, pour le vulgaire. Mais si une
mouvement de satisfaction, et s'approche dou
cement.) Comment, il ne se presentera pas main invisible a fait tomber cette poutre... si
quelque bonne aubaine ?... quelque génie une volonté a dirigé cette voiture, si un fil
protecteur, comme dans les contes des fées, caché a fait chavirer cette planche... alors, en
apparence, ce n'est pas l'homme qui est coupa
pour me dire...
DUBREUIL, lui touchant l'épaule et à voix ble, c'est la fatalite !... ce n'est pas l'homme
basse. Régulus ?
qui a donné la mort, c'est la rue de Paris!...
RÉGULUs, surpris. Hein ?...
RÉGULUs. Oui... oui... je comprends !...
DUBREUIL, baissant sa cravate. Ne crains mais ce que vous proposez là n'est pas facile
rien !... c'est moi.
à exécuter... Comment préparer un hasard de
-

ment!... faut déblayer les alentours de la
Halle !... faut emmener les carrioles. (Il sort
avec d'autres Maraîchers. Bruit de voix et de

voitures au dehors. On entend les coups de
fouet et les jurons des paysans.)
LE LIQUoRISTE. Tiens !... et le père Poussard
qui dort toujours !... (Le secouant.) Eh ! père
Poussard !...

UN INsPEcTEUR, entrant. Eh bien, à qui
donc cette charrette qui stationne encore au
coin de la rue Montorgueil?
LE LIQUoRIsTE et LA MÈRE BoIREAU. Une
charrette ?...

L'INSPECTEUR. Oui, la charrette numéro
trente-quatre.

LE LIQUoRIsTE. Eh ! justement, c'est à lui ...
L'INSPECTEUR. A qui ?...

LE LIQUoRIsTE. Au père Poussard... (Le se

couant.) Père Poussard !...
LA MÈRE BoIREAU , de même. Père Pous
cette nature ?...
sard! ... Je vas vous dire, mon inspecteur, c'est
DUBREUIL. Je l'ignore... et ce n'est pas mon qu'il est un peu gris...
LE LIQUoRIsTE. Et il dort.
affaire. Tout ce que je sais, c'est que le jour où
L'INsPECTEUR. Qu'il se dépêche de se réveil
j'apprendrais qu'une bouquetière du nom de
Marguerite a péri victime d'un accident, ce ler... ou j'envoie sa voiture en fourrière ..
LA MÈRE BoIRE AU. Oh ! mon l)ieu !... c'est
jour-là même,jete donnerais vingt mille francs.
RÉGULUs, émerveillé. Vingt mille francs ! ... un si brave homme... (Le secouant.) Eh ! père
DUBREUIL. Silence donc! l{éfléchis, cherche, Poussard !... (à Poussard, qu'elle secoue) le

RÉGULUs, le reconnaissant. Monsieur Dubr...
DUBREUIL. Chut! ne prononce pas mon nom.
RÉGULUs. Vous voilà ?... Justement, je son
geais à vous.

DUBREUIL. Et moi, je te cherchais.
RÉGULUs. Est-ce qu'il y aurait de l'argent à
gagner ?...
DUBREUIL. Peut-être.

invente... Si tu as besoin de me revoir, dans vez-vous !...
ToUs. Réveillez-vous donc!...
une heure, je serai là au coin de la rue aux

RÉGULUs, élevant la voix. Eh! mère Boi
reau !... deux verres d'absinthe !

LAMÈRE BoIREAU,hésitant. Deux absinthes!... Fers... (Il désigne la gauche, puis, très-haut

-

LA MÈRE BoIREAU. Fst-ce qu'il n'y a per

mais...

avec une intention marquée.)Ainsi, c'est con sonne pour le conduire jusqu'à sa voiture?...
RÉGULUs, montrant Dubreuil. C'est monsieur venu ? jeudi prochain aux Barreaux verts, à
RÉGULUs, à part. Quelle idée!... (S'appro
Ménilmontant, pour déjeuner... Tu deman chant.) Si fait !... ii.e voilà, moi.
qui paye...
LE LIQUoRISTE. Ah ! oui, monsieur Régulus,
LA MÈRE BoIREAU. Ah! c'est différent. (Avant deras le Balochard... (Bas.) Dans une heure !
RÉGULUs, bas. Dans une heure ! (Dubreuil vous qui êtes un bon enfant, rendez-lui donc
de servir.) Dix sous ?...

DUBREUIL, fouillant à sa poche et jetant sur s'éloigne par la gauche. Régulus, pensif, vient
la table une pièce de monnaie. Prenez ! Lais s'asseoir sur des sacs placés devant les bouti

ce service-là...

sez-nous !...

Poussard, qu'il soulève.) On vient de sonner la

ques.)

r,

RÉGULUs. Volontiers !. . (S'approchant de

cloche... on va mettre Votre voiture en four
RÉGULUs, à part. Il paye ça dix sous.... on
SCENE VII.
voit bien que ce n'est pas un habitué... Enfin, LEs MÊMEs, excepté DUBREUIL, puis MAR rière... en route ! ...
PoUssARD , criant. J' suis un honnête
il a le sacl (La mère Boireau verse les deux
GUERl TE et LOUISETTE.
verres d'absinthe. — Moment de silence.— Du
homme
!... j'suis d' Fontenay aux Roses.
RÉGULUs, à part. Vingt mille francs !... Ce

REGULUs, le poussant. Mais venez !... venez
breuil et Régulus semblent attendre que la mère
une fortune... plus de soucis!... plus de
Boireau se soit retirée. — Celle-ci retourne à serait
misère !... Oui... mais un crime ... hum !... donc !... (Il l'emporte presque dans ses bras, ct

son comptoir et se rendort aussitôt. -- Régulus c'est cher !... (Il se met à refléchir profondé sort avec lui par le fond.)
se lève, s'approche du comptoir avec précau ment.Le jour vientpar degrés.Entrent Margue
SCENE IX.
tion, comme pour s'assurer du sommeil de la rite et Louisette, l'une avec un éventaire couvert
LE
LIQUORISTE,
LA MERE BOIREAU,
débitante, puis il revient )
de fleurs, l'autre avec des oranges sur le sien.)
RÉGULUs, à Dubreuil. Un vrai loir !... (S'as

seyant. ) De quoi s'agit-il?...

LoUISETTE. La !... c'est fini, mamzelle... vous

BOUGIVAL, PAUL, puis LEs MARAICHERs et

v'là établie l... maintenant il ne s'agit plus

POUSSARD, puis M[CHEL, et enfin DU

BREUIL et REGULUS.
DuBRÉUIL,très-bas.Il s'agit de cettejeune fille. que de débiter notre marchandise...
BoUGIvAL,
entrant par la droite; il a un œil
RÉGULUs. Ah ! bah !... cette poulette qui
MARGUERITE. Oui, oui... ma bonne Loui
poché, le chapeau déformé, les vêtements dé
m'a échappé rue de Richelieu?...
sette!...
mais
Michel,
où
donc
est-il?
pour
DUBREUIL. Précisément.
chirés. Ah ! c'est le Chourineur qui m'a donné
quoi nous a-t-il quittées?...
RÉGULUs. Il paraît que ça vous tient au
LoUISETTE. ll est alle su' le marché voir s'il le coup de poing de la fin ! ..
PAUL. Je vous avais pré , enu !... vous n'avez
cœur ! ... Vous savez donc ce qu'elle est de ne trouverait pas quèque commission à faire. .
venue ?...
voulu m'écouter. (Grands cris à gauche.)
quèque fardeau à porter... mais il ne tardera pasBoUGIvAL.
Allons, bon !... des cris !... des
DUBREUIL. Oui, depuis quelques jours, j'é pas à nous rejoindre. .. Allons, du courage,
bagarres !... Je sors d'en prendre !... Bonsoir !
pie toutes ses démarches.
mam'zelle
Marguerite...
RÉGULUs. Et elle est ?...

je vas me coucher ! ... (Il sort : Paul va pour

RÉGULUs, levant la tête et à part. Marguerite !
DUBREUIL. Ici, à la Halle... où, depuis ce
LoUISETTE. Si vous voulez vendre, faut sou le suivre ; mais au même instant, le tumulte et
les cris augmentent. — On voit entrer en scène
matin, elle vend des fleurs.
rire aux passants.. .
des maraichers, des marchandes de la Halle.)

RÉGULUs. Tiens ! comme ça se trouve !...
Et vous voulez que je m'en empare, que je

MARGUERITE. Sourire?...

LoUIsETTE. Dame, oui, faut leur sourire un
brin... lls aiment ça, et ça n'engage à rien...
DUBREUIL, se penchant à l'oreille de Régulus. et
puis, faut crier de votre petite voix douce :
Je veux plus...
Fleurissez-vous, messieurs... mesdames ! ... La
RÉGULUs. Et quoi donc?...
belle violette qu'embaume !... (A Marguerite.)
DUBREUIL. Je veux qu'elle disparaisse.
Mais allons donc !... (Criant d'une
RÉGULUs. Hein ?... (Posant son verre.) Un Allons!...
voix flûtée :) La belle violette !... fleurissez
assassinat?... des coups de couteau ?... merci !
vous !... (D'une voix rauque.) La fine orange !
ça ne me va pas !... la cour d'assises !... bon l'beau Portugal !... (Elles s'éloignent par le
soir !... (Il se lève. )
fond.)
vous la livre ?...

PAUL, qui s'est arrêté. Qu'est-ce donc ?...
qu'est-il arrivé?...
voix AU DEHoRs. Arrêtez !... arrêtez-le!...

(Entre Poussard, tenu au collet par des gens
du peuple et par l'Inspecteur. — Dubreuil pa
raît à droite et observe à l'écart.)
PoUssARD, criant et se débattant. Lâchez
moi !... Voulez-vous me lâcher !...

voIx DANs LA FoULE. Non !... non l chez le
commissaire !

-

DUBREUIL, le suivant. Imbécile!... Eh ! qui

UN HoMME DU PEUPLE. V'là ce que c'est que

te parle de... coups de couteau ?... Ce sont RÉGULUs, qui s'est avancé sur le devant de la de laisser conduire des charrettes par des ivro
les niais qui emploient de pareils expédients... scène pour voir Marguerite, à part. Elle est gnes... Le cheval s'emporte, et il arrive desac
Car on retrouve sur la lame le nom du coute

là !... Ce serait une occasion ! Mais quel moyen

dents, des malheurs !

lier, et chez le coutelier le nom ou le signale inventer?... (Il retombe dans ses réflexions, on
MICHEL, qui vient d'entrer par la droite. Un
entend de nouveau la cloche; puis, il se fait un malheur ?... à qui donc ?
ment de celui qui l'a acheté.
grand
tumulte
au
dehors.
—
Plusieurs
maraî
RÉGULUs. Sans doute.
LoUIsETTE, accourant, pâle, émue, par le
chers entrent et traversent le théâtre.)
DUBREUIL. Mais il est un autre moyen...
fond. Ah ! Michel ! Michel !
SCÈNE VIII. ,
RÉGULUs. Et lequel ?
MICHEL. Mon Dieu !... qu'y a-t-il ?
DUBREUIL. Lis-tu les journaux?...
LoUIsETTE. Mlarguerite...
REGULUS, POUSSARD, LA MERE BOI
PAUL. Marguerite ?...
REAU, LE LIQUORISTE, PLUsiEURs MARAI
RÉGULUs. La Gazette des Tribunaux, quel
LoUIsETTE. La pauvre fille !
cIIERs, UN INSPECTEUR.
quefois.
MICHEL. Eh bien ?...
DUBREUIL. Eh bien, à l'article des Faits di
PREMIER MARAICHER. Allons, allons, vive
r

LES RUES DE PARIS. .
PAUL* Parlez !... parlez donc !...
LoUIsETTE. Renversée par une voiture...
pressée sous la roue...
MICHEL. Ah ! courons!... courons ! (Il sort
-
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fortune... et, dans huit jours, le mariage de
Paul avec mademoiselle de Nerval sera con

clu... Je n'ai plus de comptes à rendre au
conseil de famille, je n'ai plus à redouter la

par le fond arec Paul et Louisette.-Au même présence de Marguerite, je suis sauvé !

DUBREUIL. Régulus ! Que fais-tu ici ?...
RÉGULUs. Vous le voyez, je travaille...
DUBREUIL Badigeonneur ?
RÉGULUs. Pour vous servir. Vous savez bien
que, pour cela, je ferais tous les métiers...

BoUGIVAL, en dehors. Au salon? bien ! merci !
DUBREUIL. Mlais enfin ..
instant Régulus, très pâle, entre par la droite et
DUBREUIL, se levant, avec impatience. Quel
RÉGULUs Pas de bruit!,.. les ouvriers sont
se glisse près de Dubreuil, qui a paru depuis
qu'un !
à dîner... Il me reste un quart d'heure, c'est
quelques instants.)
BOUGIVAL , entrant, couvert de taches de bu . plus qu'il n'en faut... A la besogne !... (1l re
DUBREUIL, bas. Toi ?... Eh bien ?...
#

-

-

RÉGULUs, bas, d'une voix défaillante. J'ai digeon. Satanés badigeonneurs ! m'en ont-ils tourne à la fenêtre, et se met à desceller un des
sauté de la voiture pendant qu'on arrêtait le flanqué !... (A Dubreuil.) Pardon, c'est moi. côtés de la balustrade.) Le plâtre est encore
frais... un côté de la balustrade à desceller...
DUBREUIL. Monsieur Bougival !
maraîcher... C'est égal, je sens mon cœur qui
s'en va !...
quelques écrous à ôter.. et le tour est fait !...
SCENE II.
DUBREUIL. Mais elle ?... Marguerite ?...
DUBREUIL. Mais,misérable, m'expliqueras-tu?
DUBREUIL, BOUGIVAL.
RÉGULUs, revenant à lui. Ah ! monsieur Du
MICHEL, entrant comme un fou. Plus d'es
DUBREUIL. Pardon, je suis fort oc >upé en ce
poir !... blessée !... mourante !... (Dubreuil et moment, mon cher Bougival... veuillez bien breuil, vous fautes le mort !... on n'entend pas
plus parler de vous que du grand-mogol... et
Régulus se tiennent immobiles sur le devant à vite me dire ce qui vous amène.
auche. — Tout le monde se tourne vers le fond
quand on réclame le prix du mal qu'on s'est
BoUGIvAL
Oh!
je
ne
vous
retiendrai
pas
à droite. — Alors on voit entrer, portée par glontemps... je suis très-pressé aussi...
donné pour vous, vous répondez que vous ne
Paulet Michel, Marguerite sans connaissance.)
rien, sous le frivole prétexte que la chose
DUBREUIL. Alors, parlez... qne voulez-vous ? devez
PAUL, agenouillé près d'elle. Ah ! maintenant
BoUGIVAL. D'abord, je voudrais... une brosse. n'a pas réussi... Eh bien! on réussira ! Faire
une nouvelle tentative contre la jeune fille,
je ne la quitterai plus !
DUBREUIL. Comment ? (Le regardant.) Eh c'était
trop scabreux ... La police a déjà pris le
mais, en effet, dans quei état !...
mors
aux
dents pour l'aventure de la rue Aux
BoUGIVAL. Oui, je suis bien gentil ! ... Venez
ACTE VI.
donc rue de Rivoli !... C'est en entrant chez Fers... heureusement, il m'est venu une autre
Septième Tableau.
idée... Madame de Beaumesnil n'a pas encore
La rue de Rivoli. - Un riche salon au deuxième vous que j'ai été arrangé comme ça, et notez retrouvé sa fille... que madame de Beaumesnil
qu'il
y
avait
là
vingt
autres
passants
sur
qui
étage, ouvrant au fond par une grande porte-fe
elle-même vienne à périr... par accident...
nêtre sur un balcon en fer qui laisse voir la place ça aurait pu tomber de préference... mais non !
DUBREUIL. Par accident ?
du Louvre, le quai de l'Ecole, la Seine et le quai
Conti. Portes latérales. Riche ameublement, che

minée avec pendule. - Au lever du rideau la fe
nêtre du fond est ouverte, Régulus, en costume de
badigeonneur, suspendu à des cordes qui passent
devant le balcon est occupé à blanchir la façade
extérieure de la maison.

,

SCENE PREMIERE.

REGULUS, BOUGIVAL, en dehors, puis DU
BREUIL et un DOMESTIQUE.

BoUGIVAL. Oui, je retourne à Lons-le-Saul
nier... je jette cinq cents kilomètres entre rue, un brouhaha quelconque, et je saurai le
faire naître, l'attire à ce balcon, et...

l'aris et moi... Oh ! je voudrais qu'il y en eût

RÉGULUs, chantant en travaillant.

C'est le jardin de Jenny l'ouvrière,
Au cœur content, content de peu.
Elle pourrait...

pas une goutte !... c'est moi qui ai tout reçu !
Vous voyez que je sais profiter de
Quand je vous le disais... c'est un guignon ! vosRÉGULUs.
leçons... Alors, nous arrivons au but que
C'est une destinée !...
vouliez atteindre.. ce secret est enseveli... vous
DUBREUIL. Voyons, calmez-vous et appre héritez, vous et votre fils... et moi, je touche
Il6Z-IIlOl.. .
mes vingt mille francs !... Or, j'ai bien pris
· BoUGIVAL. Aussi, c'est fini !... j'en ai assez ! mes
renseignements : c'est dans ce salon que,
Je pars.
tous les jours, vers trois heures, cette dame a
DUBREUIL.Vous partez ?
l'habitude de se rendre... Qu'un bruit de la

davantage ! je les y jetterais avec joie.
-

BoUGIvAL, dans la rue, hors de vue du public.
Ah ! saperlotte!... mais prenez donc garde là
haut !

DUBREUIL. Un nouveau crime!... je ne le

DUBREUIL Fort bien ... Et vous veniez me veux pas!... je ne le veux pas...
RÉGULUs. Il est trop tard !... la besogne est
demander ?

à moitié faite... et je vous servirai malgré
lºot G1VAL. Une centaine d'écus pour payer à VOllS..
.

l'hôtel et parer aux frais de mon voyage.
DUBREUIL. Très-volontiers !... Je vais vous

PAUL, en dehors. Mon père !... mon père !

RÉGULUs. On vient !.., il était temps!... éva
RÉGULUs, regardant en bas. Tiens... un bour donner un bon sur la caisse... (Il va s'asseoir
porons-nous! (Il enjambe la balustrade et dis
geois que j'arrose... (Criant.) Fallait passer et écrit.)
de l'autre côté ! La rue de Rivoli est large !
BoUGIVAL Vous me sauvez la vie !... Enſin, paraît à l'aide de la corde.)
BoUGivAL, de même. Mais je viens dans la je vais donc échapper à toutes mes tribula
SCENE IV.
maison! imbécile ! butor ! animal ! (La voix tions ! aux volets qui vous éborgnent, aux
DUBREUIL,
s'éteint.)
'liºcres qui vous versent, aux voleurs qui vous PAUL, entrant virement PAUL.
par la droite. Mon
RÉGULUs.As-tu fini! (Reprenant sa chanson ) dévalisent. .. au macadam, aux généraux grecs
père !... ah! je vous retrouve enfin... Si vous
Elle pourrait être riche, et préfère
et
aux
badigeonneurs
!
A
propos,
croyez-vous
SaV10Z. • .
Ce qui lui vient de Dieu.
que je trouve chez lui monsieur Paui ?
DUBREUIL. Quoi donc ?... parlez !,.. Cºtte
(A lui-même.) Ah çà ! monsieur Dubreuil ne
DUBREUIL. Mon fils ? je ne crois pas...
viendra donc pas ?... faut pourtant que je lui BoUGIVAL. J'aurais désiré lui serrer la main émotion...
PAUL. Le mariage projeté entre mademoi

parle !... Ah'. .

avant de... (Regardant la pendule ) Deux heu
DUBREUIL, entrant par la droite, des papiers res .. et la voiture qui part à trois !... Je n'ai selle de Nerval et moi, vous ne me direz plus
qu'il soit possible à présent.
à la main, et à un Domestique qui sort de la que le temps de faire mes préparatifs.
DUBREUIL. Comment ! vous êtes fou !... ou

chambre de gauche. Dumont, allez dire à mon
fils de venir me parler.

DUBREUIL. Certainement.

que je le demande !
LE DoMESTIQUE. Oui, monsieur.

BoUGIVAL. Eh bien, là... (Il fait le geste de

qu'à cette condition seule, votre
BoUGIVAL Chargez-vous, je vous prie, de bliez-vous
tante vous lègue sa fortune...
RÉGULUs, à part. Il n'est pas seul !
mes compliments pour lui.
PAUL. Cette fortune, je n'y ai plus droit...
LE DoMEsTIQUE. Monsieur Paul n'est pas DUBREUIL. Oui, oui, soyez tranquille.
chez lui...
DUBREUIL. Venez-vous ici pour me braver ?
BoUGIVAL Adieu, mon cher monsieur Du
PAUL. Je viens ici pour parler à madame de
DUBREUIL. Sorti !... déjà ?...
breuil... adieu, mon sauveur !
Beaumesnil, pour lui dire : « Cet or que vous
LE DoMEsTIQUE. Depuis quelque temps, on DUBREUIL. Adieu ! bon voyage !...
ne le voit que très-rarement.
vouliez me donner, gardez-le, car il appartient à
revenant. Ah ! pardon, j'oubliais ! votre
fille ! »
DUBREUIL. Dès qu'il sera de retour, dites-lui BoUGIVAL,
DUBREUIL, avec impattence. Quoi donc ?
DUBREUIL. Encore une fois, vous êtes fou !

PAUL. La fille de madame de Beaumesnil

brosser.)

RÉGULUs, chantant.

DUBREUIL. Dans l'antichambre,
Quand l'étranger ose envahir la France...
DUBREUIL. Fermez donc cette fenêtre. On ne verez tout ce qu'il vous faut...

vous trou

s'appelle Marguerite.

DUBREUIL, à part. Il sait tout !

PAUL. Il y a un mois, victime d'un accident
s'entend pas ici... (Le Domestique va mettre BoUGIVAL. Mille remercîments !.... (Il va terrible, elle tombait sous les roues d'une voi
sortir et s'arrête.) Ah !
l'espagnolette.) Comment va madame de Beau pour
ture... Dieu sans doute m'avait placé là pour
DUBREUIL. Quoi encore ?
mesnil, ce matin ?

LE DoMESTIQUE. Mais assez bien, monsieur...

elle m'a semblé plus calme.
DUBREUIL, allant s'asseoir à gauche. C'est

BoUGIVAL, après avoir hésité. Non, rien... la protéger... je ne l'ai pas quittée; j'ai veillé
elle comme un frère; et quand elle a pu
DUBREUIL, le poussant vers la porte. Allez, sur
parler, quand elle a pu me raconter sa vie,
allez donc !
-

cette façon, je pouvais surveiller ses démar

BoUGIVAL, lui serrant la main avec expan
sion.Ah ! tenez, monsieur Dubreuil, vous êtes
leseul honnête homme que j'aie trouvé à Paris.
(Il sort par la droite.)
SCENE III.

ches et les paralyser, au besoin!... Enfin, dans

DUBREUIL RÉGULUS, entrant par la fenêtre

deux heures, madame de Beaumesnil consent

qu'il a ouverte avec précaution.

bien !... laissez-moi. (Le Domestiquesort.)Oui,
je crois que j'ai eu raison de la décider à quit
ter sa solitude de la rue de Varennes et de lui

faire accepter un appartement chez moi... De

à signer l'acte qui assure à mon fils toute sa

RÉGULUs. Enfin, vous êtes seul...

j'ai compris que cette jeune fille, attendue par
madame de Beaumesnil... c'était Marguerite,

et je viens dire à sa mère : Ne pleurez plus,
Dieu, qui veut vous rendre votre fille, m'aVait

choisi pour la sauver l (Il fait un pas vºrº

la

chambre de M"° de Beaumesnil )

DUBREUIL. Arrête, §ureux!... " º°
diras pas cela
PAUL. Je le dirai !
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DUBREUIL. Mais cette révélation , c'est ta
ruine !...

PAUL. Que m'importe, si j'ai fait mon devoir ?

que Marguerite portait au premier tableau. que vous m'avez prêté!... Croyez que là-bas,
MARGUERIIE, n'osant acancer. Mon Dieu !... au village, les vœux et les prières de la pauvre
madame... messieurs...

Je ne crains pas la misère ; je n'ai peur que

Mº° DE BEAUMESNIL. Approchez, mon en
des lâchetés.
fant... soyez sans crainte... Mais, je ne me
DUBREUIL. Tais-toi !
trompe pas... c'est bien vous que j'ai vue...
PAUL. Non, mon père, je ne me tairai pas. chez monsieur Coquerel...
DUBREUIL, s'approchant de lui, et à voix
MARGUERITE. Que vois je !... Vous, madame !

basse. Mais insensé ! moi aussi, je connaissais
Marguerite, moi aussi, je savais...
PAUL, avec égarement. Vous le saviez... et
vous êtes placé entre la fille et la mère... et vous
vous êtes tu, lorsque d'un mot vous pouviez
donner une famille à l'orpheline abandonnée !

Vous avez fait cela, vous, mon père... oh !

M"° DE BEAUMESNIL. A moi ?...

SCÈN

V
ENE V.
LEs MÊMEs, Mme DE BEAUMESNIL.
Mº° DE BEAUMESNIL. Qu'est-ce donc ?

Mº° DE BEAUMESNIL. Une croix d'or ?

MARGUERITE. Oui, madame, une relique de
mon enfance, et ma seule richesse.
Mº° DE BEAUMESNIL. Grand Dieu !... Cette

date... Mon enfant, qui vousa donné cette croix ?
MARGUERITE. Je la portais à mon cou, ma

dame, lorsque le père Denis m'a trouvée, m'a
recueillie...

Mº° DE BEAUMESNIL. Denis !... du village de
Saint-Séverin ?

MARGUERITE. Oui, Mº°, vous le connaissiez ?
Mº° DE BEAUMESNIL. Oh ! mon cœur ne men

tait donc pas !... C'est elle! ma fille ! ma fille !
MARGUERITE. Ma mère ! ... ma... (Elle se
jette dans les bras de Mº° de Beaumesnil.)
DUBREUIL, à part. Je suis perdu !... Ah ! la
mort seule... Oui ! la mort ! (Il s'élance vers
le balcon, la balustrade se détache et Dubreuil
est précipité. Quelques domestiques accourent
au bruit.)

ToUs, jetant un cri d effroi. Ah !
PAUL. Mon père !
M"° DE BEAUMESNIL. Ah ! courons !...

ToUs. Courons! (Tout le monde s'élance par

MARGUERITE. Accompagnée de Michel, (lui la porte de droite, et la décoration change.)

toi... et choisis entre cette fille et ton père !... tendant la main) mon seul ami...
MICHEL. Oui, vot' ami, mam'zelle...
PAUL. Ah ! pauvre Marguerite ! pauvre
Marguerite !...

regard de son père. — A part.) La laisser

partir... lorsque sa mère est là... lorsque d'un
mot je pourrais la lui rendre !... Les galères...
(Haut, avec émotion, à Marguerite.) Made
vous ici ! ...
moiselle, puissiez-vous trouver un jour ce
M"° DE BEAUMESNIL. Vous me reconnaissez ? bonheur que vous méritez si bien !... Moi
MARGUERITE. Si je vous reconnais !... Ah ! aussi, j'ai une restitution à vous faire... un
depuis le jour où j'ai eu le bonheur de vous dépôt sacré... Tenez, mademoiselle, reprenez
voir pour la première fois, j'ai bien souvent cette petite croix d'or. (Marguerite la reçoit
des mains de Paul et la presse sur ses lèvres. )
pensé à vous...

MARGUERITE. Plus d'une fois, madame, j'ai
c'est impossible... (Cherchant à entraîner
Dubreuil.) Venez avec moi... nous serons prononcé votre nom dans mes prières...
Mº° DE BEAUMESNIL, émue. Vous avez prié
pauvres, mon père, mais nous porterons haut
la tête... Je travaillerai comme tant d'autres pour moi ?... Et d'où vient le touchant inté
avec ma jeunesse et mon courage... Oh ! je rêt que je vous inspire?...
MARGUERITE. Je ne sais, madame... mais je
Vous en prie... je vous en supplie... au nom
de votre honneur et du mien... faisons notre vous avais vue si triste, si souffrante, que je
devoir ! ... au nom de ma mère morte, ren demandais au ciel de vous rendre à la santé,
dons Marguerite à madame de Beaumesnil !... au bonheur...
après quatorze années de larmes et de déses
M"° DE BEAUMESNIL. Mais, pourquoi donc
poir, ne prenons pas à une fille la tendresse de alors, mon enfant, n'être pas venue, comme
sa mère; ne volons pas à une mère les baisers cela avait été convenu entre nous ?
de son enfant. (Il est tombé en pleurant aux
MARGUERITE, troublée. Pourquoi?... (Voyant
genoux de Dubreuil, et s'attache à lui.)
Dubreuil, et à part.) Lui ... lui ! qui a été
DUBREUIL, avec agitation, se penchant et sai témoin... Ah ! c'est que je ne pouvais .. je ne
sissant les deux mains de Paul agenouillé. devais pas...
Malheureux! tu parles d'honneur !..... mais
M"° DE BEAUMESNIL. Vous n'êtes donc plus
c'est pour notre honneur que jeveux me taire... chez monsieur Coquerel ?
MARGUERITE. Non, madame... et je quitte
Ne comprends-tu donc pas qu'il y va pour
moi... de la mort!... Car j'aime mieux — la Paris dans une heure.
mort que les galères ! ...
DUBREUIL, à part, avec joie. Elle part !
PAUL, mettant vivement la main sur la bou M"° DE BEAUMESNIL. Vous quittez Paris ?
PAUL. Vous, Marguerite ?
che de Dubreuil. Oh ! mon père...
DUBREUIL. On vient !... relève-toi... remets

fille vous suivront toujours.
PAUL. Marguerite !... (S'arrêtant sur un

Huitième Tableau.

vot' Le théâtre représente la rue de Rivoli dans toute sa
ami ben triste, ben affligé de vous voir par longueur. Le Louvre, les Tuileries, le Garde-Meuble
tir... et qui veut du moins vous faire la con
et les Champs-Elysées. A droite, sur les premiers
plans, la grille du Louvre. A gauche la maison de
duite. Pauvr' fille!... ah ! j'espérais autre
Dubreuil, et plus loin une maison en construction
chose en vous voyant, y a six mois, arriver à

Paris... Je croyais que c'était la main du bon DUBREUIL, TRICOCHE, LOUISETTE,
DUBREUIL, souriant. Rien !... rien !...
FoULE; puis PAUL, Mºº DE BEAUMESNIL.
Mº° DE BEAUMESNIL. Eh bien, Dubreuil , Dieu qui vous y amenait.
MARGUERITE. Paris !... oh ! je n'aurais ja
MARGUERITE, MICHEL et LEs DoMEsTI
qu'avez-vous à m'apprendre ? Hier, en me
quittant, vous m'avez parlé d'un espoir qui mais dû y venir ! le malheur m'y attendait à QUEs; puis REGULUS, et enfin BOUGIVAL.
vous restait... d'une dernière démarche que chaque pas... (Ses yeux se portent sur la fe Dubreuil, la tête ensanglantée, est couché à
terre. La foule l'entoure; quelques passants
vous vouliez faire : avez-vous su quelque nêtre du fond, restée ouverte.) Paris ! ... Et
dire que là, dans une de ces maisons peut
s'empressent autour de lui.
chose ?... m'apportez-vous des nouvelles ?
PAUL, accourant avec Mº° de Beaumesnil,
DUBREUIL. Je n'en ai que de tristes à vous être, quelqu'un m'attend, m'espère encore !...
( Tout en parlant elle s'est peu à peu appro Marguerite et les Domestiques. Mon père!...
donner...
chée de la fenêtre.)
Mº° DE BEAUMESNIL. 0 ciel !
(Mouvement d'intérêt dans la foule. On s'é
Mº° DE BEAUMESNIL. Que veut-elle dire ?
carte pour laisser passer Paul et les autres
DUBREUIL. Comme toutes les autres, cette
DUBREUIL, à part, avec espoir. Elle mar personnes qui s'approchent de Dubreuil.)
démarche est restée sans résultat..,
MARGUERITE. ll respire encore !
M"e DE BEAUMESNIL , portant la main à ses che vers le balcon...(On entend la voix de Ré
M"° DE BEAUMESNIL. Ah ! monsieur !... du
yeux. Hélas ! pauvre mère... Je me laisse gulus chantant le refrain de la ronde.) Régulus!
MARGUERITE, s'approchant de plus en plus de secours !...
toujours prendre à des illusions que l'instant
DUBREUIL, revenant à lui. C'est inutile ! Je
la fenêtre. Mais je n'espère plus, moi !...
d'après vient détruire !...
PAUL, à part. La voir souffrir ainsi, quand Adieu donc, Paris !... tu n'as jeté sur ma route sens que je vais mourir.(A Paul qui lui sou
que des malheurs, de la honte et de la mi tient la tète, à genoux près de lui.) J'échappe
d'un mot je pourrais...
Mº° DE BEAUMESNIL, à Dubreuil. Ainsi donc sère... Et tu m'as caché la seule personne que à la honte, au déshonneur... ne maudis pas
aucune trace ?... aucun indice ?...
DUBREUIL. Aucun !...
M"° DE BEAUMESNIL, Tant de recherches... de

j'aurais tant aimée !... Ah ! quand je vais m'é ma mémoire... pardonne-moi... et puisse le
loigner d'elle pour toujours, porte-lui ce baiser ciel me pardonner aussi !.. Ah !... (Il expire.

que je lui envoie et mon dernier adieu !... (Elle
soins... de prières... tout cela aurait été inu va poser la main sur la balustrade du balcon.)
Mº° DE BEAUMESNIL. Mademoiselle ! (Mar
tule !... Dieu n'a eu pitié ni de mes vœux, ni
de mes larmes... il me faut renoncer à l'espoir guerite se retourne et se rapproche de Mº° de
de retrouver ma fille ! Je ne reverrai jamais Beaumesnil.)
DUBREUIL, avec rage et à part. Sauvée par
mon enfant ! (Elle tombe accablée.)
PAUL. Ma tante !... (Dubreuil lui serre la elle... par sa mère !,..
M" DE BEAUMESNIL, prenant la main de
main pour l'arrêter.)
LE DoMEsTIQUE, entrant. Une jeune fille in Marguerite. Mademoiselle, à quoi mon neveu
siste pour parler à monsieur Paul. (Mouve peut-il vous être utile ? A quoi puis-je vous
servir moi-même ?... Enfin qui vous amène ?
ment de Paul et de Dubreuil.)
MARGUERITE. Un devoir à remplir.
PAUL. A moi ?
MICHEL. Une dette à payer...
M"° DE BEAUMESNIL. Une jeune fille !... re
ToUs. Une dette !...
çois-la, mon ami... Dumont, faites entrer...
MARGUERITE. Oui, madame, M. Paul a été
(Marguerite paraît, introduite par Dumont.)
généreux et bon pour moi... il m'a protégée,
DUBREUIL, avec terreur. Marguerite !...
secourue... et avant mon départ, je lui devais
PAUL. Marguerite !...
un adieu, un remerciement... je devais lui
SCENE VI.
faire une restitution.
LEs MEMEs, MARGUERITE, entrant avec Ml
Mº° DE BEAUMESNIL, Une restitution ?
CHEL; il tient à la main le°petit paquet MARGUERITE. Monsieur Paul, voici l'argent

Rumeurs et cris en dehors. Régulus en désor

dre entre par le fond poursuivi par Michel et des
ouvriers.)

RÉGULUs. Laissez-moi! que me voulez-vous ?
MICHEL. Tout à l'heure on t'a vu descendre

de ce balcon... c'est toi qui as fait le coup.
DUBREUIL. Régulus!...

MICHEL. Eh mais ! je connais cette figure
là !... c'est mon brigand de la rue de Riche
lieu !... Faut l'arrêter !...

Tous. Oui, oui ! arrêtons-le !...
RÉGULUs. Ah ! vous ne me tenez pas en

core !... (Il va pour se , sauver, la garde pa
raît et l'arrête.) Fumé !...
BoUGIvAL, arrivant par le fond avec une va
lise, un sac de nuit, un carton à chapeau, etc.
Oh ! nom d'un petit bonhomme l... j'ai man
qué la voiture. (La toile baisse.)
FIN.
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