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QU'IL FAUT LIRE ,
-

POUR SAVOIR A QUEL POINT ON ENCOURAGE LES
AUTEURS NATIONAUX EN BELGIQUE .
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Chers lecteurs , ce ne sont point les doléances
d'un auteur refusé que je prétends vous faire
>

entendre ici. Vous ne rencontrerez point dans la
préface que je vous prie de lire , de ces récrimi-.
nations intéressées, de ces plaintes dictées par

l'amour-propre blessé d'un vaudevilliste qui vou
son ouvrage est un
drait vous persuader que son
chef-d'oeuvre. Vous ne trouverez rien de tout

cela. Ce sont des faits , des vérités , des preu-.
ves ! ... Ces faits , ces

ront à désabuser nos littérateurs belges qui
nourriraient l'espoir d'être un jour représentés
sur le Théâtre Royal de Bruxelles, que nous ap
pelons aujourd'hui anti-national, pour de bon
nes raisons que vous allez connaître. Ces vérités,
dis -je, ont pour but d'engager nos jeunes hom
mes de lettres à aller à l'estaminet, au café , fu
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mer un cigare ou jouer une poule , plutôt que de
s'amuser chez eux à noircir du papier, car ce pa
pier noirci, en vers ou en prose , leur causerait

un jour bien des tribulations! Qu'ils en jugent
par ce qu'ils vont lire. C'est de l'histoire.
Après la représentation de la Folle de Water
loo, que je ne vous donne pas pourun chef-d'ou
vre, mais qui, néanmoins , a eu le bonheur de
plaire au public , je m'étais imaginé que la ré
ception d'une autre pieces même auteur éprou
verait peu

de difficultés ; à Paris un succès obtenu

rend le comité de lecture beaucoup plus indul

gent sur les chances à venir ; il n'en

est pas de

mêine à Bruxelles. Enfin , je présente le Gamin
de Bruxelles au comité de nos théâtres , comité

tout national composé de trois Français.
Avant tout , je vous avouerai sur mon âme et
conscience , que ce n'était pullement l'intérêt
qui me portait à faire jouer un second vaudeville
à Bruxelles ; car , vous saurez que la commission

de nos théâtres a grand soin de signifier, avant la
mise en scène d'un ouvrage , que l'auteur ne re
cevra pas un centime de droits; ce qui ne laisse
pas d'être très- encourageant *... ! Iniimood
>

γι 20.1 ' ' 1.12
Bien plus !... le jour de la première représenta

tion
de laFolle de Waterloo , j'allai trouver M. Pé
ron , caissier-directeur de nos théâtres , et je lui de
mandai deux billets de secondes loges, qu'il me donna
avec toute l'affabilité qui le caractérise , pour la no

7
PRÉFACE.
Mais , revenons au Gamin de Bruxelles.
Le manuscrit est donc remis au coinité . La pre

mière représentation du Gamin devait avoir lieu
le 8 avril , au bénéfice du régisseur du Petit - Théâa

tre . Dans l'intérêt du bénéficiaire , je me rendis

avec lui
chez MM ;Bergeron
Baron ,pour
les
prier
d'accélérer
la lecture deetl'ouvrage.
Ce que
M. Bergeron fit avec la meilleure grâce du mon .
de ; je me plais à le proclamer , laissant de côté
tout ressentiment... Justice аavant tout.
La lecture a lieu, et le rapport que nous re
produisons ici dépouillé de l'analyse de la pièce
qui devient inutile , vous fera connaître avec

quelle excessive sévérité on juge les auteurs bel
ges en Belgique. 12 !! ... )
1)

(

PREMIER PARAGRAPHE DU RAPPORT.

« Nous avonspris connaissance de cet ouvrage,
« et notre première réflexion a été que le type
« de Gamin si tranché au milieu de la popula

a
« Bruxelles ... si

291 2 : 0 ! is

Croyez - vous donc que le Gamin de Paris, tel
qu'il est représenté au second acte du vaudeville

de M. Bayard ; soit le portrait fidèle des ganling
dique somme de francs que je lui remis ;la pièce ,
máis M.Péron l'accepta quand même.... l'argent a'a
si je m'en souviens bien, était à l'effigie de Léopold ;

pas d'opinion .
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que l'on rencontre dansles imprimeries parisien
nes ? ... Erreur ! ... Le portrait de M. Bayard est
flatté... je pouvais , je pense, m'en permettre au
tant .

DEUXIÈME PARAGRAPHE.

« Les rangs sociaux ne sont pasjusqu'ici telle
« ment confondus qu'on ne doive être étrange
* ment surpris qu'un duc recherche la main d'un

« imprimeur. » .11
Un duc qui recherche la main d'un impri
meur... Je n'ai jamaispu comprendre ce paragra
phe- là.
TROISIÈME PARAGRAPHE ,

Il eut suffi de montrer les billets... Il est

« vrai qu'alors il n'y eut pas eu de pièce... »

Cette réflexion est fort juste... s'il n'y avait
pas eu de pièce , ces messieurs l'eussent trouvée
excellente !...
QUATRIÈME PARAGRAPHE.

2

« Comment tous les gens de la maison ne s'é

pas : Pourquoi vous perinettez -voas un
« pareil scandale ?:3 :300,3per
Ainsi donc , lorsqu'un commissaire de police

♡ crient

viendra chez vous et vous dira : Monsieur , vous
étes volé !: vous lui répond

: Monsieur , de

quoi vous mélez -vous ? passez

et

laissez -moi tranquille. - Je croyais , moi , que

PRÉFACE.

9

le premier mouvement de l'hoinme à quil'on
dit : vous êtes volé ! était de s'assurer du fait ...

mais il paraît qu'il n'en est rien.
CINQUIÈME PARAGRAPHE .

« Si la pièce est représentée, il est indispensa
ble de changer le nom de l'imprimeur. Par la
« raison qu'il y a à Bruxelles même un imprimeur
« qui s'appelle Dumont, il n'est pas dans les con
« venances que son nom figure sur le théâtre
« prête
à des allusio
ns . »
D15
!! Jina
Bruxelles , le 23 mars 1837.

Signés, BERGERON , GUINARD , BARON .
Nous ferons observer au comité qu'il n'existe
pas à Bruxelles d'imprimeur du nom de Dumont.
Tout le monde connaît M. Dumont , libraire ,

mais M. Dumont , imprimeur, est encore.incon
nu .
Parr ce dernier paragraphe , le lecteur
pourra juger de la vérité de tous les autres .

Parfois, je suis tenté de croire que , par je
ne sais quelle action de ma vie , j'ai dû déplaire
à ces messieurs du comité, car ils se sont vrai

ment acharnés contre moi. Remarquez bien que
ces messieurs ne disent pas un mot de ce qui
fait aujourd'hui le succès d'on vaudeville. Para
leot-ils des couplets ? non !
Parlent-ils du
dénouement ? non ! - Parlent-ils de la manière

PRÉFACE .
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dont la pièce est charpentée ? non ! - Et ce sont
préciséinent ces trois qualités qui, par des per

sonnesversées dans la littérature drainatique, ont
été remarquées dans le Gamin de Bruxelles;
tandis que

le comité a recherché minutieuse

inent les côtés faibles de l'ouvrage ,et gardé le
plus profond silence sur ce qui aurait pu le
faire réussir .

A Paris ; un coinité de lecture est coinposé
de savants , d'auteurs dramatiques et d'artistes
>

parce que les auteurs et les artistes sont aptes
juger du mérite d'une pièce de théâtre.
r

à Mi c'est
A Bruxelles , nous avons cont
deseste
savapts

fort bien! Dieu me garde de

Ba

ron , Bergeron , etc. >, une parfaite connaissance
en littérature, mais en haute littérature !... Ces
messieurs qui donneront , avec connaiſsance de
cause , leur opinion sur une tragédie , un drame
même , savent-ils ce que c'est qu'un vaudeville ?
non . Pour apprécier un vaudeville , populaire
acteur
>

4

surtout , il faut être vaudevilliste ou

de

vaudeville .

Autre fait . Vous savez que M. Ricard a coma
posé Robineau , qui a fait plaisir. Bien ! M. Ri
card , présente les Artistes sans Place au comité;
la pièce est reçue àà l'unanimité , et pourtant le
public sait que M. Ricard a fait et pouvait faire

beaucoup mieux. M. Ricard est Français , il est
reçu ! je suis Belge , on me refuse. Je suis loia
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d'envier , à M. Ricard , qui est un
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très -brave gar

çón que j'estime , la préférence qu'il aaobtenue ,
et si j'en parle ici, ce n'est que pour démontrer
la faialité attachée au titre de belge.

Ne croyềz pas non plus , lecteurs ,que , si je
me récrie contre la faveur accordée à tout ce

qui n'est point production nationale , j'agisse
par un esprit de jalousie , ou d'animositécontre
ce qui est frauçais , vraiment
français !...9 Per
din
sonne mieux que ihoiamn'apprécie ce titre qui
sera toujours beau , toujours digne de respect ,
>

quand c'est un honnête homme qui le porte;
mais je suis Belge, et les Belges avant tout . C'est
un égoïsme bien excusable.

Mais , revenons au rapport du coinité.
Le comité termine , en disant qu'il laisse l'ad
ministration libre de monter ou de rejeter la

pièce. Concevez-vous cela ? A Paris , un comité
de lecture dit : l'ouvrage présenté peut ou ne
peut pas être joué. Mais ici , ce n'est pas cela .
Le comité s'en réfère à la commission , la com

inission ne lil pas la pièce et la refuse , parce
qu'elle se reprocherait toute la vie d'avoir donné
le moindre essor å la littérature nationale . Vous
ine demanderez pourquoicette
moje
n'en sais rien ... mais il faut bien gi
que

puisque le Gamin de Brurelles n'a pas été jugé
digne de paraître sur une scène où l'on a admiré
tour-a- tour Balthasar, Vaugelas , la Femme de
1
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l'Epicier , ett autres chefs-d'oeuvre . Il est vrai
d'auvre nous arrivent de
que tous ces chefsa

Paris, où il yvaa de fort belles choses ,mais où
>

l'on fait aussi defort mauvais vaudevilles. N'im
porte , les auteurs ne sont pas Belges, et à ce ti
>

tre ils obtiennent les honneurs de la représenta
tion !
Remercions donc la commission anti- natio

nale de nos théâtres ! Refuser une pièce qu'elle

ne connaît pas ,qu'elle n'a pas lae ; c'est vrai
>

ment affaire à elle .

Ah ! régence ! régence ! qu’as-tu fait ?
Il est prouvé, du reste , que le dégoût qu'on
jette à pleines mains à la face des auteurs belges,
amène les résultats que les personnes qui ne veu
lent point d'auteurs nationaux , en attendaient ! ...

M. Prosper Noyer ne fait plus rien , MM . Grisar
et Vaëz sont partis pour Paris...

M. Campenhout, notre compatriote , a fait un
9

a

opóra , qui a été reçu ; mais sansbeaucoup de
perspicacité il est facile de deviner le motif qui
a décidé la commission à l'accepter. M. Cainpen

hout
est connu
pour sonangi
patriotisme,
laercoinmis
sion a
accusée
sme
re
fibre

!

ée d'or

, refus l'oeuv

de M.Campenhout eût été une inesure très-im
politique de sa part.
Si par hasard la commission a entr'ouvert le

feuillet de mon manuscrit qui renferme la scè
ne VI , cominençant ainsi : « Encore des farceurs

i
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qui veulent faire la queue aux actionnaires , »

sa susceptibilité lui aura peut-être fait entrevoir
dans cette phrase une personnalité désobligeante
qui n'aura pas peu contribué à dicter son refus.

Et pourtant, je certifie qu'en écrivant cette phrase,
j'étais loin de penser à la commission de nos
théâtres .
Pauvre littérature nationale ! ... La direction

Bernard t'avait porté de terribles coups ! la com
inission te tuera ! ...

Ah ! régence ! ... régence !...
Maintenant, chers compatriotes , lisez etjugez .
Aug. JOUHAUD.

Le 3 avril 1837.

.......

4.0.0

PERSONNAGES .

ACTEURS.

M. DUMONT , maître -imprimeur.
ÉMILIE , sa fille.
LE DUC DE CERONI , italien * ,
espèce de chevalier d'industrie.

M. BARON .

Mlle MASSART .
M. PAUL.

GEORGES , prote de l'imprimerie
de M. Dumont.

M. MORAZIN.

PIERRE , apprenti- compositeur.
BARDEAU , compagnon -composi M. VICTOR .
teur.

Mme BONBEC , femme-de- charge.
UN COMMISSAIRE DE POLICE .

M. ALPHONSE.
Mme DAUDEL .

SERGENTS- DE- VILLE .

OUVRIERS COMPOSITEURS ,

PRES

SIERS , etc.

La scène se passe à Bruxelles , chez M. Dumont.

* Il n'a pas l'accent.

an

T.

N
LE GA
Un MI .
worden gepasseesseessesecesness

ACTD

1.
1

Le théâtre représente un salon attenant à l'atelier. A
droite du spectateur , une cheminée, à gauche , un
secrétaire ;table , chaises , etc.
>

SCENE PREMIERE .

GEORGES , seul , parlant à la cantonade .

C'est moi, madame Bonbec , ne vous dérangez pas...
j'ouvrirai l'atelier...

.

Il n'est pas encore sept heu.

res ...

je suis sorti de chez moi au petit jour , pour me
trouver ici avant les ouvriers , et avoir le temps de
parler à mademoiselle Émilie... car il faut absolu

mentque je lui parle !.... Émilie que je croyaisbonne ,
sensible ... sensible à mon amour ! ... Émilie se joue
rait de moi !... je ne puis le croire ... et cependant,
depuis que le duc de Ceroni est reçu dans la maison ,

.

elle semble me fuir , éviter de causer avec moi...

Émilie serait une coquette ! ... après tous les serments
d'amour qu'elle m'a faits ! ... - Quand je lui dis quels
que chose d'aimable , elle me tourne le dos ... quand
monsieur le duc lui dit quelque fadaise , elle sourit ,
et le regardeavec un air... -Je vous demande pour

quoi
ducs sur la terre ? ... qui est-ce quia
il y a des
inventé
ducs
les

? ...
AIR : Comme il m'aimait.

Si j'étaisduc, ( bis .)
Je séduirais tout's nos fillettes,

Si j'étais duc , (bis.)
Marquis , comte ou bien archiduc;
Partout on me f'rait des courbettes,
J'aurais des chevaux ... et des dettes ,

Si j'étais duc. (bis.)
J'enlends mademoiselle Émilie ... je tremble inal

;
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gré moi ... et pourtant je n'ai rien à mereprocher...
tandis qu'elle... oh ! il faut que je lui dise toutce que
j'ai sur le côur !...
SCENE II.
GEORGES.

ÉMILIE ,

ÉMILIE .

Vous voilà déjà à votre poste , monsieur Georges ?
GEORGES .

Oui , mademoiselle... est -ce que je n'ai pas l'habi
tude d'ètre exact ?

SKO

ÉMILIE . 5:33

C'est une justice à vous rendre... aussi , mon père
dit-il bien souvent : « Ah ! si tous mes ouvriers pre

unaientGeorges pour exemple !..toujoursle premier
« à l'atelier , et le dernier à en sortir. »
SE

Mini

GEORGES , avec amour.

Ah ! je trouve tant de plaisir , de bonheur , à me i
trouver dans cette maison qui renferme tout ce que
>

jạime !...
ÉMILIE .
'Ah ! mon dieu ! Georges , vous voilà encore sur ce
chapitre ?... vraiment, on croirait que vous n'avez
rien à dire, quand vous ne parlez pas de votre amour...
GEORGEs , piqué.

Vous avez raison... j'ai pris cette babitude -là , parce
qu'autrefois j'avais cru remarquer quecelte conversa
tion ne vous déplaisaitpas... mais, malheureusement,
depuis que les ducs fréquentent les imprimeurs ...

ÉMILIE,
Vous êtes méchant , Georges !...
GEORGES , avec bonhomie .
Alors, mademoiselle ... c'est l'amour quichange mon

caractère ...l'amour dédaigné..aimez -moi comme vous
de, et je redeviendrai le meilleur homme du monde ...

m'ainiez avantles visites de ce duc que le ciel confon

ÉMILIE.
Mais, monsieur le duc de Ceroni ne vient chez
nous que pour faire imprimer ses ouvrages ...
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ACTE I , SCENE II.
GEORGES .

Oui... des ouvrages qu'il n'a jamais composés...
C'est comme ces grands seigneurs qui vontchez les
marchandes de modes commander des chapeaux
pour voir les modistes... - Votre duc , voyez-vous ,
c'est un homme sans foi , je le parierais !... un traître
qui abusera de la confiance de votre père , et qui , tôt
ou tard...

ÉMILIE.

Vous perdez la tête , Georges...

Si monsieur le

duc vient ici pour moi, croyez-vous que je réponde
- Ne vous ai-je pas dit cent fois que
si mon père consentait un jour à ce que je devinsse
votre femme, je serais toujours prête à vous donner
ma main , puisque déjà vous avez mon amour ; mais ,
vous le savez , mon père qui vous aime, vous esti
me , vous apprécie , a le malheureux défaut d'aimer
à son amour ? ..

-

aussi l'argent, et jamais il ne consentira à prendre
pour gendre un homme qui ne possède rien ...
GEORGES , peiné.

C'est vrai... je ne pense jamais à cela...
AIR de Céline .

Je croyais dans le fond de l'âme
Qu'en promettant de faire le bonheur

De cell' qu'on me donn'rait pour femme,
J'agirais en bomme d'honneur.
Je croyais , faut pas qu'ça vous fâche ,
Qu'en vous offrant, fauť d'écu's amassés ,
Deux bras , du'ceur, un nom sans tache ,

J'en apport'rais toujours assez .
Et puis, ce qui m'afflige , c'est qu'autrefois vous
éliez aussi contrariée que moi du refus de monsieur

votre père... parce qu'alors vous m'aimiez... vous me
le disiez du moins... et je le croyais... mais depuis
l'arrivée de ce maudit italien , vous n'êtes plus la
même à mon égard ...Mademoiselle Émilie ... seriez
vous coquette , par hasard ?...

LE GAMIN DE BRUXELLES .
ÉMILIE , fâchée.
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Coquette ! ... moi !... mais qui vous a donné le droit
de me parler ainsi , monsieur Georges ?...
GEORGES , timidement.
Pardon >, mademoiselle ... je...
ÉMILIE .

Coquette .... ah ! c'est trop fort !...
GEORGES ,

part .

Allons , la voilà fâchée, à présent... j'ai joliment
arrangé mes affaires... c'était bien la peine de me
lever simatin pour çà ... ai-je du guignon !...(Ritour
nelle du chour suivant.) Ce sont les ouvriers qui ar
rivent... et n'avoir pas le temps de faire ma paix avec
elle ! ... je suis bien malheureux ! ...
SCENE 111 .

(Mme Bonbec arrive , ouvre les trois portes du fond ,
qui laissent voir tout le matériel d'une imprime
rie , casses , rayons, etc. Les ouvriers entrent , et

pendant le chąur, mettent leurs vestes, leurs ta

liers,
leurs
bonnetsdepapier,
prennentleursplaces ,
Tableau
animé .)
etc.
ÉMILIE , GEORGES , Mme BONBEC , BARDEAU ,
2

OUVRIERS COMPOSITEURS et PRESSIERS .
CHOEUR .

AIR : Suivons cette jeunesse.
(Malheurs d'un Amant Heureux .)

Amis , mettons-nous à l'ouvrage ,
Reprenons gaiement nos travaux.
L' sam'di chacun a du courage ;
C'est d'main dimanch ' , jour de repos.
Mme BONBEC .

Y êtes - vous tous ?
TOUS .

Oui ,> madame Bonbec .
BARDEAU , à son rayon .
>

Nous y sommes tous... excepté ceux qui n'y sont
pas... not’ gamin , d'abord...

ACTE I , SCENE JII.
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Mme BONBEC .

Ah! monsieur Pierre ... celui-là n'est jamaispressé ...
BARDEAU .

Vous vous trompez , mame Bonbec ... il est très
pressé ... de s'en aller... quand la journée est finite...
Mme BONBEG .
C'est bien vrai , ça !... (À part.) Ce Bardeau est un
petit garçon rempli de moyens ..
BARDEAU , de sa place.

Allons ! ... qu'est-ce qui aa caché ma copie ?... (A un
ouvrier .) est -ce toi , Larmidou ? ...
L'OUVRIER .
Moi ! ... non ...
BARDEAU.

Je suis sûr que c'est encore un tour de ce gamin
de Pierre !... ce petit Pierre , c'est une peste dans un

atelier !... c'est la grippe dans l'imprimerie ... (Quit
tant sa place.) Monsieur le prote , je vous dirai que
Pierre...
GEORGES .

Qu'a -t- il fait encore , ce pauvre Pierre ?... car, tous
les jours , ce sont de nouvelles plaintes... je crois ,
en vérité, que vous le faites beaucoup plus noir...
>

BARDEAU .

Le faire plus noirl ... lui ! ... c'est pas possible !... Ce

petit-là , voyez-vous, c'est bien le plus grand vaurien
que le ciel a procréé et mis au monde...
Mme BONBEC .

A qui le dites- vous ?... un gamin de dix-sept ans qui
fume, qui boit...
BARDEAU .

Quant à çà , mame Bonbec , tout le monde boit sur
la terre ... quand il a soif... - Mais c'est qu'il est achar

né contre moi... un jour il cache ma copie ; un autre
jour il dessine dessus un pantin , et il écrit au bas que
c'est mon portrait. Hier matin , c'était bien plus fort !
je crois mettre mon bonnet de papier que v'là ...je
l' prends comme ça ... je l'mets sur ma tête... V'là
que je sens quéqu'chose qui me frôle le neză . je saisis
>

LE GAMIN DE BRUXELLES.
l'objet qui me frôle le nez... devinez... il avait mis
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dans mon bonnet , quoi ?... une souris ! ... une queue
longue comme ça... c'était la queue qui me frölait
le nez...

TOUS , riant.
Ah ! ah ! ab ! ah ! ...
Mme BONBEC .

Oui , riez ... riez ... voilà comme on encourage ses
sottises... ce petit garnement est méchant comme
un âne rouge...
BARDEAU .

C'est ben pis encore ... méchant comme... un âne
rouge !...

Mme BONBEC , å part.
Ce Bardeau est un garçon rempli de moyens...
(Haut.) Enfin , Pierre ne respecte rien ... le sexe dont
je fais partie a pourtant droit à des égards ....
BARDEAU .

Sans doute... le sexe dont je fais partie a droit à des
égards...
ÉMILIE .
Cependant , il a si bon cour , ce petit Pierre !...
GEORGES .

S'il voulait être plus raisonnable , il deviendrait
bientôt un de nos meilleurs ouvriers...
Mwe BONBEC .

Monsieur Dumont a trop de bontés pour lui... à sa
place il y a longtemps que je l'aurais renvoyé à sa
mère...
ÉMILIE .

a

Cette pauvre femme doit-elle souffrir des étourde
ries de son enfant ?
Mme BONBEC .

le mieux éduquer...
Oui , parce qu'elle n'avaitqu'à
BARDEAU .
V'là le bourgeois ! ... ( Tous se mettent à l'ouvrage .)
Reprise du chour.
Amis , mettons-nous à l'ouyrage , etc.

ACTE I , SCENE IV.

SCENE

23

I V.

Mme BONBEC , ÉMILIE, M. DUMONT, GEORGES ,

sur
le devant; BARDEAU et LES OUVRIERS ,
fond , dans l'atelier.

au

M. DUMONT, parcourant l'atelier des yeux .
Tout le monde est à son poste ... bien !...Georges,
voici une circulaire qui doit être imprimée ce soir.
GEORGES .

Fort bien , monsieur...
M. DUMONT.

Vous ferez remettre à monsieur le duc de Ceroni

l'épreuve de son ouvrage sur l'Embarras des Riches
ses.

BARDEAU , bas.

Dis donc , Larmidou , j ' voudrais bien avoir cet en
barras - là , moi .

M. DUMONT , réfléchissant.
Non... vous n'en verrez pas l'épreuve à son hôtel...
Monsieur le duc viendra sans doute ce matin ...
GEORGES , à part.

Toujours le duc !...
M. DUMONT .

Ce monsieur de Ceroni est un homme charmant !...

il n'est pas fier, et cependant il a du talent, de la for
tune ... qu'en dis- tu ., ma fille ? 33269 ,

ÉMILIE, avec intention, et regardant Georges. 1
Je suis entièrement de votre avis, mon père ...

GEORGES ., à part , avec dépit.
La coquette ....
M , DUMONT .

Eh ! je n'y songeais pasl...Georges, ces deux cents
affiches sont-elles prêtes ?...
GEORGES .

Oui , monsieur.

M. DUMONT, å Émilie.
Encore une société en commandite ... société pour
amélioration de la race ... des chats ...

LE GAMIN DE BRUXELLES.
Mine BONBEC .

Quand donc fera -t-on une société pour l'améliora
tion de la race des hommes ? ...
M. DUMONT .

Des sociétés partout !... dans tous les genres... c'est
une fureur .... tous les jours on en crée de nouvelles ...
AIR : Vaud. du premier Prix .
Société de librairie ,
Société pour pianos ,

Société d'imprimerie ,
Société pour les chevaux .
Si tous se font sociétaires ,

Je ne sais trop où nous irons...
Où prendra -t-on des actionnaires ?...

S

BARDEAU , de sa place.
On en f'ra fair'... par actions .
Mme BONBEC , à part.

Il est rempli de moyens , ce Bardeau ...
M. DUMONT .

Voyons ... qui portera ces affiches ?... (Appelant.)
Pierre ! ... Pierre ! ...
GEORGES .

Pierre n'est pas encore arrivé, monsieur.
M , DUMONT .

Comment , pas encore arrivé ?... il est neuf heu
res !...
Mme BONBEC .

Est-ce que monsieur Pierre a l'habitude de se gê
ner ?... ne faut-il pas que monsieur déjeune à son
aise ? ...
GEORGES .

Il est peut-être malade ... (On entend le bruit d'un
carreau que l'on casse.)
M. DUMONT .

Quel est ce bruit ?...
PIERRE , en dehors.
Oh ! le maladroit !
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Mme BONBEC .

C'est la voix de Pierre ! ... ce petit polisson fait en
core des siennes... oh ! le petit vaurien , le petit scé
lérat , le ...
O

SCENE

V.

LES MÊMES , PIERRE , entrant, une pierre à la main .
PIERRE .

Allez toujours .., madame Bonbec ... faites comme
si je n'étais pas là ... (Apercevant M.Dumont.) Oh ! le
bourgeois !... (Il met la pierre dans sa poche. )
M. DUMONT .

Pourriez - vous me dire, monsieur Pierre, d'où vient
le bruit que nous avons entendu ?...
PIERRE .

J'vas vous conter çà, monsieur Dumont... je faisais
la conversation avec l'apprenti d'en face ...
Mme BONBEC .

Oui , une conversation à coups de pierres , comme
toujours...
PIERRE .

Vous l'avez dit ... et le dernier mot de la conversa
tion est . allé casser un carreau chez madame Ber
nard ...

M. DUMONT .

C'est ford joli l ... Et puis , est-ce l'heure d'arriver
au travail ? ...

PIERRE , d'un ton patelin.

J’ vas vous dire ce quim'a attardé , monsieur Du
mont ...
Mme BONBEC .

Encore un mensonge ...
PIERRE .

Elle a dit ?...
Mme BONBEC .

Encore un mensonge ...
PIERRE

Des mensonges !.., fi donc ! ... jamais ! ... c'est hon
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teux de faire des mensonges ! ... des colles... je ne dis

pas... quelquefois. Vous saurez , monsieur Dumont ,
que ma mère est malade...
Mme BONBEC .

Hier , c'était sa sœur ... C'est donc une ambulance
que cette maison-là ?...
PIERRE .

J' yas vous dire ...
M. DUMONT .

Allons, c'en est assez ! souviens- toique si lundi tu
n'es pas ici à sept heures...
PIERRE,

Soyez tranquille , monsieur Dumont , lundi je serai

ici à...vous verrez...( A part.) Lundi, mon pelit
frère aura la coqueluche ... enfoncé , le bourgeois ! ...
BONBEC , à part .
voilà bien Mme
grondé !... ab ! s'il avait affaire à
Le

moi !... (Haut.) Monsieur et mademoiselle , le déjeu
ner est prêt...
it's
M. DUMONT.
Viens, Émilie ... Madame Bonbec , si monsieur le
duc de Ceroni se présente , vous nous préviendrez ...

nie
ma ... (M. Dumont, Émilie et Mme Bon
Oui, monsieur
Mme BONBEC .

bec sortent.)
TOTS TO

SCENE VI...

GEORGES , PIERRE , sur le devant; BARDEAU ,
OUVRIERS, au fond. 31.01 18 : 2,
GEORGES , regardant sortir M. Dumont. Since

Le duc .... le duc !... ils n'ont
que ceto
mot-là à la
52
PIERRE, lisant les affiches que Georges lui remet.

bouche ! ...

<< Société pour l'amélioration de la race deschats... )
Encore des farceurs qui veulent faire la queue aux
actionnaires.
GEORGES .

Suis -je assez malheureux ! ...
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PIERRE .

Ah ! mon dieu !... comme vous avez la figure ren
versée , monsieur Georges ! ...
GEORGES .

Ah ! mon pauvre Pierre ! je n'ai plus qu'à me brû
ler la cervelle ! ...
PIERRE .

Bah ! ... C'est pour plaisanter quevous dites ça...
GEORGES .
Émilie ne m'aime plus...
PIERRE .

Laissez donc ! ... C'est un moment de caprice ... ce

duc de ... comment est -ce que vous le nommez ?.....
GEORGES .

Ceroni ...
PIERRE .

Ceroni... je suis sûr qu'il ne s'appelle pas plus Ce
roni que je ne m'appelle Abdel-Kader... enfin , c'est
égal ... ce duc lui dit de belles paroles, à cette jeune
fille , de grands mots... « Vous êtes plus belle que ...
<< vous êtes aussi aimable que ... ») et ça flatte l'amour
propre d'une femme, ça la rend coquette ... mais,
croyez -moi, elle en sera bientôt fatiguée ... c'est

Pierre qui vous le dit ... Pierre le gamin , comme ils
répètent tous...

AIR : Mon petit François.

( D'Amédée de Beauplan.).
Je suis un gamin ,
Chantant dès l'matin .

Vivant pour fair' des bamboches .
Joyeux et taquin ,
J'connais pas l'chagrin ;
J'donne et je r'çois des taloches.
J'aime ma seur et ma mère ,

Je respecte mon bourgeois ;

Je fais sauter mon jeune frére...
Je travaill', je fume et je bois...
Si ma mère

.
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J' vas m'prom'ner tout le jour ;
J' reviens quand on s' met à table ,
J’ l'embrasse! .. , d'un air aimable ,
Elle me sourit ,
Et tout bas se dit :

« Il est jeune... » enfin,
J'vas toujours mon ch’min ;
Mais si j' suis taquin ,
J'ai l'ceur sur la main !

Tra , la , la , la , le gamin ,
Le voilà !

La , la , la , la !
GEORGES , toujours soucieux , et sans trop l'écouter .
Hélas ! ... je n'ose plus espérer ! ...
PIERRE .

Jen' peux pas le regarder en face, moi,ce duc de...
Macaroni... ou Ciceroni... - Quand j' pense que c'est

'ce grand bon -à -rien qui cause tous les chagrins de

monsieur Georges .... monsieur Georges qui a tant
de bontés pour moi!... qui cherche toujours à ca
cher mes sottises au bourgeois... monsieur Georges
qui vaut mieux dans son petit doigt que tous les ducs
du monde...
GEORGES .

Bon petit Pierre ! ...
PIERRE .

Ah ! si je pouvais lui faire desméchancetés! ... salir
ses bas quand il va au bal... lui attacher des mor
ceaux de papier quand il va dans la rue !... je lui fe

rais les mille horreurs, quoi ! ... j'ai pris les ducs en
grippe ! ... qu'on ne me parle pas des ducs ! ... je les
mets en pâte * ! ...
GEORGES .

Un homme que personne ne connaît ! ...
+

Terme d'imprimerie qui équivaut à démentibuler.
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PIERRE .

Un intrus... il est italien , à ce qu'il dit , parce qu'il
a un nom en i... c'est comme moi , si je me faisais
appelermonsieur de Pierrini... ,
BARDEAU , riant de sa place.
Oh ! oh !
PIERRE , se retournant.

Qu'est -ce que tu as dit , Bardeau ?
BARDEAU .

Je dis : oh ! oh !
PIERRE .

Eh bien ! c'est une bêtise...
BARDEAU .

Monsieur le prince italien déguisé, monsieur de
Pierrini va porter tes affiches... tåche donc de gagner
ton argent ...
GEORGES.

Oh ! pour ça , quand Pierre est à l'ouvrage , il tra .
vaille de tout caur...
PIERRE .

Cà , c'est vrai ! ... le tout est de m'y mettre ... ça ne

m'arrive pas souvent... c'est égal... je gagne 20

francs par quinzaine , j'en donne la moitié à mamère,
je bois l'autre moitié, et je mets le reste de côté...
BARDEAU .

Si la caisse d'épargnes d'encaisse jamais que ces
économies -là , elle peut mettre la clef sous la porte...
PIERRE .

A propos ! ... j'oubliais ! ... Eh ! compagnons !... (Il
appelle les ouvriers .) vous ne savez pas ? ... on a fait une

chanson sur moi dans mon quartier...
TOUS LES OUVRIERS , accourant de l'atelier.
Une chanson ! ...
BARDEAU .

Une chanson ! ... sur Pierre ! ... en v'là une dûre ! ...
PIERRE .

Faut que je vous la chante pendant que le bour
geois n'est pas là...
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Oui , oui , écoutons ! ...
PIERRE .

AIR : Oh ! oh I quil était beau !

( Du Postillon de Lonjumeau.)
Mes amis , écoutez l'histoire
Du jeune et joli compagnon .
Quand il travaille , c'est pour boire ,

Il n'porte rien à la maison .
Quand on l' rencontre dans la ville ,
Faisant des farces aux jobards ,

Pour être épargné , faut qu'on file ...
Il n' respecte que les vieillards...
Oh ! oh ! oh ! oh ! qu'il est malin ,
Le petit Pierre , le gamin !
CHOEUR .

Oh ! oh ! oh ! oh ! qu'il est malin , etc.
PIERRÉ .

Deuxième Couplet.
En hiver , il gliss' sur la glace ;
En été , c'est à l'eau qu'il court.
Faut pas trop lui fair ?la grimace ,

Quand il s' bat, il tap' comme un sourd.
L'enn’mi menac’-t-il la patrie ,
Il marche devant les tambours ! ...
Une bouteille est son amie ,

Le cabaret , v'là ses amours...

Oh ! oh ! oh ! oh ! qu'il est malin ,
Le petit Pierre , le gamin !
CHOEUR

Oh ! oh ! oh ! oh ! qu'il est malin , etc.
BARDEAU .

Troisième couplet... ,
PIERRE .

Non... il n'y en a plus...

.
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BARDEAU .

Ah ! ... (On entend chanter en dehors.)
PIERRE . :)

Qui est- ce qui roucoule par là ? ...
GEORGES .

C'est la voix du duc ...
PIERRE .

Si j'avais une voix comme celle-là , je la ferais

mettre sur les petites affiches, avec les objets perdus...
GEORGES .

Rentrons à l'atelier , Pierre... je ne pourrais lui ca
cher ma mauvaise humeur , et cela fâcherait mon
sieur Dumont ...
PIERRE .

Tiens... faut- y pasprendre des mitaines pour parler
à monsieur le duc ... Le duc ... j'ai connu un perruquier
qui s'appelait comme ça... ( Tous les ouvriers sont
rentrés dans l'atelier .)

SCENE VII.
LES MÊMES , dans l'atelier , LE DUC DE CERONI.

Mise élégante ,manteau ,gants , lorgnon , etc.
LE DUC .

AIR de danse .

(Du Dieu et la Bayadère . )
Pour que la vie ,
Soit embellie ,

Ne faut-il pas la folie ?
Toujours courir
Après le plaisir ,
Voilà ma vie et mon désir .

( S'adressant à Georges.) Mes épreuves sont-elles
prètes ? ...

PIERRE , l'interrompant el chantant de sa place.

« Ah! rendez -moi ma Normandie ,
« C'est le pays... »
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LE DUC , à Georges.
Je les attends depuis...
PIERRE , continuant.

« Où j'ai reçu le jour... »
GEORGES .

Je les ai remises à monsieur Dumont...
LE DUC .

Fort bien!... (A part.) je ne vois pas Émilie... (A
Pierre .) Savez - vous si monsieur Dumont est chez
lui ?...

PIERRE , chantant , sans lui répondre.
« Le temps que je regrette ,
« C'est le temps des amours ....)
LE DUC avec humeur.

Le manant !... (Il prend unesonnette sur la table et
sonne.)
Mme BONBEC , entrant.

Ah ! c'est vous , monsieur le duc de Ceroni... je

cours avertir monsieur Dumont de votre visite . ( Elle
sort. )

LE DUC , seul , sur l'avant-scène.
Allons ... il n'y a plus à balancer ... ilfaut qu'aujour

d'hui même je m'explique... il y a assez longtemps
que je fais imprimer des ouvrages, pour filer ici le

parfait amonr... Ce qui ne m'était jamais arrivé ... il
est temps d'en finir ...monsieur Dumont m'a l'air d'an
bon homme , je lui demande sa fille en mariage ... "
Quelquesmots qui lui sont échappés , m'ont fait assez
comprendre que le cher père donne une dot à sa
fille ... ma fortune est plus que délabrée ... il en reste

à peine quelques traces... mes créanciers s'impatien
S

tent et font mine de se fàcher... un bon mariage peut

seul me sauver d'une ruine complète ... — D'un au
tre côté , Emilie est charmante !... elle me plaît beau

coup... sa dot me plait encore davantage ... pourquoi
J'entends monsieur Du
donc hésiterais-je ?...
mont ! ... marchons droit au but ... avec ce langage de
bonne compagnie et celle rouerie de mauvaise socié
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té , j'aurais bien du malheur si je ne prenais pas dans

mes filets le vieillard le plus crédule du royaumeet
le mieux disposé en ma faveur ... Allons ! ... ferme ! ...
et jouons serré ! ...
ENE VIU
NOC
.

M. DUMONT , LE DUC , OUVRIERS , au fond .
M. DUMONT .

Mille pardons , monsieur le duc , de vous avoir fait
attendre...
LE DUC .

Comment donc... c'est moi qui vous prie de m'ex
cuser... vous étiez occupé peut -être...
M. DUMONT .

Du tout , monsieur...
LE DUC .

Je vous avoue que je suis impatient de voir mon
ouvrage terminé ... Et puis , je vous dirai , monsieur
Dumont , que ma visite a un autre motifencore...j'ai
une proposition à vous faire...
M. DUMONT .

Parlez , monsieur le duc...
LE DUC ,

Nous sommes seuls , ou à peu près... ces ouvriers
travaillent et ne font pas attention à nous...
M. DUMONT .

Attendez ... je vais fermer les portes de l'atelier...
PIERRE ; bas.

Et moi , je vas écouter... (M. Dumont ferme les por
tes. )
LE DUC .

Monsieur Dumont , avec cet esprit de pénétration
9

qui vous distingue , je ne doute nullement que vous

ne vous soyez aperçu de l'amour que je ressens pour
votre aimable fille ?...

M. VOMONT , flatlé et souriant.
Oui... oui ... je crois avoir remarqué...
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LE DUC .

Ce n'est ni fatuité , ni amour-propre de ma part ,
mais j'ai tout lieu depenser que je ne lui suis pas tout
à fait indifférent...
M. DUMONT.

En effet... elle me parle souvent de vous...
LE DUC

Venons au fait.

Je vous demande la main de ma

demoiselle Emilie , me l'accordez -vous? ...

PIERRE , passant la tête entre les battans de la porte.
Ecoutons ...
M. DUMONT .

- Monsieur le duc... certainement... je suis très- flat
té de l'honneur que vous daignez faire à notre fa
mille ... et je veux mettre autant de francbise dans

ma réponse , que vous m'en avez montré dans votre
demande... — Vous saurez donc qu'un jeune homme
honnête, laborieux,que j'ai reçu chez moien qualité
de chef d'atelier , aime éperduement Emilie, et m'a

plus d'une fois demandé sa main ... Tout en appré
ciant les qualités de ce jeune homme, je lui ai refu
sé ma fille , et vous allez savoir pourquoi .
PIEKRE , bas.
Et moi aussi ...
M. DUMONT .

Georges, le jeune homme dont je vous parle , ne
possède pour toute richesse que son étatqu'il connait
parfaitement... mais cela ne mesuffit pas ... je donne
à ma fille cinquante inille francs en mariage , et je
n'accorderai sa main qu'à celui qui lui en apportera
autant...
Voila pourquoi j'ai refusé pour gendre
un brave garçon que j'estime!... mais on a beau dire...

l'argent seul fait les bons ménages ...
LE DUC , un peu déconcerté.

é...
C'est sagement raisonn
M. DUMONT .
Je ne vous connais pas assez particulièrement,
foonsieur le duc , pour savoir quel estl'état de votre
fortune , vous ne vous formaliserez donc pas de la
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question que je vais vous adresser ? Pouvez-vous ap
porter à mon Emilie , cinquante mille francs en va
leurs réelles ? sa main est à vous ! ...
PIERRE , bas .

Le v'là pincé , l' duc ...
>

LE DUC , se remettant et prenant de l'aplomb.
Monsieur Dumont ... je vous sais gré de votre fran

chise ... je vous dirai donc je que possède ... plusieurs
propriétés en Italie...
PIERRE , bas.

Châteaux en Espagne ...
M. DUMONT .

Ah !.., monsieur le duc a des propriétés en Ita
lie ?...

LE DUC , à part.

Cela ne peut pas me compromettre ... (Haut.) Oui,
monsieur Dumont... mais... (Cherchant à deviner så
pensée. ) vous tenez , je suppose , à voir... en porte
feuille , la somme que vous exigez qui soit mise en
regard de celle que vous donnez à votre fille ?...
M. DUMONT .

Mais... à vous dire vrai ...

LEDuc , à part.

Allons, il n'y a plus que ce moyen ... ce portefeuille
qui ne devait être employé qu'à la dernière extrémi
té... (Haut , et d'un ton décidé.) Monsieur Dumont ,
je puis vous satisfaire ... j'ai précisément chez moi ,
une cinquantaine de mille francs en billets sur les
premières maisons de Paris...
M. DUMONT.

Ah ! monsieur le duc ! ... vous me voyez transpor
té ! ... ma fille est à vous ! ... et aussitòt que ...
LE DUC .

Je comprends... comme dans ce monde , les

paro

les trop souvent ne prouvent rien , je cours chez
moi... je reviens 9, et je dépose entre vos mains ce
portefeuille dont aujourd'hui seulement je connais
tout le prix , puisque je lui devrai mon bonheur.
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PIERRE , bas , tristement.

Pauvre monsieur Georges !... (Il disparaît. ).
M. DUMONT , faiblement.
Je vous crois... monsieur le duc ... il n'est pas be

soin ... positivement... de m'apporter aujourd'hui
même ...
LE DUC .

Ah ! je ne saurais trop hâter un mariagequi réalisera
toutes mes espérances de félicité ! ... - Mais... j'ou
bliais ...je mettrai une seule condition à notre alliance .
M. DUMONT .

Parlez , monsieur le duc ! ...
LE DUC .

Aussitôt la cérémonie terminée , j'emmène ma
femme, et nous allons habiter un château que je pos
sède près de Rome... Consentirez- vous à vous séparer
de votre fille ?...

M. DUMONT , plus sérieux.

Je ne vous cache pas que son absence me sera pé
nible , mais... puisque telle est votre volonté ... (Avec
un soupir.) Émilie suivra son mari ...
>

LE DUC , avec joie.

A merveille ! ... je cours et je reviens ! ...
ENSEMBLE.
AIR : Trio du Pré aux Clercs .

Tout sourit à mes veux !
Je reviens en ces lieux

Déposer ce trésor pour moi bien précieux!
Puisque je lui devrai
Cet hymen désiré
Qui m'unira bientôt à l'objet adoré !
M. DUMONT .

Tout sourit à nos yeux !

Il revient en ces lieux

Déposer un trésor pour nous bien précieux !
Ma fille , dont ici le sort est assuré,

Formera cet hymen que j'avais désiré.
(Le duc sort.)

ACTE I , SCÈNE X.
SCENE
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IX .

M. DUMONT , seul , se promenant à grands pas.
Quel bonheur ! ... et quelhonneur pour la famille !...
une si noble alliance ! ... ma fille duchesse ! ... des châ
teaux en Italie ! ... mais c'est une bénédiction du

ciel !... – Pourvu que ma fille n'aille pas déranger
nos projets... elle aimait ce petit Georges... mais

quelle différence ! ... duchesse ! ... duchesse ! rien que
Peut-être ai-je montré trop
de défiance quand monsieur le duc de Ceroni m'a
ce mot la décidera ! ...

proposé de m'apporter lui-même son portefeuille ...
j'ai agi en père... en bon père... ce mot est mon excu
se... Et puis , après tout... je ne le connais pas...
tout lemonde peut venirme dire :je possède cinquan:
te mille francs, et ne posséder... rien du tout... — J'ai

la richesse ,
même agi avec trop de précipitation...
de la moralité ...
c'est fort bien , mais il faut aussi

quoique je ne doute pas que monsieur le duc...Voyons
d'abord ma fille... (Appelant.) Madame Bonbec ....
madame Bonbec !...

SCENE

X.

Mme BONBEC , M. DUMONT .
Mme BONBEC .

Que désire monsieur ?...
M. DUMONT.

Où est Émilie ?...
Mnie BONBEC .

Elle est dans sa chambre... elle vous attend pour
le diner...

M. DUMONT.

J'y cours ! ... Si pendant ce temps , monsieur le duc
revenait , vous viendriez m'appeler...
Mme BONBEC .

Cela suffit, monsieur... (M. Dumont sort.)
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SCENE

XI .

Mme BONBEC , seule , puis PIERRE et LES OUVRIERS .
Mme BONBEC .

Hum ... il se passe ici quelque chose d'extraordinai
re ... mamzelle Émilie est triste , puis joyeuse... elle

pleure ... elle chante... monsieur Dumont a l'air af ,
faire et parle tout seul... d'un autre coté , les fréquen,
tes visites de monsieur le duc... je parierais qu'il est
question du mariage de mamzelle Émilie ...
PIERREܕ ܙ, ouvrant la porte du fond .
Vous ne vous trompez pas , madame Bonbec.
MmeBONBEC .

Qui est-ce qui a parlé ?; .. ah ! c'est encore mon
sieur Pierre ...
HERRE .

Pierre , le gamin ; ailez, ne vous gênez pas ... je
sais fort bien ce que vous pensez de moi ... mais je
ne vous dirai pas ce que je pense de vous...
Mme BONBEC .

Petit malhonnête ! ... ça n'a pas plus d'égards pour
les femmes , la plus belle moitié du genre humain ...
PIERRE , la regardant.
>

Ah !... vous êtes la plus belle moitié du genre hu
main ?... commentest donc l'autre ?
Mme BONBEC , en colère.

Ah ! c'est trop fort ! ... veux-tu bien t'en aller à
l'atelier ! ...
PIERRE .

Du tout , il est cinq heures ... on ne travaille pas à
la lumière... c'est l'heure de filer ... et je file ... je suis
exact , moi ...
Mme BONBEC .

Oui ... quand faut s'en aller...
GEORGES , arrivant.

o Il a raison , madame Bonbec ... il est cinq heures...
la journée est finie ...
Mme BONBEC .

Alors , j' vas ouvrir les portes... (Tous les ouvriers

i

ACTE I , SCENE XI .

39

quittent leurs tabliers, leurs bonnets , etc., repren
nent leurs habits de ville et se préparent à quitter
ce qui suit , à voix basse sur le devant de la scène.

l'atelier. Pendant ce temps , Pierre et Georges disent
Mme Bonbec va et vient.)
GEORGES , bas à Pierre .
Mais , Pierre , es-tu bien sûr de ce que tu viens de
me dire ? ...
PIERRE , de même .

J'ai tout entendu ! ... le duc a le consentement du
père , moyennant 50,000 francs... il est allé cher

cher les espèces , et demain probablement on signo
le contrat.

GEORGES ,"désolé.
Il n'y a donc plus d'espoir !

PIERRE , pleurert à moitié.
Ne vous désolez donc pas comme ça , monsieur
Georges ... ça mefend le cœur ! ... Saprelotte ! .. si jo
pouvais faire manquer ce maudit mariage !... - Sa
crifier sa fille pour un peu d'or !... est-ce d'un père ,
ça ?...je n ' suis qu'un gamin , eh bien ! si j'avais une
fille , je lui dirais : « Mon enfant , v'là deux maris qui
« se présentent : un magot et un ouvrier... choisis...
Tu n' veux pas du magot , prends l'autre... Mes
wenfants , je vous bénis ... :-) Tiens ! c'est pas trop

gamin , ça !...
BARDEAU , dans l'atelier.

Allons , oùsqu'est ma casquette à c't heure ?...
Larmidou , as-tu vu ma casquette ? ...
Mme BONBEC , arrivant.

Qu'est-ce qu'il conte encore ,> ce bavard de Pierre ...
PIERRE .

Je dis ... je dis que not' bourgeois est un brave

homme, mais qu'il n'a pas plusde caractère que ...
suffit !...
Mme BONBEC .

Ne fallait-il pas demander l'avis de monsicur Pierre
pour marier mamzelle Émilie ?...
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PIERRE .

Écoutez donc... on aurait pu faire plus mal ...
Mme BONBEC .

Monsieur le duc est un homme charmant ! ...
PIERRE .

Qui ... c'est un joli moniau ...

BARDEAU , revenant avec sa casquette qu'il tord , pour
en faire sortir l'eau .

C'est y pas révoltant , des choses pareilles ! ...
TOUS ,

riant.

Ah ! ah ! ah ! ...
PIERRE .

Comment... c'était une casquette , ça ?..."
BARDEAU .

Sans doute ... c'est du loutre ...
PIERRE .

Ah ! ... pour c'te fois-ci, je suis bien innocent...

* Pierre , va mouiller l'éponge, dit le pressier... »
je cherche l'éponge... je cherche... je trouve ça ... et
je mouille, je mouille ... (A part , riant.) en v'là t' y,
une couleur! ...

BARDEAU , mettant sa casquette.
9

C'est toujours fort désagréable ...
Mme BONBEC .

Ce pauvre Bardeau ! ...

un garçon rempli de

Allons, enfants , faut que je ferme les
portes... monsieur Dumont ne veut pas que les uns
travaillent plus tard que les autres...

moyens ... -

PIERRE .

Je suis toujours des autres , moi...
GEORGES , bas à Pierre.

Si je tentais un dernier effort auprès de monsieur
Dumont?...

PIERRE , de même.

Inutile... c'est quelqué bonne ruse qu'il faudrait
trouver ! ...
GEORGES , bas.

Le duc va revenir ! ... ah ! que je voudrais savoir ce
qu'ils vont décider ? ... car, je doute encore ...

ACTE I , SCENE XII .
PIERRE , bas.
Laissez -moi faire...
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GEORGES , bas .

Quel est ton projet ?...
PIERRE , bas.

J'vas écouter... je veux vous prouver que les ga
mins sont bons à quelque chose ...
CHOEUR .

AIR : Suivons cette jeunesse.

Allons , amis , quittons l'ouvrage ,
Il est cinq heur's , plus de travaux.
L' sam'di chacun a du courage ;
C'est d'main dimanch' , jour de repos.

( Pierre fait semblant de sortir avec ses camarades,
passe derrière Mme Bonbec , revient en scène et se
Mme Bonbec ferme
cache derrière le secrétaire.
toutes les portes de l'atelier.)
SCENE XII. ,

( Il commence à faire nuit.)
PIERRE , caché ; Mme BONBEC.
Mme BONBEC .

Dieu merci , les voilà partis ! ... ce n'est que lorsque

Pierre a quitté la maison que nous commençons à
goûter un peu de repos...
PIERRE , à part.

J'suis ici comme un monarque déguisé qui entend
ce que son peuple pense de lui.
Mme BONBEC .

Si monsieur m'avait écoutée , il y a longtemps
qu'il l'aurait mis à la porte ...
PIERRE , à part.

Voyez-vous c'te vieille sempiternelle ! ... oh ! c'te
boule ,> de profill...
Mme BONBEC .

Je ne lui connais qu'une seule qualité ... il est hon
note ... oh ! pour ça , c'est la probité même ! ...
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PIERRE , bas,

C'est déjà quelque chose ... (On sonne en dehors .)
Mme BONBEC .

Allons , qui est-ce qui nous arrive encore ?...
(Elle sort.)
SCENE XIII.
PIERRE , seul , sortant de sa cachette.

C'est le duc , sans doute ! ... il n'a pas perdu de
temps ! ... ah ! saprelotte !... si l'on me trouvait ici ! ...
eh bien ! on me mettrait à la porte , v'là tout... j' peux
bien risquer ça pour servir ce bon monsieur Georges
qui est si malheureux ! ...
C'est tout d ' même un
drôle de métier que je fais-là ... ça tient un peu du
mouch ... allons , donc, Pierre ! ...
>

AIR : J'en guette un petit de mon âge.
Espionner n'est pas d' ton caractère ,
C'est un métier que tu ne connais pas ...
Ici pourtant, c'est ce que je vais faire ...
Mais mon bon ang’, tu me pardonneras !
Je saurai ce qui s' manigance,

Car j' veux écouter jusqu'au bout ! ...
Est-c' déshonorant , après tout ,

D'êtr' mouchard par reconnaissance ?

On vient ! ... reprenons notre position !... c'est mal
ce que je fais là ... et pourtant , quelque chose me dit
que c'est une bonne action !... ( Il se cache , toujours

derrière le secrétaire.)
SCENE

XIV .

PIERRE , caché , Mme BONBEC , une lumière à la
main ; LE DUC .
LE DUC .

Monsieur Dumont est-il chez lui ? ...

ce

Mme BONBEC.

Oui , monsieur ...je cours vous annoncer . ( Elle pose
la lumière sur la table et sort.)

ACTE I , SCENE XV.
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SCENE X V.
PIERRE , caché ; LE DUC .
LE DUC , se croyant seul ; il a l'air plus sombre.

Allons ! ... le sort en est jeté ! ... monsieur Dumont
va venir ! ... toute hésitation deviendrait une faibles

se ! ... je me suis avancé, il ne m'est plus permis de re
culer !... ( Il s'assied près de la table , et tire un porte
feuille de sa poche. » Ce portefeuille , le voilà !... c'est
lui qui me rendra possesseur de la main d’Emilie et
d'une somme de cinquante mille francs ! ... Emilie

et cinquante mille francs!... C'en est donc fait ! ... (
se lève. ) Aussi , par quelle fatalité me suis-je épris
des charmes de cette petite fille ? ... moi qui jusqu'ici
n'avais éprouvé de véritable amour pour aucune

femme, je sens que la possession de celle-ci me sé.
duit presque autant que la dot qu'elle m'apporte ! ...
Bien certainement, c'est un puissant attrait, ou mon
mauvais génie qui m'entraîne à faire ce que je fais ! ...
PIERRE , bas .

Hein ? que fait-il donc ?
LE DUC .

Les billets que renferme ce portefeuille peuvent
être mis en circulation par mon futur beau- père .. ,
cette manie de négocier peut le porter à en deman
der l'escompte ... et alors , je serais perdu !... - Mais
non , je m'alarme sans motif... Ces billets qui sont

censés revêtus de la signature des premiers commer
çants de Paris, portent tousune longue échéance !...
et à l'échéance, je serai bien loin... en pays étranger...
hors d'atteinte de la rigueur des lois !...Peu m'importe
alors si l'on découvre que ces billets sont faux ....
PIERRE , tout ébahi.

Oh ! ... qu'est-ce que j'entends- là ?...
LE DUC .

D'après la condition expresse que j'ai mise à mon
mariage , je partirai immédiatement après la cérémo.
nie ... je ne cours donc aucun danger !...

LE GAMIN DE BRUXELLES .
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PIERRE , stupéfait , et les bras croisés.

Saprelotte !... Voilà un coquin fini ....
LE DUC .

On vient ! ... c'est le beau-père ! ... payons d'auda
ce ! ...

PIERRE, à part,
V'là -t- y un particulier qui frise les galères !...
>

SCENE X VI.

PIERRE , caché ; M. DUMONT , LE DUC .
Ah ! monsieur le duc ! ... autant d'exactitude .... je
suis vraiment pénétré... flatté...
PIERRE , bas.

Il y a de quoi ...
LE DUC , avec aplomb.
Ah ! monsieur Dumont ! quand on aime véritable

ment, on ne saurait trop hâter le moment quidoit
décider du bonheur de la vie !... – Ce portefeuille ,
dont je vous ai parlé , contient cinquante mille francs

en billets sur les premières maisons de Paris ... (Il
ouvre le portefeuille .)
M. DUMONT, lisant quelques billets .
« Débonnaire , Sainville , Honoré... » — Je connais
s
toute ces maisons-là ... de pareilles signatures , c'est
de l'or ! ...
PIERRE , bas .

Oui ... de l'or qui conduit aux fers...
LE DUC .

Veuillez compter ...
M. DUMONT .

Ah ! monsieur le duc ,je vous crois sur parole l ...
vous êtes homme d'honneur ...
PIERRE , bas.

Oui ... donneur de faux billets ...

LE DUC , mettant le portefeuille dans les mains de
M. Dumont.

Prenez donc !... chargez -vous d'offrir de ma part ,

1

ce présent de noce à la charmante Emilie...

ACTE I, SCENE XVI.
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PIERRE , bas.

à

Il est joli , ton présent de noce ...
M. DUMONT, prenantle portefeuille.
Monsieur le duc ,je n'ai qu'une parole : ma fille est
vous ! ... - Je vois avec plaisir que vous ne vous

êtes point formalisé d'une défiance bien excusable...
je suis père ... et...
PIERRE , bas , avec colère .

Tu fais de la belle besogne !... grosse dupe , val ...
LE DUC .

Comment donci ... à votre place j'aurais agi de
même ...
M. DUMONT .

Croyez , du reste , que l'honneur que vous faites à
notre famille ...

PIERRE , à part.

Oh !... ce père Dumont ! ... il est à empailler , ma
parole ! ...
LE DUC .

Je n'ai plus qu'une crainte : mademoiselle Émilie
partagera-t-elle vos heureuses dispositions à mon
égard ?...
M. DUMONT .
Ma fille ? ... je réponds de son obéissance...
LE DUC .

Fort bien ! ... à quand le mariage ?... je ne vous
cache pas que je suis pressé.
PIERRE , bas .
J' crois bien ...
LE DUC

Quand on aime...
PIERRE , bas .

Gibier de maréchaussée , ya !...
M. DUMONT .

Demain nous nous occuperons de la publication
des bans , de la rédaction du contrat...
LE DUC .

Fort bien .... - Il se fait tard , je crains d'être im-
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portun ...
Je viendrai demain présenter mes res
pects à votre aimable fille , ma future ...
M. DUMONT .

A demain , mon gendre... car je puis vous donner
ce nom ...

LE DUC , lui prenant la main .
Bonne nuit , cher beau -père ...
M. DUMONT , enchanté .
Bonne nuit ....
Madame Bonbec, éclairez...
LE DUC .

Restez donc , monsieur Dumont... ne vous déran.
gez pas... ( Le duc sort. )
M. DUMONT , seul , enthousiasme.
Il est charmant ! ... comme il aime ma fille ! ... ma

fille ,> qui bientôt sera duchesse ! ...
PIERRE , bas , avec colère.

Va donc te coucher , vieux crédule ! .. , tu me fais
de la peine...
>

M. DUMONT .

Déposons ce portefeuille dans le secrétaire ... ma
fille duchesse ! ... (Il ouvre avec préoccupation le se

crétaire, yrenfermele portefeuille, el n'en retire point
superbe ! ... Allons nous coucher... (Il sort.)

la clef.) Madame la duchesse de Ceroni ! ... Oh ! c'est
SCENE XVII .

PIERRE , seul , sortant de sa cachette.

Oui .... va te coucher , c'est ce que tu as de mieux à
Mais suis

faire ! ...

-

-je bien éveillé, moi ?... n'est- ce

pas un rêve que tout cela ?... de faux billets ! la fille

de mon bourgeois , la bonne amie de monsieur Geor
gesdevenir la femme d'un faussaire ! ... oh ! non ! sa
prelotte ! ça ne sera pas!... je cours le dénoncer à la

police !... ( Fausse sortie .) dénoncer... c'est mal , ça !...
ma bonne mère me l'a toujours dit ... et pourtant, je ne

peux
pas laissercommettre
scélératessepareil
! ... faire
le
des faux ! ... un duc !une
.. comme
c'est noble !...
mais, saprelolle ! c'est les galères, çà ! ... - Si je pré.
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ACTE I , SCENE XVII.

venais monsieur Dumont ! ... il ne me croira pas... il
écrira aux prétendus faiseurs de billets...tout se décou
vrira... le ducsera arrêté , jugé, et moi, je serai son dé
lateur !... Pierre , un délateur !... fi donc ! un gamin ,
à la bonne heure ! ...
Et puis, quand j'aurai envoyé
cet homme aux galères, en deviendra-t- il meilleur ?...

non... tous ces gaillards-là sont coquins quand ils y
entrent , et scélérats quand ils en sortent...

Eh !

mon dieu ! que faire donc ? ... ilfaut pourtant prendre
un parti ... je ne peux pas rester ici toute la nuit ... -

Essayons desortir sans fairede bruit...

(Comme par

inspiration .) Oh ! quelle idée ! ... emparons-nous d'a
bord du portefeuille ! ... ( Il prend le portefeuille dans

le secrétaire qu'il referme.) et courons .... Si je pou
vais !... ce moyen est le seul! .. , oh ! oui ! c'est cela ! ...
si je réussis ... ah ! ce sera une belle action !... à la

volonté de Dieul... (On entend tousser M Dumont.)
Le bourgeois ! ... oh ! ... (Il éteint la lumière qui est sur
la table.) filons!... filons.... (Il sort en courant et heurte
Mme Boubec qui entrait , et qui laisse tomber le bou
yeoir qu'elle tenait à Mme
la main
. Nuit complète.)
BONBEC
.

Bonté du ciel ! ... qu'est- ce que c'est que cela ? ...

M. DUMONT , qui est entré sans lumière , presque en
même temps ; en bonnet de nuit , etc.

Qu'est-ce donc , madame Bonbec ?...
Mme BONBEC .

Ah ! c'est vous , monsieur ?... vous pouvez vous
vanter de m'avoir fait une peur !... vous vous jetez
sur moi comme un étourdi!...
M. DUMONT .

Je le suis , en effet, car j'ai oublié de retirer la clef
>

de mon secrétaire... votre lumière est éteinte , mais je

connais les êtres... (Marchant à tâtons.).C'est de ce
côté... ah ! bon ! ... m'y voici ! ... (Il retiré la clef et la
met dans sa poche. ) On ne sait pas ce qui peut arri
ver... ( En s'en retournant à tâtons. ) Ma fille duches
se !.. - Bonne nuit, madame Bonbec... - Duchesse !...
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Mme BONBEC .

Bonne nuit, monsieur... (Musique en sourdine jus
qu'à la fin de l'acte. )
M. DUMONT .

Si je pouvais retrouver ma chambre ?...
Mme BONBEC .

Uskonto

Et moi , la mienne ? ... vous aviez bien besoin de
faire tomber ma chandelle ...

M. DUMONT, marchant toujours .
Moi !... tu rêves , ma bonne... tu te seras heurtée

contre quelque meuble... ( Arrivant ay fond .) Je tiens
ma porte ...

Mme BONBEC , de même .

Et moi, la mienne ! ...
M. DUMONT .

Bon soir.
Mme BONBEC .

Bon soir.
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE II.
Même décoration qu'au premier acte; mais les portes
du fond restent fermées. Un feu de bois dans la
cheminée, à droite , au premier plan .
SCENE

PREM I ER E.

ÉMILIE , seule , assise.
Je pense toujours à ce que m'a dit mon père... il se.
rait possible l ... monsieur le duc de Ceroni lui a de
mandé ma main , et il la lui a accordée ! ... je serai

riche , honorée ; j'aurai des toilettes , une femme de
chambre , des domestiques en livrée !... ab ! mon
dieu ! ... n'est-ce point un rève ?...
Mais ce pauvre
Georges .... il en mourra de chagrin ! ... pourquoi cette

ACTE I ; SCENE 1.2
idée vient-elle troubler mon bonheur ?...Georges est
si bon ! ... il a tant d'amour pour moi , tant d'amitié
pour mon père ! ... mais avec lui , quel avenir ?... le

bonheur , oui ; mais le bonheur sans luxe, sans éclat...
tandis qu'en épousant le duc !... oh ! j'agis peut-être
bien mal ! ... mais je suis femme , et la coquetterie
l'emporte... steklo
AIR : Quand on est fille.

( Du Cheval de Bronze.)
Quand on est fille ,
Et qu'on veut choisir un époux,
De sa famille
Il faut cousulter les goûts .
L'un me rendrait heureuse , mais

Avec lui je ne pourrais
Avoir chevaux ni laquais...
Non , jamais !
htutor . Tout ce que je désirerais ,
Ce que je demanderais ,
L'autre me le donnerait ,

Ah !tout cela me plairait !

Etpourtant, malgré ses laquais ,
STAR Malgré ses colifichets,
Je ne sais ...

J'hésite , mais...
Quand on est fille , etc.

Ce duc et son air de grandeur
M'apportent-ils le bonheur ?...
Je le crois... mais , j'ai bien peur.

Avec Georges, point de grandeur,
L'amour et la paix du cœur ...
Où donc est le bonheur ?

Le vrai bonheur ?

Je voudrais voir Georges , je lui ferais entendre
cile... (Le due parail. ) Monsieur le duc,

raison ... faire entendre raison à l'amour , c'est diffi
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SCENE 11 .

LE DUC , ÈMILIE .
LE DUG , fort bien mis , et parlant avec une extrême
politesse.

Me pardonnerez -vous, mademoiselle , d'être venu
troubler votre solitude ?... vous me trouverez impor
tun sans doute ...

ÉMILIE , avec timidité.
>

Ah ! monsieur le duc ! ... pouvez-vous le penser ? ...
LE DUC .

Quand on aime , voyez -vous, on oublie parfois les
convenances...monsieur votre père vous a probable
ment fait part de nos projets ?...
ÉMILIE , baissant les yeux.
Oui , monsieur...
LE DUC .

Mais asseyez-vous donc , mademoiselle... point de

gêne , je vous prie ... Vous me désobligeriez...
ÉMILIE .

Monsieur ...
LE DUC .

Je vous demanderai la permission de m'asseoir à
côté de vous ... car nous avons à causer...
ÉMILIE .

Puisque vous le voulez ?...
LE DUC .
Je vous en prie. ( Le duc donne un fauteuil à Émi
lie , et prend une chaise .) Ainsi donc , mademoiselle,
vous connaissez les intentions de monsieur votre
2

père ?... -- Soyez bien persuadée que jamais ce pro
jet ne sera mis à exécution , si vous ne daignez me
donner ici l'assurance qu'en unissant votre destinée
à la mienne , votre inclination n'est nullement con
trariée,

ÉMILIE .

Monsieur... - ne dois -je point obéissance à mon
père ?...

ACTE II, SCENE II.

A
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LE DUC , s'animant.

Eh ! mademoiselle ! ce n'est point de l'obéissance
que je vous demande ! ... c'est... de ... l'amour ! ... ah !
que ce mot n'alarme point votre pudeur ! ... je vous
parle avec franchise ... en me mariant , je veux être

aimé pour moi-même!...que m'importent le rang, la
fortune ! ... c'est du bonheur qu'il me faut !... c'est
votre amour ! ...

ÉMILIE , émue.

Monsieur le duc... vous êtes pressant... puis-je
Vous avouer ?...

1945 ?

LE DUC .

Je sais fort bien que vous ne pouvez pas me dire :
« Monsieur , je vous aimel... les convenances s'y

opposent ... mais qu'un mot , un regard me le fassent
deviner !...
10

AIR : Depuis longtemps j'aimais Adèle . is
Pourquoi ce trouble ? ... eh quoi ! mademoiselle,
C'est moi qui cause ici votre frayeur ?...
es Remettez-vous ... — Près d'un ami fidèle ,

34. Necraignez pas d'épancher votre cœur!... ******
A ce mot j'aime, un trouble involontaire ,

C AΑ . remplacé le plus doux des aveux!...
Si votre bouche doit le taire ,

333!Ah ! laissez-moi le lire dans vos yeux !
ÉMILIE.

er mest

Que puis-je vous dire , monsieur , si ce n'est que
mon père ne contrarie en rien mes inclinations ...
LE DUC , vivement.

Il serait possible !...
ÉMILIE .

Giriose

Si ce mariage me déplaisait , mon père , j'en suis
persuadée , ne mecontraindrait pas...
LE DUC , s'approchant d'Émilie .
Il vous plaît donc ?...
ÉMILIE , avec embarras.

Vous ai-je dit cela ?... (A part. ) Pauvre Georges !...
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LE DUC , avec passion.
Non ; mais vous me le laissez deviner'!... Ah ! ma

demoiselle , je suis le plus heureux des hommes ! ...
car je vous aime , moi, je vous adore ! ... je ne crains
pas de vous le dire hautement ! ... vous êtes mon
bien ! ma vie ! ... loin de vous il ne serait point pour
moi de félicité sur la terre ! ..

ÉMILIE , reculantson fauteuil.
Monsieur...

ia LE DUC , se rapprochant.
Ah! nėvon
vous éloignez pas!... laissez-moi vous dire
tout ce que j'éprouve ! tout ce que vous avez fait nai
tre de passion dans mon cæur !... Ces ouvrages que
jefaisais imprimer n'étaient que prétextes... je vou
lais vous voir, vousparler ! contempler chaque jour
ces traits chéris !... ( Lui prenant la main .) Emilie !
inon bien ! mon trésor !... ah ! laissez -moi vous appe

ler ainsi... ne m'appartiendrez -vous pas dans quel
ques jours ?...
ÉMILIE , rougissant et retirant sa main .

Monsieur... de grace !... (A part.) Jamais Georges
ne m'en a dit autant, et cependant , il me persuadait
davantage...
>

LE DUC, reprenant la main d'Émilie.
Chère Émilie !... mettez le comble à ma félicité !

dites que vous m'aimez , et pour gage de cett amour,
laissez - moi prendre sur cette main chérie qui doit un

jour m'appartenir , un doux à-compte sur l'hymen ....
ÉMILIE , s'éloignant, et très-émue.
Monsieur ... je...
LE DUC .

Eh quoi ! ... toujours de la crainte ?...
ÉMILIE , à part.

Georges n'a jamais été aussi hardi ...

23

LE DUC , lui prenant vivement la main et la couvrarit
de baisers.

Ah ! mademoiselle ! ... je jure à vos pieds !... !
ÉMILIE , tremblante , à part.

Et mon père qui ne vient pas !...

ACTE II , SCENE II.
LE DUC , plus près d'Émilie.

A
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.

Ah ! ne retirez pas votre pandebo
main !.. laissez-moi
ut la
presser encore !... Émilie l...
PIERRE , chantant en
« Ah ! rendez- moi ma Normandie ,
(

C'est lepays ... »
ÉMILIE , avec joie .

Pierre ! ... c'est le ciel quil'envoie !...
LE DUC , s'éloignantd'elle , a part,
Malédiction !...
ཤུསུ ་ ： ，

་ ག་

SCENE VII .

LE DUC , ÉMILIE , PIERRE .
PIERRE

entrant en chantant.

« Où j'ai reçu le jour. »

( A part , apercevant le duc.) Ah ! j' crois bien qu'on
ne le trouve jamais chez lui... il ne quitte plus cette
maison ... (Haut.) Pardon , mamzelle , si je vous dé
range ...
ÉMILIE , tout à fait remise.

Du tout... Pierre... au contraire ... (A part.) C'est
mon bon ange ! ...
PIERRE , à parta
?

Allons , Pierre , du courage ! ... De te laisse pas in
timider par des airs de grandeur... ( Haut et prenant
un ton géricus .) Monsieur le duc , c'est vous que je

cherchais ... j'ai à vous parler... une affaire de la plus

haute importance ... (A part.)Bien !...oh ! je voudrais
me voir !... je suis sûr que j'ai six pieds..ozi ditor

LE DUC , le toisant, avec- 1 mépris.
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A moi ? ...

PIERRE, se levant sur la pointe des pieds.:3
- Oui... monsieur le duc... une affaire très-pressée...

extraordinairement pressée ... je me suis présenté
hier soir à votre hôtel, on m'a dit que vous n'étiez
pas rentré ... je me suis présenté ce matin , on m'a
répondu que vous étiez sorti .
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LEDUC , toujours avec mépris.
C'est possible...
ÉMILIE , froidement.
Monsieur le duc , vous me permettrez de me reti
>

rer...

LE DUC >, galamment.
Mademoiselle , je suis désespéré qu'un importun ...
PIERRE, à part, avec colère...
Eh bien ! il est honnête !!... attends , attends !...
ÉMILIE , bas à Pierre.

Merci, mon bon petit Pierre !... tu as bien fait de ve
nir... tu es un bon garçon ! ... ( Elle sort. )
PIERRE , étonné.

Tiens... pourquoi donc qu'elle me remercie ?...
SCENE IV .

18.30
BEL 115

LE DUC , PIERRE .

PIERRE , à part.
Allons ! ... ferme l ... Pierrel... il ne s'agit pas ici de

faire le gamin , mon garçon ! ... sois homme aujour
d'hui... une fois n'est pas coutume ...
LE DUC , avec humeur.

Que me voulez-vous ?... parlez vite >, car je n'ai pas
de temps à perdre ...
PIERRE , l'envisageant.
Ce que je veux , monsieur le duc ?... je veux d'abord
.

que vous quittiez ceton de mépris quine me convient
pas du tout...

LE DUC , avec fierté .

Petit insolent ! je te parle comme un homme de
mon rang doit parler à un...
PIERRE , piqué.
... Vous
Un quoi ?...
VO dites ça parce que j'ai une veste...
ces ta

et que sur ma veste il y

des taches... mais

ches-là , voyez -vous, ça nesouille pas l'âme ! ... ( Avec
intention.) tandis que chez certains ducs , les taches
sont par-dessous ... c'est leur conscience qui n'est pas
nette... (A part.) Pierre , je suis content de toi ! ...

ACTE II , SCENE IY.
LE DUC .

Si tu veux que je t'écoute , parle-moi avec respect....
PIERRE .

Du respect... c'est juste ...
, ! 210 AIR · Vaudeville de l'Apothicaire.
Je respect votre habit marron ,
Vos gants jaunes, votre tournure ;
Je respect vot' beau pantalon ,
is. Ainsi qu' vos bottes sans couture.
Je respecte votre air cossu ,
Le beau métal qui vous boutonne ;

Je respect vot chapeau pointu ,
Mais je n' respect pas vot personne .
LE DUC , élevant la voix , avec colère.

ter à la porte !
jevais
te faire
C'en est trop ...PI
ERRE,fro
idemenjeter
: Ne crions pas... Vous ne me ferez pas jeter à la
porte pour deux raisons : la première , c'est que vous
n'êtes pas ici chez vous ; la seconde... (A part. ) en
ayant , le portefeuille... (Haut.) la seconde , c'est
qu'avant que vous me fassiez jeter à la porte , j'ai à
vous parler de certain portefeuille... ( I le tire de sa
poche.)

LE DUC , le reconnaissant, troublé d'abord , et avan.
çant la main.

Mon portefeuille !... entre tes mains ! ...
PIERRE , éloignant le portefeuille.

Minute ... on ne touchepas... la vuene coûte rien...
.

mais pas de gestes...
LE DUC , se remettant.
Malheureux ! ... tu l'as donc volé ! ...
PIERRE , le toisant, avec colère.
Volé ! ... ah ! voilà bien le monde ! ...

AIR : De la Robe et les Bottes .

- Voit-on deux homm's sur un’ grand' route,
L'un mis comm' vous , l'autre vêtu comm ' ca...
(Il montre sa veste. )
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Si l'un des deux est un voleur , pasd ' doute ,

Chacun se dit : le voleur, le voilà !

?

( Il se montre.)

Mais pas du tout! la veste est estimable ,
Tandis que l'frac souvent cách' maints filous ! ...
Eh ! s'il volail , le pauvre diable
Pourrait avoir de beaux habits comm'vous !

LE DUC , criant , pour l'intimider.
Enfin ! comment ce portefeuille que j'ai remis à
monsieur Dumont...
PIERRE , froidement.
Ne crions pas...
LE DUC , avec colère.

Parleras-tu ?... ma patience est à bout ! ...

Ne crions pas...car si vousvousobstinez à parleraus
si haut,je me verraiforcé
à des moyens.
LE DUCd'avoirrecours
, furieux .
Méchant
gamin ! ...
.
PIERRE , froidement.
Gamin !... oui , c'est juste ... je suis un gamin ,mais
ça ne fait pas rougir, ça ! ... (S'échauffant.) Un gamin
qui a la conscience pure , peut lever la tête , parler
à haute voix !... ( Le fixant.) tandis qu'un faussaire ...
LE DUC , dans le plus grand trouble , età voirt basse.
>

Malheureux !... tais-toi....
tais-toi!.....?
PIERRE
.
Voyez -vous comme le diapazon est baissé! j'ar
je possèdeles preuves de votre crime... (Élevant la
rive au fait : monsieur le duc, j'aisurpris votre secret,
voix .) ces billets sont faux !...
stationn .
LE DUC , dans la plus grande agitatio
!...
Plus bas ! ... plus bas PIERRE
.

By

Et si je veux crier , moi , à mon tour... mais non ,
non ... je parlerai bas... le sujet de notre conversa
tion est trop infâme pour être dit à baute voix ... par
fons bas ... vous avez raison... - Monsieur le duc , je
peux vous perdie ...
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Le duc , bas et avec rage.
Si tu l'o sais!... tu vas me rendre ce portefeuille ,
sinon crains tout de ma colère ! ...
PIERRE .

Pas de menaces, pas de violences,ou je crie ... - Je
ne veux pas vous perdre, moi ! ...je suis un bon enfant,
pas méchant... je veux seulement vous donner une
petite leçon qui dorénavant vous otera l'envie d'em

ployer d'autre signature que la votre .
LE DUC .

Qu'exiges-tu , enfin ?...
PIERRE, s'approchant de la table.
Voici de l'encre, du papier...mettez-vous là, et écri
vez sous ma dictée ... seulement , vous tournerez les

phrases autrement parce que mon style n'aurait rien
de noble ...

LE DUC , se résignant, et s'asseyant å la table .
Je suis prêt ...
PIERRE .

Moi aussi ... bem ! ... hem ! ... écrivez... m'y voilà ...
(Monsieur Dumont, des affaires pressées me forcent
à partir sur-le-champ pour... » y êtes-vous ?...
LE DUC , écrivant.

« A partir sur-le -champ... »
PIERRE , dictant.

« Pour... (A part.) Voyons , faut l'envoyer un peu
loin ... ( Dictant.) « A partir sur-le -champ pour ... Ba
ta via ...
LE DUC , se levant.

Seed

Batavia ! ...

PIERRE, froidement.
Aimez-vous mieux Constantinople ou le Kam
chatka ? ...

LE DUC , se rasseyant , et écrivant.

« Pour l'Angleterre ... »
PIERRE .

Encore , bien ! ... « Pour l'Angleterre ... je vous

( rends la parole que vous m'avez donnée... votre
« fille est libre , et je vous engage à la marier à Geor

38
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« ges, votre chef d'atelier... je lui cède tous mes
« droits... » Avez-vous signé ?... - oui , le paraphe y
est... -Maintenant l'adresse ... et donnez -moi ça...
-

LÉ DUC , hésitant.
Mais...
PIERRE .

Fiez - vous à moi ...donnez donc... ( Relisant la lettre .)
C'est bien çà...
LE DUC .

J'ai signé la renonciation que tu as exigée, main
tepant , tu vas me rendre ce portefeuille ...
PIERRE .
Pas si bête ! ... vous seriez tenté de l'offrir à d'autres,
et je veux faire de vous le plus bonnète, bomme de
l'Angleterre.. - J'vas fumer une pipe... vous per
mettez ? ... j'ai du papier sur moi ... suis-je grand dans

tout ce que je fais ?... foide gamin , j vas allumer ma
pipe avec une fortune de cinquante mille francs !...
LE DUC , le regardant avec inquiétude.
Que dit-il ?... Cri
PIERRE .

Vous fumez aussi , vous , monsieur le duc ?... quel.

quefois? ... pas vrai ? ...( Tout en parlant, il tire les
billets du portefeuille, les approche du feu , s'en sert
pour allumer sa pipe , et rejette dans le foyer les billets
à moitié brûlés.) Allez .... je vous condamne à être
brûlés vifs
...

S ....

LE DUC , à part.
>

lii

Je respire ! ...
PIERRE, fumant.
V'là que ça prend ...
-UUSI

AIR : Bataille.

Je fume, (bis .)

292

C'est pour chasser le mauvais air ,
Je fume , (bis .)
Ça n' coût pas cher.
5740
.)
Dans un beau lit que l'on parfume, itd

Quand je vois couché sur la plume,
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Un banqu’routier qui dans le temps
A fait offrir à d ' pauvres gens ,

Vingt- cinq pour cent
Comptant...

Je fùme, (bis.) etc.
Lorsqueje vois qu'cet homme riche
Donn' des biscuits à son caniche ,
Après avoir chassé , l'matin ,
3

Un' pauvr'mèr' qui tendait la main ,
Pour lui d’mander du pain ...

(370. Je fume, (bis.) etc.
A présent, monsieur le duc , écoutez-moi bien : si ja
mais Pierre dit un mot de ce qui vient de se passer
entre nous, vous pourrez le traiter de calomniateur ...
les preuves n'existent plus...mais, vous partirez ! ... Je
sais bien que vous pourriez dire maintenant : on m'a

forcé d'écrire ça et ça , mais on ne croira jamais qu'un
gamin a eu le pouvoir de vous arracher une renou
ciation ... partez donc, et dans une dixaine d'années ,
vous reviendrez blanc comme neige ...
LE DUC , reprenant son ton d'arrogance.

Oui ! ... je pars !... (A part, avec colère.) Mais, mon
gamin , tu sauras de mes nouvelles ...
PIERRE .

Bon voyage , monsieur le duc ... sans rancune...
vous voyez que je suis un bon enfant...

Je ne vous

offre pas une poignée de main ... parce que la mienne
est un peu noire , et que la vôtre est blanche ... il y
en aurait une des deux quisalirait l'autre ... je suis
trop honnête pour vous dire laquelle ... (A part.) j'é.

?
tais pas
fâché de lui glisser ça enà passa
nt...
LE DÚC , à part , cherchant
cacher sa colère.
>

Il ne seraá pas dit que je me serai laissé dicter des
lois par un gaminl... un pareil tour demande ven
geance , et je l'aurai ! ... les billets sont anéantis

plus de traces... plus de preuves ! ... je te tiens ! ...

GO
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ENSEMBLE ,

AIR de Léonide.

LE DUC , à part.
Je le tien ! ( bis.)

Oui! ma vengeance est prête !
Je le tien ! (bis.).
C'était son tour , j'aurai le mien.
PIERRÉ , à part.

Je le tien ! (bis .)
J'n'ai pas perdu la tête .
(Montrant l'écrit.)
Je le tien ! (bis .)

Cette fois je le tiens bien !
( Le duc sort en faisant derrière Pierre des gestes de
menace. )
Bit

SCENE

V.

PIERRE , seul , se frottant les mains.
Quand je disais que les gamins étaient bons à quel
que chose... Bravo, Pierre ! ... mon ami, je suis con
tent de toi !...tu as agi avec grandeur d'âme !... avec
dignité ! ... il ne faut pas t'arrêter en si beau chemin ...
le duc est évincé , c'est fort bien , mais ça ne suffit

pas... il s'agit de donner cet écrit au bourgeois et de
le décider en faveur de monsieur Georges...

-

Mais

mon duc partira -t-il ?... peu m'importe , après tout;
puisqu'il a dégagé monsieur Dumont de sa parole ...
c'est l'essentiel... — (Se frappantle front.) Oh ! sapre
lotte !...je n'avais paspensé à une chose, moi !... ce por
tefeuille ?... l'bourgeois voudra le rendre au duc...on ne
le trouvera plus... on le croira volé ... on accusera des

innocents !... saprelotte ! ... (Marchant avec agitation .)
dans quel labyrin be mesuis-je fourré ?... j'ai pas du tout
pensé à ça moi...( Réfléchissant.)Eh bien !j'avoueraitout
au bourgeois ...mais seulement lorsque l'autre sera en
lieu de sûreté ... et s'il ne part pas, s'il ne tient pas fide
lement sa promesse ... ma foi, tant pis pour lui ....
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>

SCENE

VI .

PIERRE , GEORGES.
GEORGES .

C'est toi que je cherchais, Pierre ! ... eh bien , mon
ami ?... qu'as-tu appris ? ...
PIERRE .

J'ai fait d'fameuse besogne depuis vous;

allez ! ...

j'ai fait de la... comment c qu'ils appellent ça ?... de
la displomatie , première qualité...
GEORGES .

Que veux-tu dire ? ...
PIERRE , lui montrant la renonciation.
Connaissez-vous cette écriture ?...
GEORGES .

C'est celle du duci ...
PIERRE , lui donnant l'écrit.
Eh bien ! lisez ! ... lisez ... lisez ...

GEORGES , après avoir lu .

O ciel !... il serait possible !... il renonce à la main
d'Emilie !... il part !... Ah ! mon ami Pierre !... em
brasse- moi ! ... mais commentas-tu fait pourobtenir ?...
tu es donc un sorcier ? ...

PIERRE ,2 avec bonhomie .

Non ... je suis un gamin ... v'la tout...
GEORGES .

Je ne puis croire encore !... et c'est le duc lui-même

qui engage monsieur Dumont à me donner sa fille ! ...
PIERRE .

J'espère que c'est généreux de sa part... tous les
ducs sont comme ça ...
GEORGES .

Et Emilie ? ... que décidera - t - elle ?... car nous som
mes brouillés ...
PIERRE

C'est pas ça qui m'inquiète ... des brouilles d'a
moureux , ça .s'en va comme çà est venu ...

Mais

>

faut encore déterminer le père Dumont à vous ac
cepter pour gendre ...
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GEORGES , vivement.

Nous nous jetterons tous à ses pieds ! ...
PIERRE .

Ça va ! ... jetons-nous tous à ses pieds....
Vlà
mamzelle Emilie... faut d'abord faire votre paix
avec elle... j'vas arranger ça , moi... vous voyez bien

que les gamins sont bons à quéqu'chose ! ...
SCENE VII .
EMILIE , PIERRE , GEORGES.
ÉMILIE , à part.

Georges ! ...
By
GEORGES , avec un ton de reproche.
Vous ne vous attendiez pas à me trouver ici , made

moiselle ... et bientôt madame... car j'ai appris que...
PIERRE , bas.

Allons , qu'est-ce qu'il dit ? ... c'est pas avec des
mouches qu'on attrape ... (Hautà Emilie .) Mamzelle,
excusez ... monsieur Georges est un jeune homme
rempli de moyens et d'éloquence ... quand il n'est pas
amoureux ... mais quand il est amoureux ... il est...

comme vous le voyez ... — Il voulait vous dire qu'il est
bien fâché de vous avoir parlé avec aigreur hier ma
tin ... qu'il vous en demande pardon ... et qu'il vous
aime plus que jamais ! ...

ÉMILIE , d'une voix émue.ga
Je ne vous en veux pas , Georges ... c'est vous au

contraire, qui devez me trouver bien coupable ... j'ai
été injuste à votre égard ... j'ai été coquette ... ouil je
ne le cache pas...
GEORGES , avec bonté .
Mais vous
Ah ! mademoiselle !...
ÉMILIE.

pleurez ! ... "

Ah ! Georges ! ... si vous pouviez lire dans mon
cæur ! ... j'avoue mes torts ... le duc par ses paroles
dorées , m'a séduite un instant... mais je n'ai jamais
oublié celui qui me fit l'offre d'un amour pur et vérita
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ble ! ... oui , Georges, ce que je vous dis estla vérité...je
ne sais aujourd'hui ce qui se passe en moi ... mais je

donnerais la moitié de mon existence pour passer
l'autre avec vous ! ...

GEORGES , au comble de la joie.
Émilie ! ... il serait vrai ! ... ah ! nemetrompez pas : ...
cela me ferait trop de mal ! ...
ÉMILIE .
Tout à l'heure, une entrevue avec monsieur le duc

m'a enlevé toutes mes illusions...
PIERRE , avec malice .

Oui... la conversation quej'ai interrompue ...
ÉMILIE .

Je me suis jetée aux genoux de mon père en fon

dant en larmes!... je l'aisupplié de ne point accomplir
un mariage qui ferait le malheur de ma vie ! ...
GEORGES , vivement.

Qu'a -t-il répondu ! ...
ÉMILIE .

Qu'il ne voulait que mon bonheur , mais que sa
parole était engagée avec monsieur le duc...
GEORGES , vivement .

Eb ! n'est-ce que cela qui le retient?... au
PIERRE , sautant comme un fou .
Ah ! quel bonheur !... la v’là dégagée , sa parole !...

(Agitant le papier en l'air .).La v'là dégagéel... 1.A
ÉMILIE.

Que veut-il dire ?... quel est cet écrit ?...

??

GEORGES .

Ah ! mademoiselle ! ... pouvez-vous concevoir mon

bonheur ! ... Pierre tient la renonciation de monsieur

le duc ! ... il ne vous épouse plus ! ...
ÉMILIE .

Il serait possible !...
PIERRE .

Vous ne serez pas duchesse ! ... mais aussi , vous ne
serez pas la femme d'un ... (A part. ) Allons , tais-toi
donc , bavard...
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ÉMILIE , tendant la main à Georges .

Georges , m'aimez -vous encore ?...
GEORGES , avec amour.

Plus que jamais ...
PIERRE

Ca va sans dire ... mais il s'agit d'obtenir le consen
tement du bourgeois... nous voilà débarrassés du duc ,

c'est un bon ouvrage de fait, mais c'est pas tout.. , il
faut vous marier , n'est-ce pas ?...
GEORGES et ÉMILIE.
Oh ! oui!...

PIERRE , avec importance.

J'vasarranger ça , moi ... pendant qu'j'y suis... les
gamins sontbons'à quéqu'chose ... v'là monsieur Du
mont!... Vous , monsieur Georges , soyez pathétique,
entraînant k... vous mamzelle , c'est l' cæur du papa
qu'il faut enlever d'assaut ! ... faut qu'il se rende !... un

cæur de père, c'est si faible , quand c'est une bonne
fille qui l'attaque !... — Tiens, c'est pas trop gamin ,
c' que j ' dis- là ... - Le vilà ! ... y êtes-vous ? j'y suis ! ...
( Ils se retirent au fondadu théâtre:)

SCENE VOU .
ÉMILIE , PIERRE-et GEORGES , à l'écart ; M. DU
MONT .

M. DUMONT , entre d'un air soucieux sans voir les per
sonnages qui sont en scène.
Personne ne connaît ce duc de Ceroni... ni sa fa

mille... Il m'a été impossible d'obtenir le moindre

renseignement surses antécédents, samoralité ...d'un
autre côté, ma fille me désole ... Ne voilà -t-il pas
qu'un nouveau caprice lui passe par la tête ... elle ne

veut plus épouser le duc... et cependant ma parole
est donnée ... je ne puis plus me dédire , à moins de
passer pour un malhonnête homme... c'est impos
sible ! ... il faudra bien qu'elle se résigne ...
PIERRE , s'avançant seul , avec crainte.

Pardon , m'sieur Dumont... je voulais vous dire...

ACTE II , SCENE VIII. 9
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Ah ! c'est toi , Pierre ?... que fais-tu ici ?...
PIERRE , embarrassé .
M'sieur Dumont ... je me promene ... c'est-à -dire ,
non !... je vous apporteune lettre de monsieur le duc
de...
M. DUMONT , vivement.

Une lettre du duc !... voyons donc ? ... pourquoi ne
vient-il pas lui-même ?... ( Lisant.) « Monsieur Du
k mont,desaffaires pressées me forcent à partir sur

« le -champpour l'Angleterre... » - ( S'interrompant.)
Que signifie ?...
305

PIERRE .

Allez , toujours...
M. DUMONT , continuant.

« Je vous rends votre parole ... »

En voilà bien

d'une autre ...,
etc.PIERRE .

Allez , toujours ...
M. DUMONT , lisant.

« Votre fille peut-disposer de sa main , et je vous
« engage à l'unir à Georges , votre chef d'atelier. Je
« lui cede tous mes droits,.. recevez l'assurance de
« mes regrets . Le duc de Ceroni..) - Je n'en reviens

pas !... lui qui paraissait si épris des qualités de ma
fille !...il m'engage à l'unir àGeorges... c'est- à-dire,je

feraien cela ce quimeconviendra ...Georges n'a rien.
PIERRE , bas à Georges et à Emilie.
Avancez l... allez ferme!... du pathétique ! ...
GEORGES , s'avançant.
Ah ! monsieur Dumont ! résisterez -vous encore à
mes prières ! ...
ÉMILIE , de même.

Mon père ! voulez- vous faire le malheur de ma vie ...
M. DUMONT

Ab ! vous étiez là , vousautres ! ...
PIERRE .

Vous voyez bien , not' bourgeois qu'ils s'aiment
9

LE GAMIN DE BRUXELLES .

G6

comme des tourtereaux, cesenfants... à votre place ,
je sais bien ce que je ferais.... 51919
M. DUMONT.SE

Ah !... que ferait monsieur Pierrelasit is
0911000
PIERRE .
Je les marierais tout de suite...
M. DUMONT.
Vraiment ?...

ön!!!

3GBORGES.

Monsiegr Dumont, qu'avez-vousà me reprocher !
mon peu defortune h ... avec de l'activité , du travail,
on en acquiert...
ÉMILIE ,-suppliante.
Mon père ! ... le duc renonce à mamain ... Georges
l'accepte !... et je le sens , c'est lui que mon cour a

toujours préféré !... j'aurais éto malheureuseavec ce
duc ... Qu'ai- je besoin de fortune ?... cet or que vous

me destiniez !... nous n'enivoulons pas ... L'est-ce
pas , Georges !...
GEORGES

Oh ! don ! gardez-le .
M. DUMONT, indécis
Vous n'en direz tant ...
PIERRE , avec chaleur.
Monsieur Dumont ! vous êtes attendri)... ils vous

disent qu'ils neveulent pas d'argent !... des larmes
coulent de vos yeux l... il épouse votre fille sans
dot ! ... voasne résisterez pas à de pareils sacrificeslocs
(1 Emilie.) Allez , fermeli.. à genoul.so

EMILIE ,à genoux .
Mon père ....
PIERRE,
å Georges.
Allez , ferme!
! ... à genoux !...

2006

GEORGES , à genou ..
our Dumont !...
Мора

À mon torr

tres. ) Bourgoona .

PIERRE , a part.
( H se met àgenoue derrière le att
... estimable bourgeois !.."

ACIE II, SCENE M.
1. DUMONT *, les regardant avec bonté .
AD ! ma foi l... je n'ai plus la force de résister ....

qu'ils s'arrangeni.... mariez-vous, mes enfants !...
ayri GEORGES ET ÉMILIE , se relevant. glaso !!
Notre bon père ! ...
PIERRE , se relevant le dernier.

Enfin .... (A Georges.) Hein ?... les gamins sont-ils
bons à quéqu' chose ?....
CHEM
. DUMONT .

D'ailleurs ,7 la conduite de ce dac...
PIERRE . ) DO

Laissez-donc vot'duc... c'est un rien du tout... je

ne vous dirai pas ce que je sais sur soneppipte...

, tais-toidonc...
( A part.)Allons , bavard
M. DUMONT .

mi
Mais il faut que sur-le-champ je lui rapporte les

$ 0,000 francs qu'il m'a confiés ...
PIERRE , à part, pâlissant.
Aïe , aïe , aïe ...

W.DUMONT , prenant lapoclé
che.du secrétaire, dans sa
Ils sont encore là , dans son portefeuille ...
PIERRE , fqiblissant à moitié .
Je m'en vas ... jen vais tomber
...
nd
t jeme sens m'en al
ler... (On entend
mu gra bruiit au dehors.)
nt
M. DUMONT , s'arrêta au moment où il allait quyrir
le secrétaire.
Quel est ce bruit ?...
SCENE 1X .

LES MÊMES , LE DUC , UN COMMISSAIRE DE POLICE ,
suivis de SERGENTS -DE - VILLE ; BARDEAU ET LES
OUVRIERS, écoutant à la porte ce quiva se passer.
SRO
M DUMONT. ICH
La police ! ... chez moi ! ...
LE COMMISSAIRE , aux sergents .
STOLE
Que personne ne sorte...
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PIERRE, à part , voyant entrer le duc.
!!
Le duc .... qu'est-ce que cela signifie ? ...
LE COMMISSAIRE.

Monsieur Dumont,un vol a été commis dans votre
maison ...
TOUS.

Un voll...sh
LE COMMISSAIRE.

Hier soir , monsieur le duc de Ceroni , ici présent ,

vous a remis un portefeuille contenant 50,000 francs;

ce portefeuille , où est-il ?...
PIERRE , à part , avec colère .
Abigredin de duc , val... Voyez- vous,le sournois ! ...
>

>

M. DUMONT , au commissaire.

Ce portefeuille , monsieur ,> est encore dans mon
secrétaire .
LE COMMISSAIRE .

Voyons-le ...
M. DUMONT.

Vous allez être satisfait ... (Il ouvre le secrétaire et

cherche.) O ciel .... il-a disparu ! .. il est volé ! ...
TOUS .

Volé ! ...
LE COMMISSAIRE .

C'est un de vos ouvriers qui m'a été désigné comme
l'auteur du vol ...

LE DUC , désignant Pierre.
Monsieur le commissaire , veuillez , je vous prie ,
>

faire fouiller ce jeune homme...
TOUS .

Pierre !...
PIERRE , reculant, avec colère.

Mefouiller !... le premier quimetouche,je le mets
en pâte !...(Avec calme.) Monsieur le commissaire ,
on vous a dit vrai, c'est moiqui suis possesseur du
portefeuille en question ... (Le tirantde sa poche . ) le
voici .... (Le montrant au duc , sans le lâcher .) mon
sieur le duc , le reconnaissez -vous ?... Bir
>

re

at ,
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LE DUC , un peu déconcerté par l'aplomb de Pierre.
>

Oui ... c'est le mien ...

M. DUMONT , s'approchant.
Je le reconnais aussi ...

LE COMMISSAIRE , à Pierre.

Vous vous avouez donc coupable du crime dont on
vous accuse ?...

PIERRE , avec calme.

Un instant... n'allons pas si vite en besogne ...mon

sieur le commissaire , puisque c'est monsieur le duc

qui vous a fait venir , il ne souffrira pas que vous
ayez été dérangé pour rien .
LE COMMISSAIRE .

Expliquez-vous.

on

20

e

PIERRE

Je dépose le portefeuille entre vos mains... mais
avant tout, vous allez me faire le plaisir d'en retirer
quelques billets que vous trouverez dans la poche
gauche...
LE DUC , pâlissant , à part.
Des billets !... je suis perdu !...
LE COMMISSAIRE , fouillant le portefeuille.
Voici plusieurs lettres-de -change...
PIERRE , au commissaire .

Vous l'avez entendu , monsieur le due lui -même
et monsieur Dumont ont parfaitement reconnu le

portefeuille.(A haute voix .)eh bien ! ces billets sont
faux !... ( Désignant le duc.) et le faussaire , le voilà ! ...
TOUS , s'éloignant du duc.
Est-il possible ....
LE COMMISSAIRE , considérant le duc.

Ce trouble !... cette pâleur !... (A Pierre.) Continuez.
PIERRE .

Maintenant , écoutez-moi:je vous jure par toutce
que j'ai de plus cher au monde! par ma mère ! que je
Monsieur Dumont avait pro
vous dirai la verité !
mis d'accorder sa fille avec une dot de 50,000 francs ,

à monsieur le duc , si celui-ci consentait à en appor

ter autant en mariage. Le duc accepte, à la condition
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expresse , remarquez bien cela , qu'aussitôt le maria
ge conclu , il emmènera sa femme en Italie ?
LE COMMISSAIRE , à M. Dumont.
Est-ce vrai , ce qu'il dit là ? ...
>

M. DUMONT .

Oui , monsieur.
PIERRE.

Je voyais avec peine un mariage qui désespérait
monsieurGeorges que j'estime, et qui aimait mam
zelle Ėmilie. Pour le servir , j'écoutais aux portes , je
me cachais derrière les meubles... si bien qu'hier ,

j'entends monsieur le due qui dit : « je vais vous ap
porter les 50,000 francs convenus. » Pour écouter
jusqu'au bout , au lieu de sortir avec les ouvriers , je

me cache là , derrière ce secrétaire ; le duc arrive en
effet , il se croit seul, et quelques mots qui lui échap
pent , me font bientôt connaître que les billets qu'il

apporte sont de sa façon. Il remet le portefeuille à
monsieur Dumont qui le serre dans ce secrétaire ,
sans en retirer la clef d'abord ...
M. DUMONT

C'est vrai .

PIERRE , continuant .

Le mariage est décidé ; monsieur le duc se retire ,
et monsieur Dumont va se coucber . Je reste seul ,

indécis... si je dirai tout à monsieur Dumont , si je
livrerai à la justicecelui qui voudrait me livrer au
jourd'hui ! ... mon bon cour l'emporte l ... ma tête
travaille ! ... je saisis le portefeuille , etje me sauve à
toutes jambes ! ... je heurté même madame Bonbec
qui entrait alors ...
Mme BONBEC .

C'est vrai ... c'était donc lui qui ...
LE COMMISSAIRE .
Mais dansquel but preniez -vous ce portefeuille ?...
PIERRE .

Vous allez le savoir. — Je rejoins monsieur leduc ,
je lui fais signer une renonciationà la main de mam
zelle Émilie, en lui apprenant que j'ai découvert son
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crime ! ... et quand je tiens la renonciation , j'allume
ma pipe avec la plus grande partie des billets que
renfermait le portefeuille ... j'ai soin d'en garder
quelques-uns... il en fallait si peu ... parce que je me
méfiais , avec raison comme vous le voyez , d'une
arrière -pensée de monsieur le duc , le faussaire , qui
me croyant assez sot pour avoir anéanti toutes les

preuves de son crime, n'a pas craint, par vengeance ,
de livrer à la justice celui qui l'avait sauvé de l'infa
mie ! ... Mais le gamin a été plus adroit que vous ,
monsieur le duc!... j'en suis fâché , je voulais vous

épargner les galères , mais c'était lutter contre votre
destinée ... Allez , monsieur le duc ; le gamin vous
pardonne le mal que vous avez voulu lui faire .., mais

les tribunaux ne seront pas si généreux ! ...
sieur le commissaire , j'ai dit la vérité.

Mon

M. DUMONT , au commissaire , désignant Pierre.

Je me rends caution pour lui...
LE COMMISSAIRE , au duc.

Qu'avez -vous à répondre , monsieur , pour votre
justification?...
LE DUC , d'un ton résolu.
Je suis prêt à vous suivre .
PIERRE ,

Monsieur le duc , ce n'est pas moi qui ai été cher

cher la police...
LE COMMISSAIRE , aux sergents .
Marchons ! ...
ENSEMBLE .
AIR de Léonide . ?

PIERRE , à part.
( bis .)
Je le tien !

L ' mal qu'il a voula m’ faire ,
R'tomb' sur lui, car j'espère
Qu' la justic' le tiendra bien .
M. DUMONT ,> et les autres .

Avec pein ' j'en reviens !

Mon duc n'est qu'un faussaire !
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Etmoi, j'allais faire

(Montrant Émilie .)
Son malheur et le mien .
LES SERGENTS .

Je le tiens ! (bis.)
C'est encore un faussaire !

Etbientôt, je l'espère ,
Il ira r'trouver les siens .

(Le commissaire et les sergents -de-ville sortent en
emmenant le duc.)
SCENE X.

ÉMILIE , GEORGES , M. DUMONT, PIERRE ,
Mme BÓNBEC, BARDEAU et LES OUVRIERS qui se
sont approchés.
M. DUMONT .

Je ne reviens pas de tout ce que j'ai entendu !
GEORGES .

Comment , Pierre , tu as fait tout cela ! ...
ÉMILIE .

Ce bon Pierre ! ... (Chacun l'entoure.)
Mme BONBEC .

C'est un diable , ce gamin -là !...
BARDEAU.

Un diable ! ... non ! ... c'est un démon ! ...
PIERRE .

Qu'est-ce que je voulais , moi ?... deux choses : as
surer le bonheur des personnes qui m'ont fait du
bien , et ramener dans la bonne route celui qui s'en
était écarté ; la première m'a réussi; la seconde a été

détruite par celui-là même que je voulais sauver ! ...
Tant pis pour lui , et tant mieux pour nous ! ...
M. DUMONT .

Mais qui aurait jamais pensé que ce petitapprenti...
GEORGES .

Je vous assure , monsieur Dumont , qu'il peut pas
ser maitre ...
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M. DUMONT .

Et ce duc ?... qui se serait jamais imaginé ...
PIERRE .

Cela vous apprendra , not' bourgeois , à vous méfier
des filous bien couverts... allons , je suis content de

ma journée !
GEORGES .

Ah ! Pierre ! nous n'oublierons jamais ce que tu as
fait pour nous ! ...
M. DUMONT .

Oh ! non , jamais ....car sans lui , mapauvre fille ! ...
PIERRE , se redressant .

J'espère que j'ai été un homme , pendant deux
2

jours !... mais c'est trop fatigant... je veux redevenir
gamin ! ... - Vous l'avez vu tous , les gamins sont
bons à quelque chose ... (Reprenant son air taquin.)
quand ça ne serait qu'à faire des niches à Bardeau ...
BARDEAU.
Merci ...

, lui enfonçant sa casquette jusqu'au menton .
PIERR
Cet Eexcellent Bardeau ! ...
2

BARDEAU , criant.

Oh ! .. , le nez ! ...
CHOEUR .
AIR du Postillon .

Ah ! ah ! ah ! ah ! qu'il est malin !

Le petit Pierre , le gamin ,
>

9

PIERRE , au public.
Vous avez accueilli mon frère ,
De Paris , c'était un enfant...
%

Je le sais, je n'ai , pour vous plaire ,
Ni son esprit ,ni son talent.
Notre gamin est enfant de Bruxelle ,

Et comme tel il espère un succès ...

Qu' votre indulgenc' soit toute paternelle
On doit aimer ses enfants beaux ou laids...
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: Csont nos enfants ... qu'ils soient bien ou mal
( fajts...
Allons , messieurs , un coup de main ,
Au petit Pierre , le gamin !...
TOUS.

Messieurs , un coup de main ,
Au petit Pierre , le gamin !
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NOTA .

S'adresser pour la musique de cette piè

ce , ou pour celle de tout autre vaudeville , à AUG .
JOUHAUD , rue de Pachéco , 33 , à Bruxelles .
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