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**** ....
Le théâtre représente l'intérieur d'une prison . A
gauche , au premier plan , une fenêtre avec bar

reaux en fer; une porte au deuxième plan. Deux
tables, deux bancs.

SCENE PREMIER E.

ROBERT MACAIRE, assis à gauche ; BERTRAND,
à droite , dormant , la tête sur la table.
MACAIRE , l'appelant.
Bertrand ! ... Bertrand ! ...

BERTRAND , rêvant.

.

Que me voulez-vous , gendarmes ?... Je vous dis
que je suis fabricant de lunettes ... je voyage avec mon
ami , l'ambassadeur du roi de Maroc...

MACAIRE se lève, et va lui donner un coup sur l'épaule ..
Bertrand !
BERTRAND , s'éveillant.

Hein ?.... voulez-vous bien melâcher,gendarmes.....
- Ah ! c'est toil tu m'as fait une peur !...
MACAIRE .

Poltron ! Ici, nous ne devons plus craindre les gen
darmes .
BERTRAND ,

C'est juste ... nous voilà en cage, comme deux
serios que nous sommes ; et cette fois-ci, je crois que
notre affaire est bonne .
MACAIRE .

Tu désespères sans cesse.
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BERTRAND .

El toi , tu espères toujours... Je suis sûr que , la
tète sous le fatal couteau , tu serais aussi tranquille
qu'un bonnête homme.
MACAIRE .

J'ai entière confiance en mon génie.
BERTRAND .

Je sais bien que tu en as... je ne te conteste pas
un génie peu commun, on flou -flou étonnant ! ... mais
que peut le génie contre des grilles et des verrous ?
MACAIRE ,, haussant les épaules.
Pauvre sot ! ...
BERTRAND .

Et dire que nous nous sommes laissé prendre
comme des imbéciles , pour un délit bien mince, une
industrie bien innocente...
MACAIRE .

Qui ... J'étais maître d'école ... tu étais sous-mai

tre ... nous enseignions la grammaire aux enfants
måles. Ils conjuguaient très-proprement le verbe...
voler : je vole...
BERTRAND .

Tu voles...
MACAIRE . 27

Nous volons 9, etc. Avec la grammaire nous leur
apprenions, sous la dénomination de gymnastique ,
l'art de faire lemouchoir ,la montre , la bourse , avec
)

adresse et subtilité ... Nos écoliers allaient bien , ils

montraient même plus de dispositions pour la gym
nastique que pour la syntaxe. Ils nous apportaient
fièdlement, et d'après nos conventions , les bénéfices
de leur petite industrie ... je leur rends celle justice :
nos petits voleurs étaient d'une probité exemplaire.
Tout allait à soubait ; lorsqu’un matin, assis au Palais

W
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Royal,un journal à la main ,j'y lis cet article:« La police
a arrêté une bande de petits voleurs qui , dit- on , ont
faitd'importantes révélations... » Ce sont mes élèves !...
m'écriai-je... tout bas ! - Je rentre chez moi , je t'y
trouve... tu conjuguais le verbe : je recèle, tu ſecèles...

quand tout à coup la police fait irruption dans notre
domicile , et nous met brusquement la main sur le
collet ! ... - J'avais beau conjuguer : je suis innocent,

il est innocent , nous sommes... Les sergens-de-ville ,
aussi fort que nous sur la gra naire , nous répon
daient par le verbe : j'empoigne , nous empoignons,
empoignez ... Et joignant la pratique à la théorie , ils
nous conduisent dans ce lieu sûr , où nous atten

dons qu'il plaise à messieurs les juges de prononcer
sur notre sort.

- Et voilà .
BERTRAND .

Si jamais on me rattrape à instruire la jeunesse !...
MACAIRE .

Consacrez donc vos veilles à l'instruction publi

que ! ...
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BERTRAND .

Ce que je crains , c'est que le délit dont on nous ac
cuse, n'en fasse découvrir d'autres...Sijamais ce baron

de Wormspire , pour te punir d'avoir abandonné sa
Gille adoptive , dévoile un tas de peccadilles dont il a
été le témoin ! ....
MAGAIRE .

Que veux.lu que j'y fasse ?... l'amour m'a toujours
Ma première épouse'était une femme
élé fatal !
vertueuse , bonne épouse , bonne mère ... une femme
parfaile , enfin ! ... elle est morte à l'hôpital... du
moins, je le présume , car elle en prenait le chemin ...
Plus tard , je rencontre le baron de Wormspire et sa
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fille Eloa. Le père se dit général de l'empire , et la
fille veuve d'un pair de France... et riche, immen

sément riche ! cette circonstance me décide en faveur

de l'intéressante veuve , et je l'épouse de confiance ,
comme un imbécile .
Une fois marié , je découvre
que mon baron de Wormspire n'est pas plus général
-

que moi... mon baron est un vieux coquin , un vieux
filou , et , par une fatalité peu commune , il se trouve
que ce vieux coquin n'est autre... que mon respectable
père !...
>

BERTRAND .

Et ta nouvelle épouse est ma fille... une enfant
naturelle abandonnée par moi sur la route, et que le

baron de Wormspire avait ramassée pour en faire sa
fille adoptive .
MACAIRE .

De cette façon , et sans nous en douter le moins du

monde , nous nous sommes trouvés en famille.
J'ignore ce que sont devenus le baron et Eloa , ma

seconde femme, mais j'ose croire que les liens de
famille qui nous unissent , les détourneront d'une
bassesse qui pourrait nous faire passer le goût des
aliments... Les liens de famille !...mais , c'est sacré ! ...
c'est tout ce qu'il y a de plus sacré ! ...
BERTRAND .
Oui, mais entre gens eomme nous , les liens de
famille sont fort peu de chose . Quant à moi , je vole.
rais mon père , ma mère , ma seur , mon frère , mes
enfants ,> si j'en troavais l'occasion . Dans ce monde ,
chacun pour soi ; les grands chemins pour tous !
MACAIRE .

Ce que tu dis est très-logique , Bertrand.
>

και

τη

BERTRAND .

Mais , puisque tu reconnais que l'amour est funesa
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te à les intérêts , pourquoi donc t'y laisses - lu toujours
prendre ?
MACAIRE , avec fatuité.

Que veux - tu ! ... on ne peut pas se défendre d'un
sentiment ...
BERTRAND .

Je sais que tu as tout ce qu'il faut pour plaire aux
femmes... quand ce ne serait que l'art de inettre ta
cravate ... Et puis , tu as ce laisser-aller , cette désin
volture qui séduit le sexe ... Je ne te cache pas que si
j'avais encore une fille , je ne voudrais pas que tu
l'aperçusses , ni même que tu l'entrevisses.., tant je
craindrais que tu ne la convoitasses et que tu ne la
séduisisses ...
MACAIRE .

me when

Peste ! ... on voit que tu as enseigné la grammaire.
BERTRAND .

Oui... je décline assez couramment...
MACAIRE .

Bertrand ?
BERTRAND ,

Macaire ?
MACAIRE .

Si je te disais que , cetle nuit , lu verras briller ...
BERTRAND .

Quoi ?
MACAIRE .

L'aurore de notre liberté !
BERTRAND

Hein ?
MACAIRE .

Cette nuit, après la ronde des guichetiers , nous
sortirons de cette prison ! ...
BERTRAND .
+

Par où ? ...
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MACAIRE .

Par cette fenêtre !
BERTRAND .

Et ces barreaux de fer ? ...
MACAIRE .

Ces barreaux , regarde ! ... (Il soulève deux barreaux
de la fenêtre .)
BERTRAND .

Il serait possible ! ... Mais cette fenêtre està qualre.
vingts pieds du sol ... merci!
MACAIRE , lui montrant une échelle de cordes .

Et cette échelle que j'ai confectionnée , et à laquelle
j'ai employé toutes les nuits que tu as consacrées au
sommeil , paresseux ! ...
BERTRAND ,

se jetant dans ses bras.

O grand homme !... Qu'on vienne encore me parler
du génie de monsieur Lalude !... enfoncé , monsieur
Latude ! ... perruque, monsieur Lalude !... voilà l'hom
me du siècle ! ... le grand Robert Macaire ! .. ,
MACAIRE , bas .

Plus bas ! ... de la prudence ! ...
BERTRAND ,

Tu as raison... l'enthoơsiasme m'égare !...
MACAIRE , écoutant.

J'entends un bruit de verrous et de clefs ! ... (Musi
que en sourdine .)
RERTRAND ,

Ce sont les guichetiers qui font leur ronde ....
MACAIRE .

Feignons de dormir...
BERTRAND

Oui , dormons !... pour ne pas éveiller les soup
çons... chut ! ... ( Ils se rasseyent et feignent de dormir .)
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PROLOGUE , SCENE II .
SCENE 11 .

MACAIRE , UN GUICHETIER ,

BERTRAND .

LE GUICHETIER , entrant et les observant .

Tout est tranquille ... Ces deux coquins dorment
comme d'honnêtes gens...
BERTRAND , ronflant très-fortor
Brou ! ... broul ...
LE GUICHETIER .

Allons nous coucher... chacun son tour. (Il sort.
On entend le bruit des verrous qu'il referme.)
SCENE III .

MACAIRE , BERTRAND.

BERTRAND , ronflant toujours.
Brou !... brou !...
MACAIRE , bas.

Bertrand ?...
BERTRAND , continuant .
Brou ! ... brou ! ...
MACAIRE.33,3.eso

Le guichetier est parti ! ... 19
3

: BERTRAND , se levant.

Il est parti ! ... Hein ?as-tu remarqué mon aplomb ,
.1972

ma contenance ?...

MACAIRE , écoutant.

Je n'entends plus rien ... la nuit est sombre ... tout
nous favorise !...
BERTRAND.

Mais quel est ton projet , grand homme ?... où por
terons-nous nos pas ?... sansargent, sans...
MACAIRE.

Bertrand , mon ami , il faut quitter la France l ...
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BERTRAND .

Je ne demande pas mieux... trouve-moi un pays
où il n'y ait pas de gendarmes...
MACAIRE .

Il y en a partout.
BERTRAND.

Quel abus !... alors , il nous faut des passeports.
MACAIRE .

Imbécile ! tu sais que cela ne m'embarrasse pas...
j'en ferai. — Nous marcherons toute la nuit , nous
-

gagnerons une ville assez éloignée de Paris , et là
nous prendrons la diligence de Mons...
BERTRAND .

Mais , de l'argent ?...
MACAIRE .

Nous aurions bien du malheur si , chemin faisant,
nous ne trouvions pas quelque poche, à exploiter ,
quelque dupe à détrousser ! ...
>

BERTRAND .

O grand bomme. ,, va !....
MACAIRE .

Allons ! ... à l'ouvrage .... et surtout, pas de bruit....
BERTRAND

/

Tu le veux ?... je m'abandonne à la providence ! ...
c'est-à -dire , à toi!... ear tu es ma providence , Ma
caire ! ... — Allends que je prenne mon chapeau , et
tous nos effets ... (Il fait un petit paquet dans un vieux
mouchoir de poche .)
ENSEMBLE , à demi-voix .
1

AIR : Duo du Maçon.
Dépêchons !
Décampons !
Il fait nuit ,

Point de bruit. !!

PROLOGUE , SCENE III .
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Dépèchons !
Décampons !
Adieu , geôliers et prisons !
MACAIRE .

Faut attacher l'échelle ...
BERTRAND .

Altends ,
Soyons prudents.
MACAIRE , à la fenêtre.
L'y voilà ! ...
BERTRAND .

Mais , tient-elle ?...
MACAIRE .

Prenons la clef des champs ! ...
BERTRAND .

Je tremble malgré moi ...
MACAIRE .

Tais-toi , tais-toi , tais -toi ...
ENSEMBLE .

Dépêchons ! etc.
( Ils passentpar la fenêtre , et disparaissent. Music
que. -Silence .. - On entend deux coups de feu .)

FIN DU PROLOGUE ,

1
1

.
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ARRIVÉE DE ROBERT MACAIRE
A MONS.
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PERSONNAGES DU PREMIER TABLEAU .
ROBERT MACAIRE , sous le nom de M.de Saint
>

André .

BERTRAND , sous le nom de M. de Saint -Géran ,

M. BONIN , vieux bourgeois de Mons.
JEROME , conducteur de la diligence .
Mme BERNARD , aubergiste .
CLAUDE , garçon d'auberge.
UN CONDUCTEUR.

VOYAGEURS , GARÇONS , etc.

La scène se passe à Mors, dans la cour des messa
geries , et devant l'auberge de Mme Bernard.

+

PREMIER TABLEAU.
Le théâtre représente une cour d'auberge. A droite ,
le bureau des messageries ; à gauche , l'entrée de
l'auberge. Grande porte au fond. Une table et des
bancs , à gauche , contre la maison .
SCENE PREMIERE .

CLAUDE , Mme BERNARD .
Mme BERNARD.

Allons , Claude , allons , mon garçon ! ... soyons

alerte ! ... la diligence de Paris ne tardera pas à arri
ver. Le couvert est-il mis ?
CLAUDE.

Oui , not' bourgeoise .
Mme BERNARD .

As-tu préparé les chambres ?
CLAUDE .

Oui , not' bourgeoise .
Mme BERNARD .

C'est bien ! ... (Ritournelle de l'air suivant.)
DES GARÇONS , sortant du bureau.

La diligence ! ... v'là la diligence !
SCENE

II .

CLAUDE , Mme BERNARD , JÉROME , sur son
siége ; ROBERT MACAIRE , BERTRAND , M. BO
NIN , VOYAGEURS >, dans la diligence qui parait à la
>

porte du fond.
JÉROME , à ses chevaux .

Oh ! ... obé ! ... oh ! ... (Descendant.)Messieurs et da.
mes , nous sommes à Mons .

20
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CHOEUR .

AIR : Tôl, tôt , tôt.
Arrivons ,
Débarquons ,
Descendons ,
Déballons ,

Diligence ,
Maudite engeance !
J'suis moulu ,
J'suis rompo ;
Quel cahoi !
Au plutôt
Sortons de notre lourd chariot .
JÉROME.

Je vous mène au galop ;

Ne vous plaignez pas trop ,
Aujourd'hui, dans l'fossé,
Un seul' fois j'ai versé ...
;

CHOEUR .

Arrivons , etc.

M. BONIN , descendant le premier.
Enfin ! je revois ma patrie ! ...
Conducteur , ma
valise ?
JÉROME .

Monsieur ne va pas plus loin ?
M. BONIN.

Non , conducteur ... je suis dans ma patrie... Mons
est ma patrie ...
Mme BERNARD , aux voyageurs .

Si ces messieurs et ces dames veulent prendre quel
que chose ! ...
MACAIRE , paraissant à la portière.

On parle de prendre... un instant ! ... ( Appelant.)
Monsieur de Saint- Géran ! ...

BERTRAND , sur l'impériale.
Me voilà ,> mon cher de Sainl-André ...

TABLEAU I , SCENE II.
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MACAIRE .

Descendez donc... nous sommes arrivés.
BERTRAND .

Ah ! ah !... je descends.
M. BONIN .

Madame Bernard , veuillez me faire donner une

chambre... je ne serais pas fâché de me reposer un
peu , avant de chercher un appartement; car je suis
dans ma patrie ,

et ...
Mme BERNARD .

Quand vous voudrez , monsieur.
M. BONIN .

Je me sens la tête pesante... Veuillez me faire ser
vir... un bain de pieds.
Mme BERNARD .

Donnez - vous la peine d'entrer.

Claude , une

chambre à monsieur. (M. Bonin prend sa valise et

entre dans l'auberge avec plusieurs voyageurs.)
MACAIRE .

Conducteur ?
JÉROME .

Monsieur ?
MACAIRE .

Donnez- nous notre valise .
BERTRAND .

Oui , conducteur ; octroyez-nous notre valise .
JÉROME , à part.

Une valise pour deux ... Si tous les voyageurs n'a
vaient pas plus de bagages que ceux -ci , la visite aux
douanes serait bientôt faite. ( Haut. ) La voilà , vot'va
lise ; elle n'est pas lourde .
MACAIRE .

Conducteur , cette réflexion est incohérente.
BERTRAND .

Je dirai plus , elle est... saugrenue.
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JÉROME , tendant la main .

Il reste à payer le pourboire du conducteur .
MACAIRE .

Saint-Géran , voyez ce que demande cet homme ?
BERTRAND .

Laissez -nous , conducteur
JÉROME .

Eh bien , il est bon enfant, celui-là... Je vous lais

serai quand vous m'aurez payé.
MACAIRE .

Nous n'avons , sur nous , que de la monnaie espa
gnole ...
BERTRAND .
Qui , de l'argent blanc d'Espagne ...
MACAIRE .

Mais , je puis vous faire une lettre-de-change à trois
mois ... ou , si vous l'aimez mieux , je vous donnerai

cinquante centimes en espèces , et un milion six
cent- mille francs en un billet de loterie de la grande
seigneurie de Choucroûteldorff , en Allemagne ?....
res

choisissez .

JÉROME , avec colère .

Bien obligé ! ... comme je n'ai pas de temps à per
dre ici , je vous fais cadeau de ce que vous me de
vez ... à condition que vous achèterez des bottes à

monsieur Saint -Géran ... (A part. ) V'là deux voyageurs
chargés d'argent comme mes chevaux de plumes...
( Haut.) En route ! ... eh hupp ! ... (La diligence part.)
SCENE III .

MACAIRE , BERTRAND .
BERTRAND .

Qu'est-ce qu'il a dit ?...

TABLEAU I , SCENE III.
MACAIRE .

Rien ... c'est un homme qui n'a pas l'usage du non
de... un drôle... un ....
BERTRAND .

Ouf ! ... je ne suis pas fâché d'avoir passé la fron
tière !...
MACAIRE .

Nous voici donc en Belgique l ... pays de la liberlé ;
et nous en Userons , je l'espère ! ...

Paris est usé ;

je connais la France comme ma poche , ou plutôt
comme les poches de ses habitants... une émigration
était indispensable ... - Et puis , je ne te cache pas ,
Bertrand , que je suis dégoûté de Paris. Cette grande
-

cité offre d'immenses ressources à notre industrie ;

d'accord . La police est tout à fait bonne personne...
pour les voleurs ; elle s'occupe de complots , de ma
chines infernales , et nous laisse travailler en paix ,
je le veux bien ; mais , notre réputation y était trop

bien établie... les bons gendarmes auraient fini par se
fâcher sérieusement ... tandis qu'ici , sous des noms
supposés , nous donnerons un nouvel essor à notre
industrie ! ...
BERTRAND .

Qui , nous travaillerons en grand...

Sais-tu ,

Macaire , que je ne suis pas encore remis de la frayeur
que m'ont causée ces deux coups de fusil , lirés sur
nous , lors de notre fuite de la prison ?
MACAIRE .

Poltron !... on nous as manqués ...
BERTRAND .

Et nous avons joué des jambes ...
MACAIRE .

En vérité, Bertrand , je vois avec peine que malgré

ROBERT MACAIRE EN BELGIQUE.
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tout le mal que je me donne pour former ton esprit
et lon caractère , tu es toujours aussi simple , aussi
timide... Et pourtant , tu as eu de bons exemples de
vant les yeux... je t'ai mené à lous les théâtres des

Boulevards... et Dieu sait ce qu'on y voit ! ...
AIR : Vaud . de l'Étude.
Do

Au théâtre on a vu Cartouche,
Au théâtre on a vu Mandrin .

-

Pour la jeunesse , c'est bien louche ;
On fait d'la scène un grand chemin .
Jadis sans brigands et sans trames
L'héâtre était l'écol ' des mœurs .

de

En voyant aujourd'hui leurs drames ,

.} bis.

BERTRAND .

Tu sais que nous n'avons plus d'argent...Nous avons
fait sur la route quelques Jarcins innocents , des ba
gatelles , quoi ! ... el en diligence , l'argent roule ... il
ne nous reste plus rien .
MACAIRE .

Et cela l'inquiète ?... Que dit Robert...
BERTRAND .

Macaire ?
MACAIRE

Non , le Diable ?... (Chantant.)
« L'or est une chimère ... »

BERTRAND :
Oui , quand on en a ... - A propos , Macaire , il faut
-

que lu m'aides à faire l'inventaire de notre valise .
MACAIRE .

A quoi bon ?...
BERTRAND .

Écoute donc... il y a tant de voleurs... (Il ouvre la
valise.) Prends la liste de notre linge , écrite de ta

propre main , el dis-moi les objets ...

TABLEAU I , SCENE III .
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MACAIRE , prenant la liste et lisant.
« Un bonnet de nuit...

BERTRAND , remettant chaque article dans la valise .
Le voilà ...
MACAIRE .

« Deux paires de chaussettes...
BERTRAND .

Ça y est ...
MACAIRE .

« Trois faux - cols ...
BERTRAND .

Les voici ...
MACAIRE .

« Un foulard ... de coton .
BERTRAND .

Après ?
MACAIRE .

« Une demi-chemise... )
BERTRAND .

Pour deux ... Tout y est... rends - moi la liste . (Il
remet la liste dans la valise , ella referme.)
MACAIRL.

Dis-donc, Bertrand ; prendrons-nous quelque chose
ici ?...

BERTRAND , cherchant des yeux.
Dam ! ... s'il y a quelque chose à prendre ... autant
débuter ici qu'ailleurs ...
MACAIRE .
Tu ne m'entends pas... Je te demande si tu veux
manger un morceau ? ....
BERTRAND .

Mais , je ne te cache pas que je mangerais volon
liers quelque chose de ...
MACAIRE .

Que ne parlais-tu ! ...
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BERTRAND .

Mais tu n'as pas d'argent ?
MACAIRE .

Non ! mais j'ai de l'imagination , du génie ...
BERTRAND .

Du toupet... va toujours ... je me prosterne devant
ce toupet-modèle !
MACAIRE , frappant sur la table.
Holà ! garçon ! ...
BERTRAND , de même.
pÝ

Garçon ! holà ! ...
SCENE I V..

CLAUDE , MACAIRE , BERTRAND.
CLAUDE .

Que désirent ces messieurs ?...
MACAIRE .

TER

A déjeuner , à l'instant ! ... et du vin ! ...
CLAUDE

Donnez-vous la peine d'entrer , messieurs.
MACAIRE .

Non ... servez- nous ici ... le grand air double l'ap
pétit... Qu'en dis-tu , Saint-Géran ?...
BERTRAND .

Il n'y a pas le moindre doute , Saint-André.
CLAUDE .

A la volonté de ces messieurs. (A part .) Ils ont une
drôle de mise pour des gens comme il faut ... (Re
gardant Bertrand. ) Monsieur Saint -Géran devrait

bien acheter un chapeau ... oh ! ce chapeau ! ... on

di

rait qu'il lui aa servi d'oreiller , c'te nuit ... ( Il rentre
dans l'auberge .)
$
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SCENE V.

MACAIRE , BERTRAND .
BERTRAND .

A qui en a-t-il donc , ce garçon ? ...
MACAIRE .

C'est que , vois-tu , mon pauvre Bertrand , tu n'as
pas l'air distingué , du tout... Regarde- moi , je lève la
tèle , je parle haut ... j'ai un air qui veut dire : « Je
suis un honnêle homme ... » et j'en impose.
BERTRAND .

Ab ! je n'ai pas ton assurance.
MACAIRE.

Comprends donc qu'on juge l'homme sur ses de
hors ... Sa tournure , ses habits , sa contenance sont

l'étiquette du sac ... étiquette souvent trompeuse ,

mais à laquelle on se laisse toujours prendre.
Ain de Préville et Taconnet.

Mon cher , il faut , dans cette vie ,
Avec aplomb en imposer aux gens.
9

Si l'on attend que l'mond' vous apprécie ,
Souvent l'on attendra longtemps .

Règl' générale , en tous lieux ,en tous temps :
L'homme timid' qui craint , hésite ,
En rien jamais n' réussira ,
Mais au contrair' dès que l'on l'entendra
Dire toi-mêm' : « J'suis un homm' de mérite, »

Parle bien baut, et tout l'mond' te croira . (bis.)
BERTRAND .

Ah ! si j'avais ton aplomb... et un chapeau neuf...
CLAUDE , qui pendant cette scène a mis le couvert.
Vous êtes servis , messieurs .
MACAIRE .

Fort bien ! ... mettons-nous à table , Saint-Géran .
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BERTRAND .

Je ne demande pasmieux .Saint-André !
CLAUDE , à part.

Quelle bénédiction pour la maison ! ... deux saints
à la fois... ( Haut. ) Si ces messieurs ont besoin de quel
que chose ...
MACAIRE.

Nous appellerons... va-t'en , mon ami, tu peux va
quer à les affaires ...
BERTRAND .

Vaque , mon ami , vaque ... (Claude sort. )
MACAIRE .

Voilà , certes , un fort beau déjeuner !
9

BERTRAND .

Ca doit être cher ici ?...
MACAIRE .

Que l'importe ? c'est moi qui régale...
BERTRAND .

Et ce n'est pas moi qui paie ... Oh ! ils ont la mau
vaise babitude , dans ce pays-ci , de servir avec des
fourchelles de ſer... j'aime autant ne rien prendre.
MACAIRE .

Bertrand ? ... as-lu remarqué dans la diligence un
homme d'une soixantaine d'années , bonne figure de
dupe ?...
BERTRAND

Un original qui parle toujours de sa patrie ? ...
MACAIRE .

Justement ... Il a un portemanteau diablement
lourd .
BERTRAND .

J'crois bien ... il est rempli d'argent .
MACAIRE .

En es-tu bien sûr ?...

)
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BERTRAND .

J'ai entendu sonner les espèces .

MACAIRE , réfléchissant.
Parbleu !... pour notre début en Belgique , le tour
Bertrand , il faut escamoter la
serait piquant !...
valise en question l ...
BERTRAND .

Passe-moi du jam
Oh ! fameux ! ... comment ?...
bon ? ...
MACAIRE , le servant .

Notre homme est entré dans l'auberge pour se
reposer , et prendre un bain de pieds...
BERTRAND , présentant son assielte .
Avec de la moutarde ... (11 mange.)
MACAIRE .

Il va descendre ! ... voyons , par quel moyen ?..
Eh ! j'y suis ! ... les deux portemanteaux sont sembla
bles ! ... il ne s'agit que de faire un troc à son insu ...
prendre le sien , et laisser le nôtre ...
BERTRAND .

Il s'apercevra de la substitution ... nótre valise ne

pèse rien du tout ...
MACAIRE .

Vois-tu ces deux pierres là - bas ?... ramasse-les ...
elles rendront le poids égal .
BERTRAND , se levant.

Oh ! bon , çà ! ...
MACAIRE , de même.

Il n'y a pas de temps à perdre ! ... Pendant que je
le retiendrai ici , tu feras la substitution ... mais sois
alerte , adroit ! ...

BERTRAND , qui a mis des pierres dans la valise.
La valise est prête ....
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MACAIRE .

Tu m'as entendu ? ...
BERTRAND .

Oui , mais nos effets que j'ai oubliés là-dedans ...
MACAIRE .

Laisse donc ! ... nous ne perdrons pas au change ...
BERTRAND .

Cependant , je regrette mon bonnet de coton ! ...
1

MACAIRE .

Va te coucher , avec ton bonnet de colon ! ... On
vient ! ... c'est le garçon ... avec la carte ! ... de l'assu
rance ! ...

SCENE

VI .

CLAUDE , MACAIRE ,

BERTRAND .

CLAUDE .

Ces messieurs ont-ils été contents de leur déjeu
ner ? ...
MACAIRE .

Oui , mon ami.., très- contents ...
BERTRAND .

Extraordinairement contents... Seulement , vous
avez eu tort de nous servir avec du fer ... c'est un

mauvais service que vous nous avez rendu ... je dé
teste tout ce qui est fer...
CLAUDE .

C'est l'habitude chez nous ... parce qu'il y a tant de
voleurs ...
BERTRAND .

Oui , le voleur donne beaucoup dans ce temps-ci ...
>

CLAUDE .

Il donne ? ... du tout , il prend...
>

TE
MACAIRE .
Mon ami veut dire que l'art du voleur est aujour
d'hui très-répandu ...
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CLAUDE .

Ah ! j'entends ! ...
MACAIRE .

Combien vous dois- je , mon ami ?
>

CLAUDE .

Douze francs , monsieur .
MACAIRE .

Le pourboire du garçon est-il compris ? ...
CLAUDE .

Non , monsieur. (A part. ) Oh ! oh ! il parait qu'il
fait grandement les choses ...
MACAIRE .

Nous disons donc douze francs , et trois francs pour

le garçon .. ce qui nous fait un total de quinze francs...
CLAUDE , faisant de grands saluts .
Monsieur ! ... certainement ... (A part. ) On recon
naît toujours les gens de qualité ... moi qui jugeais
celui- ci sur le chapeau de l'autre....
MACAIRE , tirant son portefeuille .
>

Change-t-on chez vous des billets de la banque de
Pékin ? ...
BERTRAND .

Nous n'avons que du papier de Chine.
CLAUDE , les regardant avec surprise.

Hein ? ... plait- il ?...
T

- MACAIRE.

Portez ce billet à votre maîtresse , qu'elle retienne
douze francs, gardez-en trois pour vous , et rappor.:
tez-moi le reste ...
CLAUDE .

Le reste de ce morceau de papier ?...
BERTRAND .

On le dit que c'est de la banque .
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CLAUDE.

Au fait , si not' bourgeoise s'en arrange... mais je

ne crois pas... (A part.) V'là d' singuliers magots avec
leur billet de Pékin . (Il rentre.)
SCENE VII .

MACAIRE , BERTRAND.
BERTRAND ,

Quel sang- froid !... je l'admire , grand homme ! ...
tu es plus grand que l'obélisque ! ... Depuis que je
te connais , je devrais être habitué à tes expédients ;
eh bien ! non ... tu parles , tu agis , et je te regarde
toujours comme un imbécile ...
MACAIRE .

Que lu es...

Mais , j'entends l'hommeau porte

manteau ! ... attention ! Bertrand l ... montre-toi digne
de ton maitre ! ...
BERTRAND .

Sois tranquille , je te ferai honneur ! ...
SCENE

VIIT .

M. BONIN , MACAIRE , BERTRAND.
M. BONIN , à la cantonade.

Au revoir , madame Bernard , au revoir... Je re
viendrai vous dire un petit bonjour, car je suis dans
ma patrie ... (Apercevant Macaire.) Eh ! je ne me
trompe pas ! ... ce sont nos aimables voyageurs ....,
MACAIRE .

Permettez , monsieur... vous venez de parler de
votre patrie ?... seriez -vous originaire de Mons ? ...
BERTRAND .

Sans doute , monsieur est un original de Mons ...
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M. BONIN.

Oui , messieurs ; Mons est ma patrie ....
AIR : Ma mie ! ma tendre amie !
Patrie !

Chère patrie :
Je te revois , enfin !

A mon pays je dus la vie ,
Je peux mourir demain !

Je te revois ! je peux mourir demain !
Mons est une jolie ville , n'est-ce pas ?...
MACAIRE,

A qui le dites-vous ! ...
M. BONIN

Monsieur la conpait, à ce qu'il parait ?...
MACAIRE .

Beaucoup !... j'y passe quelques mois tous lesans...
BERTRAND .

Nous y passons quelques ans tous les mois...
M. BONIN .

Me sera-t-il permis de demander à ces messieurs
quel art , quel commerce ou quelle industrie ils
exercent ? ...
MACAIRE .

Nous sommes dans le commerce ... Mon ami Saint

Géran est commis -voyageur pour... la médecine
Leroy...
M. BONIN , naïvement,
Ah ! .. ,
MACAIRE .

Saint- Géran , montretes échantillonsà monsieur...
- Quant à moi , je tiens la partie des rubans pour
croix-d'honneur... excellent commerce par le temps
qui court... Depuis 1830 , j'en ai vendu neuf-cent
mille- quatre-vingt-dix-buit aunes ... feu mon grand
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père qui vendait des rubans de queue n'en a pas débité
la dixième partie , en vingt ans ! ...
AIR : Vaudeville de l'Opéra -Comique.
Mes rubans ne peuvent changer ,,
Ils sont bon teint, faut qu'j'en réponde .
J'fais des envois à l'étranger ;
Mes rubans font le tour du monde.
J'ai sur moi des échantillons

Qu'à prix fixe, en tous lieux , je prône...
En fait de décorations ,
On sait ce qu'en vaut l'aune.

Mais, causons un peu , je vous prie... Je ne vous cacbe
pas que j'éprouve un plaisir bien vif à parler devotre
ville , de ses environs... j'aime ce pays , etje finirai
par m'y fixer.

M. BONIN , enchanté .
Ah ! -monsieur ! ... si vous saviez combien vous me

causez de joie ! ... car , j'aime ma patrie l ...
MACAIRE .

C'est si naturel ! ... mais de grâce , débarrassez-vous
de cette valise... elle est pesante , et vous fatigue le
bras... entreposez-la .quelque part , et causons... si
toutefois des affaires ne vous appellent ailleurs..
M. BONIN , posant sa valise sur le banc.

Comment donc ! ... je suis tout à vous ! ... causons .
MACAIRE , bas à Bertrand.

Et toi , travaille ! ... (Haut à Bonin .) Comment
nommez-vous cet endroit charmant où l'on mange ...
M. BONIN , vivement.
D'excellentes tartes ?... nous avons le Fort la Hai .
ne * ...
1

Promenade et guinguette , hors la porte de Nimy ,

à Mons .

1
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MACAIRE .

Eh ! oui ... le Fort la Haine ! ... en effet , les tartes
Comment appelle -t- on celte
place non- pavée , où l'art et la nature ont élevé des

y sont délicieuses !...

arbres et des statues ?...
M. BONIN.

C'est le Parc ! ...
MACAIRE .

Oui ! le Parc ! ... jolie promenade ! ... qui jouit d'un

grand avantage : il est impossible de s'y égarer...
Qu'est-ce donc que cette espèce de caserne où j'ai
entendu chanter de grands airs d'opéra ?...
M. BONIN .

C'est notre salle de spectacles ....
MACAIRE .

Et cette place où , par parenthèse ,
on ne rencontre pas un chat ?...
Ah ! ah ! ...

M. BONIN .

C'est la Place aux chiens* ...
MACAIRE .

C'est juste... - Mais , parlez- moi donc de la fête
communale ... comment appelez- vous ?...
M. BONIN , riant.

Ah ! ah ! ah ! le Dragon ! ... le Doudou * ! ...
MACAIRE , riant.

Ah ! oui ! ... le Doudou ! ... (Chantant.)
« Le Doudou , le... »
M. BONIN.

Pardon , ce n'est pas l'air...
MACAIRE .

Vous croyez ?...
*
*

Place publique , à Mons .
Vieille tradition montoise mise en chanson ,
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M. BONIN .

Non ... tenez , écoutez : ( Chantant.)
C'est l ' Doudou ,
C'est ...

Tra , la , la , la , la ...
BERTRAND , qui pendant ce qui précède a changé le
portemanteau ; bas à Macaire.
C'est fait ....

MACAIRE , bas.

Bon !... (Haut, et chantant avec Bonin .) Tra , la , la ,
la , la, la ... c'est cela ! ... - Mille pardous , monsieur...
je ne vous retiens pas plus longtemps... je crains
d'être indiscret ...
M. BONIN .

A l'avantage de vousrevoir , messieurs ... enchanté
d'avoir fait votre connaissance... Parler de ma pa
trie ! ... c'est pour moi un plaisir bien cher ! ...
BERTRAND , à part.
Il ne croit pas dire si vrai...
MACAIRE

Au revoir donc , monsieur... votre nom ....
M. BONIN .

Bonin , pour vous servir...
MACAIRE .

Monsieur Bonin , me sera-t - il permis de vous of
frir ... une poignée de main ?...
M. BONIN , flatté , lui donnantla main .

Ah ! c'est trop d'honneur ! ... (Il va prendre sur le

banc la valise que Bertrand a substituée à la sienne.)
au revoir ! ... ( Il sort en chantant :)
Patrie !

Cbère patrie !...
C'est l'Doudou

C'est ... tra , la , la ...
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SCENE IX .

MACAIRE , BERTRAND .
MACAIRE ,prenantla valise de Bonin et l'entr'ouvrant.
-

De l'argent ! ... des habits ! ... fameux ! ... — Il s'agit
maintenant de déguerpir d'ici ! ...
BERTRAND .

Et au plus vite ! ...
MACAIRE .

Adieu , ville de Mons ! tu as fourni ton contingent !.
tu as payé tribut à mon génie ! ... je t'abandonnel ...
UN CONDUCTEUR , paraissant dans le fond, avec une
diligence.

La diligence de Namur ! ... qui est-ce qui part pour
Namur ? ...

MACAIRE , vivement.
Oh ! l'excellente occasion ! ...
Conducteur ! deux

places pour Namur... dans le coupé .
LE CONDUCTEUR .

Montez , messieurs... (Macaire etBertrand montent
en diligence.) Eh ! hupp ! ... (La diligence part.- Mu
sique en sourdine jusqu'à la fin de l'acte .)
8CENE X.

CLAUDE , sortant de l'auberge , le billet à la main .
Monsieur, not' bourgeoise a fait voir votre billet à
tout le monde , et... eh bien ! où sont- ils donc ! ... per
sonne .... ils sont partis ! ... oh ! les filoux ! ... les vo

Eh ben ! le chapeau de monsieur Saint
Et ces mes
Géran m'a toujours paru suspect...
sieurs voulaient être servis avec de l'argenterie... on

leurs ! ...

devine pourquoi ... (Regardant sur la table.) Ah !
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mon dieu ! ... ils ont emporté les serviettes ! ... quelle
petitesse ! ... Je cours faire ma déclaration à la poli
ce ! ... la justice informera ... c'est toujours une satis
faction ... - Ab ! les voleurs ! si je pouvais les rattra
per ! ... Courons ! ... (Il sort en courant par le fond .)
-

LAVE ?

FIN DU PREMIER TABLEAU ,

Det
mo

---
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ROBERT MACAIRE

DIRECTEUR DE SPECTACLES , A NAMUR.

PERSONNAGES DU DEUXIÈME TABLEAU .
ROBERT MACAIRE , sous le nom de M. Dupeville ,
directeur du théâtre.

BERTRAND , sous le nom de M. Descoulisses, ré
>

gisseur.
LE BARON DE WORMSPIRE , sous le nom de
M. Delamorale .

ELOA , sous le nom de Mlle Lucrèce.

FLORIMONT , premier ténor.
DURANT , basse - taille.
FLORIDA , première chanteuse.
>

COMÉDIENS , COMÉDIENNEȘ.

La scéne se passe à Namur , dans le cabinet du direca
teur .

DDUXIÈME TABLEAU .
Le théâtre représente un cabinet. A gauche, un bureau ;
à droite , une porte qui est censée conduire sur le
théâtre. Porte d'entrée au fond.
SCENE PREMIERE.

ROBERT MACAIRE , BERTAND.
MACAIRE , au bureau , écrivant.

Qui de sept paye neuf...
BERTRAND , à côté de lui.
Reste deux ....
MACAIRE .

Hé bien ! Bertrand ; que dis-tu de notre nouvelle
position ?
BERTRAND .
Je ne m'en plains pas... les affaires marchent , les
recettes sont bonnes .
MACAIRE .

Il faut avouer que tu es bien heureux de jouir de
l'intimité d'un homme tel que moi ! ... — Après avoir

changé de noms , nous arrivons à Namur , avec un
peu d'argent , grâce au portemanteau de monsieur
Bonin ; je sollicite , faute de mieux , le privilége du
théâtre avec un subside de six mille francs. Je l'ob
tiens. Nous formons une troupe de tous les artistes

sans place qui se trouvaient dans les environs, et je te
nomme régisseur . Depuis un mois , nous vivons
comme d'honnêtes gens , ou à peu près.
BERTRAND .

Oui , mais c'est aujourd'hui le 31 , et il faut payer
les acteurs...
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MACAIRE .

Sois donc sans inquiétude... Tu penses bien , Ber
trand , que mon intention n'est pas de végéter ici ;
Namur n'offre pas assez de ressources à ma vaste
.

imagination ! ... - Qu'est-ce que je demande ,

moi ? ...

le subside de la régence , rien de plus.
BERTRAND .

Je comprends.
MACAIRE .

Ainsi, je t'en prie ; nete mêle pas de comptabilité...
occupe-toi de ton affaire... retourne å ta régie...
Que répète-t-on aujourd'hui !
BERTRAND .

Les Huguenots ,> grand opéra...
MACAIRE

Que j'ai arrangé en comédie...

· Après?

BERTRAND .

Le ballet de Psyché ...
MACAIRE .

Dont j'ai fait un vaudeville... C'est bien ... A
propos , n'oublie pas de marquer les amendes pour
les artistes qui viennent trop tard , ou qui ne vien
-

nent pas du tout....

Allez , monsieur Descoulisses.
BERTRAND.

Sois tranquille ... monsieur Dupeville. (Il sort.)
SCENE II .

is a Banda MACAIRE , seul.
Que de peines ! que de soins ! que de précautions !
quand on veut exercer loyalement son métier d'es
croc , et faire honneur à ses affaires... mais aussi ,
j'emporterai dans la tombe le souvenir de tous les
imbéciles que j'aurai dupés ... , le nom de RobertMa,
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caire traversera les siècles ! ... ah ! je le sens ! cette

pensée chatouille l'amour-propre ! ...
AIR : Bouton de rose.
Robert Macaire ,

De ses excellents procédés ,
F'ra des prosélyt's sur la terre ...
Longtemps encore on verra des

Robert Macaire . (bis.)
Le coup que je prépare est hardi ! ... mais s'il est
bien combiné , bien exécuté , il doit réussir ! ...

Écrivons d'abord à la régence. ( Écrivant.)
« Messieurs ,

« C'est un directeur , ou plutôt le père de ses pen

« sionnaires... ) On prend toujours une régence par
les sentiments ...
« Le père de ses pensionnaires
« qui réclame aujourd'hui votre secours. La fin du
« mois est arrivée, nos recettes ont été nulles , et nos
( artistes veulent être payés . La mise en scène des
« Huguenots m'occasionne de grands frais ! la musi

« que me coûte énormément... j'en ai mis à tous les
« entr'actes... Enfin , je n'ai reculé devant aucun sa
« crifice... » · Phrase de directeur... - « pour faire

« jouir la ville de Namur d'un spectacle nouveau
« pour elle ! J'attends Duprez de l'opéra , à qui je
« donne 999 francs et 50 centimes par représenta
« tion ... Ma caisse est vide ... Je vous prie donc,mes
« sieurs, de prendre en considération mon zèle et mes
« efforts, et d'opérer entre mes mains le versement
« de la moitié du subside que vous avez bien voulu
a m'accorder.

« Votre tout dévoué Serviteur
( DUPEVILLE . »

Il vaut mieux se contenter de peu , et être sur de
con affaire ...

· Bertrand portera cette ſeltre, ses
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SCENE III .
MACAIRE , BERTRAND .
BERTRAND .

Directeur , je t'annonce que monsieur Delamorale ,
le père noble , et mademoiselle Lucrèce, l'ingénuité,
que tu attendais , viennent de descendre à l'hôtel de
Flandre .
MACAIRE.

Tant mieux ! ... ce sont deux artistes qui ont beau

coup de mérite... dans les lettres de mon correspon
dant ...
A propos , porte cette missive à la régen
ce... tu attendras la réponse .
SCENE 1V .

MACAIRE , LE BARON DE WORMSPIRE >, ELOA ,
BERTRAND .
LE BARON .

C'est à monsieur Dapeville que j'ail'honneur de ...
que vois -je ! ... mon gendre ! ...
ELOA

Mon mari ! ...

MACAIRE , à part.
Ma femme ! ...
BERTRAND , bas.
Ma fille ! ...

Cyber
LE BARON .

Comment , c'est toi ,

Macaire ! ...
ELOA

Je vais me trouver mal !...

MACAIRE , à part.

Payons d'audace ! ... (Haut. ) Qu'avez-vous donc ,
artistes ? ...
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LE BARON.

Comment, tu ne reconnais pas le baron de Worm
spire ?...
MACAIRE .

C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous
voir , père noble.
ELOA .

Perfide ! ... tu ne me remets pas ?...
MACAIRE .

Je n'ai jamais eu le moindre rapport avec vous, in
génuité.
LE
BARON , en colère .

Ah ! voilà qui est trop fort !... Et cet imbécile de
Bertrand ? ...

BERTRAND , avec sang-froid .
Je suis régisseur , brave homme ; et rien de plus...
MACAIRE .

Pour qui me prenez-vous donc ?
LE BARON.

Pour un coquin l ...
ELOA .

Pour un scélérat I ...

MACAIRE , froidement.
Permettez ...
AIR de Julie .

Ne jugez pas à l'air de la figure.
LE BARON .

Vraiment , je n'en puis revenir .
Ces yeux ! ce nez ! cette tournure ! ...
ELOA .

C'est lui ! ... je vais m'évanouir !
MACAIRE.

Mes amis , ici , voyez comme

Nous nous trompions tousles deux... car... enfin ,
Si j'ai le physiqu ' d'un coquin ,

homme. bis.
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LE BARON.

Allons donc , Macaire ; cesse de dissimuler avec
nous .

MACAIRE .

Eh bien , oui ! ... je suis Robert Macaire ! ... mais je
vous avoue que vous êtes mieux déguisés que moi...

Comment reconnaître lebaron de Wormspire en père
noble , et Eloa en ingénuité ?...
>

LE BARON .

Te voilà donc directeur de spectacles ?...
MACAIRE .

Vous voilà donc artistes ?...
LE BARON.

Que veux-tu ?... les circonstances...
MACAIRE.

C'est comme moi... '
LE BARON .

Écoute , Macaire : faisons des affaires ensemble...
MACAIRE .

Je le veux bien... et vous , belle Eloa ?...
ELOA

Ah ! Robert ! le cour est toujours à toi !...
MACAIRE .

Ne parlons pas de cela... chez gens de notre espè
ce , le coeur est une superfluité.
BERTRAND .

Ah bien , oui ! ... le cour... c'est du rococo... on
n'en porte plus.
ELOA .

Tu es un ingrat , Robert!... je sens queje vais m'é
vanouir...
LE BARON , à Eloa.

Attends au moins que nous ayons trouvé un loge
ment... viens... nous nous en occuperons ... - Au re

voir , cher directeur .
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Au revoir , estimables pensionnaires .
BERTRAND .

Moi, je cours à la régence. ( Ils sortent.)
SCENE V.

MACAIRE , seul.
Peste soit de la rencontre ! ... Je n'aime plus cette

Eloa ! ... ou plutôt , je ne l'ai jamais aimée ! ... - Un
amour plus réel , plus violent , me brûle , me dessè
che, me consume!...Florida! pourquoi t'ai -je vue ? ...
pourquoi es-tu si belle ?... ma Florida ! ... première
>

chanteuse avec ou sans roulades... Ah ! que cette
femme est bien ! ... --Et pourtant, je dois l'oublier l..
2

l'amour obstrue la circulation de mon génie , et lui
barre obstinément le passage ! l'amour met des bâ

tons dans les roues de mon imagination I l'amourgène
mes opérations et se met en travers devant ma for
tuge , mon avenir ! ... l'amour et la fortune se livrent

dans mon cæur un combat acharné ; ils se disputent
le terrain pied à pied ! ... la fortune l’ena porle ! ... Vic
toire ! ... Florida sera congédiée ! ...
SCENE VI .

MACAIRE , FLORIDA .
FLORIDA .

Bonjour , cher directeur...
MACAIRE , froidement.
Ah ! c'est vous , Florida ?...
FLORIDA .

Quelle froideur !...
MACAIRE .

Celte froideor vous étonne Florida ?... Et pour.
tant , elle est bien naturelle.
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FLORIDA .

Eh bien ! vous êtes honnête...
MACAIRE.

Allez donc porter à d'autres ce cour qui n'a jamais

battu pour moi ! ... ce cour banal qui bat la mesure
tantôt avec le chef -d'orchestre , tantôt avec le pre
mier ténor, tantôt avec la basse-taille , voire même
2

avec les pompiers de service ! ... allez ! ... je vous ai
mais avec fureur , Florida ! ...
FLORIDA .

Ah ! de la jalousie !...
MACAIRE , avec feu , et parodiant le drame moderne.
Oui ! ... je t'aimais ! ... - Et si je te disais que je t'ai
>

me encore ! si je te disais queje me déchire la poitrine
avec mes ongles ! si je te disais que je m'arrache les

poumons pour extirper de mes entrailles un feu que
toutes les pompes à incendie des quatre parties du
monde ne parviendraient pas à éteindre ! si je te di
sais que Moscou en flammes n'offrait pas un spec
tacle plus affreux que le fond de mon cœur ! si je te
disais tout cela ! ... et pourtant , je dois reconcer à

toi !... je le dois... (Laissant tomber sa voix .) il le
faut... et je pleure... je pleure...
FLORIDA ,

Ah ! mon dieu ! ... mais , c'est du romantique !...
MACAIRE , avec tendresse.

AIR : Mire dans mes yeux . (Loïsa Puget.)
Mire dans mes yeux
Tes yeux ,

Objet de ma flamme !
Près de toi je suis heureux ,

Cher ange des cieux !
Chanteuse , idole de mon âme ,
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Redis mes chants amoureux.

Las ! jour et nuit je soupire !
La nuit je vois les attraits !
Le jour je vois ton sourire !
La nuit , le jour , tu me plais.
Et je sens , à mon délire ,
Que si tu me résistais ...
(Avec force .).
Je l'assassinerais !...

FLORIDA , reculant , effrayée.
>

Ah !... vous me faites peur !...
MACAIRE reprend avec douceur.

Mire dans mes yeux tes yeux , etc.
FLORIDA

Parlons d'autre chose . Je viens toucher mes ap
pointements.
MACAIRE .

Ah ! j'étais aux cieux , et tu me ramènes sur la ter
re !... je m'enivrais d'amour et tu me parles d’ar.

gent !... - Vous allez être payée , ma pensionnaire ;
je redeviens directeur , quand il s'agit d'appointe
ments... Il vous est dû 200 francs... ( Feuilletant son

registre .) Vous avez reçu 12 fr . 60 c. pour avances
et frais de voyage... les avances se retiennent par
portions égales... le 6me de 12.60 est : 2 et 10. Il res
te donc 197 fr 90 c. que je vais vous compter.
FLORIDA.

C'est juste .
MACAIRE.

Sur ces 197 fr . 90 c . , je vous aidonné : un cache

mire , 30 fr. ; une mantille , 70 fr .; un chapeau , 28
francs ; une robe , 40 francs ... y compris la façon ...
dernière mode... manches plates... une paire de bou.
cles d'oreilles, 12 fr.; des gants beurre -frais, 1 fr 20c.
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Total : 200 fr . et 90 C.
de 3 fr. net .
Çà ne

Vous m'êtes donc redevable

peut pas manquer.

FLORIDA , qui l'a écouté avec grand étonnement.

Que dites-vous donc ?... Ce sont des cadeaux que
vous m'avez faits pour me séduire.
MACAIRE .

C'est possible... mais puisque nous rompons...
FLORIDA , furieuse.
Ah ! c'est trop fort !...
MACAIRE .

Il est juste que , de mon côté , je ne garde rien de

ce qui me vient de vous ; je vous prie donc de repren
dre ce cure-dent que...
FLORIDA .

Ah ! le monstrel ... Si je ne me retenais , je lui ar
racherais les yeux !...
MACAIRE , chantant.

Mire dans mes yeux tes yeux ,

etc.

Donnez-moi cent sous , je vous en remettrai qua

rante... les bous comptes font lesbonsamis... (A part.)
Je erois que nous voilà brouillés.
SCENE VII .

MACAIRE , FLORIMONT , DURANT , FLORIDA ,
ACTEURS ET ACTRICES .
MACAIRE .

Ah ! vous voilà tous !... vous êtes exacts... quand
il s'agit de recevoir de l'argent ...
FLORIDA , à part.

Oui ... pour peu qu'il leur ait fait quelque cadeau, il
ne leur reviendra pas grand' chose .
DURANT , voix de basse -taille.

Hum ! ... hum .... nous souhaitons le bon jour à

$1
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monsieur Dapeville ... hum ! hum ! ... quel creux ! ...
FLORIMONT , roucoulant.

La , la , la , la , la , la ... Eh ! le voilà , ce cher direc
teuri ... je suis en voix aujourd'hui ... la, la , la .
>

MACAIRE .

Oui... ils ont toujours leurs moyens , à la fin du
mois... il n'y a plus ni rhumes , ni indispositions...
toute la troupe est sur pied... ( Feuilletant son regis
tre.) Voyons... le premir ténor ?...
FLORIMONT .

Présent ! ... la, la, la , la , la ! ... jusqu'à l'ut !...
MACAIRE , à part.

Altends , tu vas déchanter. ( Haut.) Il vous est dû
250 francs, M. Florimont ... c'est une somme ! ... les pre
mières chanteuses ont commencé la ruine des direc

teurs , les premiers ténors leur porteront le dernier
coup ! ..- Vous avez reçu 24 francs d'avances,je prends
le 6me...4 francs. Vousavez été malade pendant 8 jours

qui font le quart du mois : 62 fr.50 с. Vousavez manqué
dix répétitions , deux entrées , vous vous êtes fait at
tendre douze fois , je yous trouve noté sur le livre
du régisseur pour 152 francs d'amendes ; ce qui fait
un total de 218 francs, 50 centimes. Il vous revient
31 fr. 50 c .

FLORIMONT , étourdi.
Hein ?... plait-il ?...
MACAIRE .

Voici cent sous en espèces... je vais vous faire un
billet à 6 mois pour 26 fr . 50 c .
FLORIMONT .

Mais c'est une mauvaise plaisanterie !...
MACAIRE , imitant Florimont.

La , la , la , la , la ...-- A votre tour, basse-taille.Il vous

est dû 100 francs... les basses -tailles sont pour rien ...
1
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Déduction faite de vos avances et de quelques amen
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des, ilse trouve que vous me redevez 3 fr.75 c , que vous

donnerez au chef- d'orchestre, pour solde de son mois
d'appointements , déduction faite commeci-dessus.
DURANT .

Hein ?... vous dites ?...

MACAIRE , l'imitant.
A d'autres , main

Hum ! hum ! ... quel creux ! ...
tenant...

TOUS LES ACTEURS .

Non ! non ! ... nous ne souffrirons pas cela ?...
FLORIMONT , en colère .

Monsieur le directeur , nous prenez -vous pour des
!

imbéciles ?...

DURANT , de même.

Monsieur le directeur , je ne serai pas votre dupe ...
FLORIMONT .

Monsieur le directeur >, vous êtes un fripon ....
DURANT .

Monsieur le directeur , vous êtes un escroc ! ...
FLORIDA

Monsieur le directeur , vous êtes un filou ! ...
MACAIRE , chantant .

« Mes chers amis , dans cette vie ,
« Chacun a son goût, sa folie ... »
FLORIMONT , furieux.
Mais vous aurez bientôt de nos nouvelles !... Vous

n'êtes qu'un... Robert Macaire ....
MACAIRE , vivement.

Hein ?... (A part .) Ne nous déconcertops pas...
TOUS .

Oui ! ... un Robert Macaire l ... A la régence .... à la
régence ! ...
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AIR : Cessez de vous en défendre.
Ah ! j'étouffe de colère !
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C'est un vrai Robert Macaire !

Un moment , (bis .)

Ce n'est pas impunément
Qu'on fera pareill' faillite
A des artist's de mérite

Qui, franchement,

Par leur talent ,
Ont bien gagné leur argent.

( Ils sortent en tumulte .)
SCENE

VIII.

MACAIRE , seul ; puis LE BARON et ELOA.
MACAIRE .

Voilà ce qui s'appelle faire honneur à ses en
gagements , sansbourse délier. - Mais, Bertrand ne
revient pas !... Oh ! quel soupçon !... si mes pen
sionnaires allaient porter plainte à la régence , avant
que le subside ne fût entre nos mains !... il faut parer
à ce contre-temps ! ... courops ! ...
LE BARON , entrant.
Cher directeur ...

MACAIRE , préoccupé .

Je suis à vous dans l'instant... il faut que je voie

mon régisseur !... une affaire pressée !... ( Il sort en
courant.)
SCENE IX .

LE BARON , ELOA.
LE BARON .

Je ne sais , Eloa , si nous devons nous féliciter
d'avoir fait la rencontre de ce vaurien de Macaire ...
ELOA .

Vous insultez mon épouxlı ..
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LE BARON.

Je te conseille de t'en vanter...
ELOA .

Aussi , pourquoi avons-nous accepté ces engage
ments ? ...
LE BARON.

On demandait un père noble et une ingénuité , et
nous avons signé , sans nous douter , le moins du

monde , de la rencontre que nous allions faire .
Et puis , je t'avouerai franchement que nous ne se
rons jamais de force avec lui... c'est le coquin le
plus rusé ! ...
D'un autre côté , ce Bertrand est
l'homme le plus stupide que je connaisse...
-

ELOA .

Mon père... effectif ?
LE BARON.

Oui , un père qui t'a abandonnée ! c'est moi qui
La bêtise de ce
le remplace auprès de toi...
Bertrand me fait trembler ! ... il pourrait nous com
promettre... il ne faut qu'un mot , one inconséquen
ce ... - Toute réflexion faite, je crois que nous ferons
bien de partir d'ici.
ELOA .

Quitter Macaire l... je me trouve mal...
LE BARON.

Je ne te dis pas le contraire , mais... tu feras l'in
génuité plus loin... ( Riant.) ingénuité... ahlah ! abl ...
AIR de la Robe et les Bottes .

Quand vous vous êtes fait actrice ,
Pourquoi donc avez-vous choisi

L'emploi qui prête å la malice ?...
· ELOA.

Le votre vous sied mal aussi .
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LE BARON.

A Paris tout comme à Grenoble ,
Le père noble est respecté .
ELOA .

Si vous êtes unpère noble ,
Je puis bien être une ingénuité. (bis. )
SCENE X.

BERTRAND , LE BARON , ELOA .
BERTRAND ,

entrant, un sac d'argent sous le bras.

Qaf !... je suis arrivé !... ce n'est pas sans peine ! ...

c'est lourd en diable ! ... (il pose le sac sur le bureau .)
LE BARON .

Bertrand ., as-tu rencontré ton directeur ?...
BERTRAND .

Non .
LE BARON.

Il te cherche... il paraissait même très-pressé , très
inquiet...
BERTRAND , saisi, à part.
Ah ! mon dieu ! ... serions-nous découverts ? ... Je

cours après lui ! ... je n'ai plusune goutte de sang dans
les veines l ... je lui disais encore ce matin : Macaire,
prenons gardé à nous !... courons .... (Il sort par le
fond .)
SCENE XI.

LE BARON ,> ELOA.
LE BARON.

Qu'a-t- il donc , cet imbécile ?...
ELOA .

Je ne sais... il ne paraît pas très-rassuré...
LE BARON.

Que diable portait-il de si lourd 1... ( S'approchant
bu bureau .) Un sac !... de l'argent !...
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ELOA , s'approchant.
De l'argent ! ...
LE BARON , avidement.

Ce sac a été volé quelque part... il n'appartient
pas plus à Robert Macaire qu'au baron de Worm
spire !...je m'en empare ! ...
ELOA .

Que dites-vous ?...
LE BARON , vivement, prenant le sac,

Je dis que je confisque le sac !... et en route !...
MACAIRE , en dehors .

Régisseur ! ... régisseur ....
LE BARON .

C'est la voix de Macaire !... (Écoutant à la porte
du fond .) Oh !contre-temps fatal! ... (Allant à la porte

de droite.) mais cette porte , où conduit-elle ?... ( 11
l'ouvre.) un escalier ! ... c'est une sortie par le théâ
tre ! ... oh ! nous sommes sauvés ! ... partons ! ...
ELOA ,

Je vais m'évanouir ! ...
LE BARON .

Quand nous serons en diligence...
ENSEMBLE, à voix basse.
AIR : Vaud. des Couturières .

Paix ! paix ! quittons ces lieux !

De la prudence !
Macaire s'ayance ,

Paix ! paix ! quittons ces lieux !
En emportant ce fardeau précieux.
Entre nos mains , il tombe on ne peut mieux
>

( Ils sortent par la porte de droite .)
SCENE XII .

MACAIRE , BERTRAND. ( Ils entrent par le fond .)

MACAIRE, d'un air effaré.
Bertrand !... il fautpartir !...à l'instant !...
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BERTRAND ,

Encore voyager l...
MACAIRE .

Les comédiens ont mis toute la ville en rumeur !

la régence est instruite ! la police est sur pied ! ... et
l'on pourrait bien nous mettre la main sur le collet! ...
BERTRAND .

Filons ! ... filons !...
MACAIRE.

Tu yenais , fort heureusement , de toucher la sub
vention... Nous ne nous en irons pas les poches
vides...

.

Où as -tu mis ce sac ? ...
BERTRAND .

Là ! sur le bureau ...
MACAIRE , cherchant.

Je ne le vois pas ....
BERTRAND , de même.
Ni moi !...
MACAIRE , vivement.

Il y avait donc quelqu'un ici quand tu as déposé
cet argent ?...

BERTRAND , réfléchissant.
Attends ! ... oui ! ... il y avait le père noble et l'in
génuité !...
MACAIRE , s'écriant.

L'ingénuité ... , nous sommes volés ! ...
écrit que tu ne feras que des sottises ! ...

Il est

BERTRAND .

J'étais si troublé ! ... je croyais que les gendarmes
étaient à nos trousses ! ...

CE

On ne peut donc plus se

fier à personne ?...
MACAIRE , avec colère.

Ah ! Wormspire ! Wormspire !...
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BERTRAND .

Un père noble ! ... quelle horreur ! ...
MACAIRE .

Allons, n'importe ?... il faut partir ! ... (Avec rage .)

Malédiction !... (Écoutant.) On monte l'escalier !...
(Musique en sourdine jusqu'à la fin de l'acte.) Ce sont
nos acteurs avec lapolice ! ... barricadons la porte ! ...
et sauvons-nous par le ibéâtre ! ... Viens Bertrand !
En route , pour Bruxelles ! ...
BERTRAND .

Ya pour Bruxelles .... ( Ils sortent par la porte de
droite .)

UNE VOIX , en dehors .

Ouvrez ! au nom de la loi !... (On frappe à coups

redoublés à la porte du fond. )

FIN DU DEUXIÈME TABLEAU.

T

ROBERT MAGAIRE
RESTAURATEUR , A BRUXELLES .

PERSONNAGES DU TROISIÈME TABLEAU.
ROBERT MACAIRE , restaurateur, sous le nom de
Fricottmann * .

BERTRAND , premier garçon , sous le nom de Fran
çois Legril.
M. DUFLOCHET ,

M. GRIMARDEAU ,

vieux bourgeois ,> habitués
du restaurant.

M. GOBINART ,

MMO DUCAQUET,voisine.
UN COMMISSAIRE DE POLICE.
DEUX AGENTS .
DEUX GARDES-DE-VILLE .
HABITUÉS DU RESTAURANT.

La scène se passe à Bruxelles , dans un fanbourg.

Il ne prend pas l'accent allemand . - Bertrand
non plus.

TROISIÈMD TABLEAU .
Le théâtre représente le jardin d'un estaminet-res
taurant , fermé par une haie , porte au milieu . A
droite , plusieurs bosquets avec des tables; à gauche ,

la maison avec cette enseigne : AU BON LAPIN ,
Fricottmann , restaurateur .
SCENE PREMIERE .

(Au lever du rideau , plusieurs consommateurs sont
assis devant des tables ; les uns boivent, les autres

mangent ; des garçons vont et viennent, etc.)
CHOEUR .

Air du dernier Chapitre.
Sous l'ombrage frais

D' ces jolis bosquets ;
A la gaieté tout nous invite.
Ce site
Enchanteur

Fait croire au bonheur ,
En chassant toute noire humeur .

SCENE

II .

MACAIRE , un tablier blanc devantlui , et un bonnet
de coton sur la tête ; HABITUÉS .
MACAIRE , à la cantonade.

Pierre ! ... un bifteck au premier... des goujons au
fond du jardin ! ... allops , chaud , chaud ! ... ( Aux con

sommateurs.) Ces messieurs sont-ils contents ?...
UN HABITUÉ .

Très-contents , père Fricollmann ! votre lapin
est délicieux ! ...

Combien devons -nous ?...
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MACAIRB .

Vous avez deux biftecks, du Japin , de la bière ...
c'est i fr. 75 C...

L'HABITUÉ , bas à un autre.
C'est pour rien ! ... ces allemands sont d'honnêtes

gens... ( Payant Macaire.) Tenez , père Fricottmann ;
vous avez de la conscience .
MACAIRE .

Je m'en flatte .
CHOEUR .

Sous l'ombrage frais , etc.
( Ils sortent. )
SCENE III .

MACAIRE , seul.

Allons ! ... je crois que celle branche d'industrie
me réussira beaucoup mieux que les autres... — Je
passe ici pour le père Fricottmann , allemand d'ori
gine ; j'ai quitté ma patrie à peine au sortir de l'en
fance , ce qui me dispense de parler ma langue
maternelle ... Personne ne reconnaîtra , sous ce cos
tume de fricolleur, le directeur du théâtre de Na

mur... - J'admire mon génie ! ... en changeant de

pom et de ville , sans changer de pays , je défie toutes
les polices du monde ! ...
Une seule idée vient
troubler mon bonheur... mon amour-propre est
blessé de s'étre laissé flouer par un Wormspire ....
En vérité , tout le monde s'en mêle... il n'y a plus de

probité sur la terre ! ... Je pourrais citer mille exem
ples...
AIR : Comme il m'aimait.
Je suis floué ! (bis .)

Pour ce grand ouvrag 'qu'on imprime ,
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Par l' billet qui m'est alloué .
C'est bonl... j' comptais sur une prime ,
Pas du tout , c'était une frime....

Je suis floué ! (bis.)
Et en politique donc ?...
Même air .

Je suis floué ! (bis.)
Vaincre ou mourir fut ma devise !
De liberté j ' fus engoué ;
Maint'nant que l' joug est secoué ,

Quand j' cherch' ma liberté conquise ,
Il n'est pas d ' jour où je n' me dise :
Je suis floué ! (bis.)

Je n'ai qu'une crainte , c'est que cel imbécile de
Bertrand avec ses terreurs , paniques ne finisse par
nous faire reconnaître ... Je me débarrasserai de lui ,
à la première occasion .
SCENE . IV .

MACAIRE , BERTRAND , cachant un paquet sous

sa redingote.
MACAIRE .

D'où viens- tu dorc ? ...
BERTRAND .

De la chasse .
MACAIRE.

De la chasse ? ...
BERTRAND .

Nous n'avions plus de lapins... (Ouvrant sa redin
gote , et faisant voir une demi-douzaine de chats te

nus par les pattes. ) J'ai été à maraude ... voilà six
lapins... première qualité .
MACAIRE .

C'est bien ... porte-les à la cuisine , et dis qu'on ait
soin de cacher les têtes ...

ROBERT MACAIRE EN BELGIQUE .
BERTRAND , entreposant ses chats à l'entrée de l'au
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berge.

Sois tranquille. - Je t'avoue , Macaire , que l'état
de gargotier me va beaucoup mieux que celui de
régisseur... le débit est bon ... on mange beaucoup à
Bruxelles... Ce qui me déplaît , c'est cette habitude

qu'ils ont de vous appeler gâte-sauce...
MACAIRE .

Eh ! que nous importe ?...
AIR : Vaudeville de Partie et Revanche.

Mon cher , on appell' gâte-sauce
Un cuisinier , un fricotteur ;

L'aubergiste dont on se gausse ,
Reçoit c sobriquet peu flatteur ,
Qui pourtant n'bless' point son honneur.
1

BERTRAND .

On donne aussi ce nom , je pense ,
A ceux qui gât’nt ce que d'autres ont fait.
MACAIRE .

C'est vrai !...Messieurs telettel sont , en France ,
Les gâte-sauce de Juillet. (bis.)
BERTRAND .

Le restaurant va bien , je ne me plains pas ... Mais

ce qui va mieux encore , c'est notre petit commerce
nocturne ...
MACAIRE , vivement .
Parle bas !... Si l'on t'entendait !...

· De la pruden
ce , et jamais on ne viendra chercher sous le bonnet
de coton du restaurateur , l'audacieux voleur qui ,

toutes les nuits , exploite les maisons du faubourg ....
Ce cumul est peut- être ma plus belle conception ! ...
BERTRAND

Je conviens que la combinaison est ingénieuse ;
mais j'ai toujours peur que la police ne finisse par
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découvrir que les voleurs de nuit ne sont autres que
les fricolteurs du Bon Lapin .
MACAIRE .

Impossible! ... Pour leur donner tout à fait le chan
ge , je vais former une association , une société en
commandite pour l'amélioration et la propagation

des biftecks à prix fixe ... J'ai plusieurs pratiques fort
riches... je leur parlerai de ma sociélé , et je les
meltrai dedans ...
Mais voici du monde ! ... plus
un mot ! ... va -t'en , etemporte tes chats... leur aspect

n'inspirerait pas de confiance. ( Bertrand rentre dans
la maison .).
SCENE

V.

MACAIRE , M. GRIMARDEAU , M. GOBINART ,
M. DUFLOCHET , QUELQUES HABITUÉS .
CHOEUR

AIR : Entrée des Bayadères . ( Dieu et la Bayadère . )
Nous accourons ! (bis.)
Dans ces jardins où nous convie

Franche gaieté , bien de la vie !
Quant auIcchagrin , nous l'oublions .
i , nous l'oublions.

M. GRIMARDEAU ,

Garçon ! un biſteckl...
M. GOBINARD .

Garçon ! du lapin l ...
M. DUFLOCHET

Garçon ! de la bière !...
BERTRAND ,> entrant 9, avec un bonnet de coton et un
tablier blanc.

Vous allez être servis ,messieurs,
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MACAIRE , allant de l'un à l'autre.

Eh ! bonjour , Monsieur Gobinart ! - Comment so
porte monsieur Grimardeau ?... Monsieur Duflo
chet , toujours joyeux , toujours chantant!...
TOUS .

Bonjour, bonjour , père Fricottmann !...
M. GOBINART .

Dites donc , père Fricottmann , vous qui demeurez
dans le faubourg ?... vous devez avoir entendu par.
ler des vols qui , depuis quelques mois , se commet
tent dans les environs ?...

MACAIRE , avec sang - froid.
Des vols ?... il se commet des vols ? ...
M. GRIMARDEAU .

Comment , vous ne savez pas...
MACAIRE .

Je m'occupe si peu de politique ... toujours dan
mes casseroles...
M. DUFLOCHET,

Et les coquins sont, dit-on , d'une hardiesse ! ...
M. GOBINART .

Ah ! si j'en tenais un ! ... qu'on viende me dire seu
Jement : voilà le voleur , et... (Bertrand qui entrait

avec le bifteck , entend les derniers mots de Gobinart,
tremble , et laisse tomber l'assiette .)
BERTRAND , tremblant.
Le ... vo ... leur !...
MACAIRE .

Oh ! le maladroit ! ... ( Bas.) Veux -tu nous perdre ? ...
BERTRAND , bas.
Il a dit : voilà ... le ... vo ... leur ! ...

MACAIRE , riant , aux habitués .

C'est un poltron ! ... il craint les voleurs... ila peur
de son ombre ...
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TOUS , riant.

Ab ! ab ! ah ! ce pauvre François !
MACAIRE , aux habitués .

C'est pourtant un ancien militaire ... il a servi en

Autriche... dans les dragons de Latour... il avait
une queue de trois pieds et demi... il fait encore très
bien la queue ...
M , GRIMARDEAU,

Vraiment ? ...
MACAIRE .

Mais, parlons d'autre chose , messieurs.

Je suis
fort aise de vous voir ... une idée m'est venue ! ... et

je voudrais avoir vos avis ...
TOUS , l'entourant.
Une idée ! ... parlez !
MACAIRE .

Au milieu des nombreuses associations qui sur

gissent de toutes parts , une société qui aurait pour
but l'amélioration de l'art culinaire , figurerait , je
pense , sans disparate , à côté de ses ainées.
TOUS .

En effet.
MACAIRE .

Cette association prendrait le titre de Société Gastro
nomique. Comme les sociétés de librairie , d'imprime

rie, de fonderie, de papeterie, notre société gastrono.
mique se passerait de tout le monde... les consomma.
teurs exceptés... Elle aurait boucherie , boulangerie ,
laiterie , potager, poulailler, pigeonnier ; en un mot,
tout ce qui a rapport à la cuisine , serait fabriqué
dans l'établissement , toujours dans l'établissement ,
rien que dans l'établissement 1 ... Bien plus ! je vou
drais qu'un jour , avec la coopération de nos cuisi

niers , fricotteurs et gate- sauces... måles et femel
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que des cuisiniers , fricolteurs et gåte-săuces fabri
qués dans l'établissement ! ... De cette façon , aucune
68

main étrangère ne toucherait aux ragoûts de l'asso
cialion ! ...
Et quel serait le résultat de cette grande
combinaison ? le résultat , messieurs ?... le voici ! ...
-

Vous verriez sous peu tous les restaurateurs parti.
culiers réduits à manger seuls leurs pots-au - feu ! ...
vous les verriez mourir de faim devant leurs four

neaux veufs de casseroles et de comestibles ! ... Mais

aussi , vous verriez l'association prospérer ! ... les
grands s'enrichiraient et les petits mettraient la clef

sous la porte , et , la canne à la main , en se prome
nant , prendraient le chemin de l'hôpital pour y finir
modestement leurs jours. Voilà , messieurs , com
me j'entends l'association !
TOUS LES HABITUÉS .
Fort bien !
MÁCAIRE .

Par le moyen de l'association , il nous sera facile
de donner nos biftecks au prix de fabrication ... et qui
sait ? ... peut- être les donnerons-nous plus tard à 25

pour cent de perte ? ... Libre à nous de nous rattraper
sur la quantité.
BERTRAND , entrant.

Messieurs, vous êtes servis ...
MACAIRE .

Nous reparlerons de cette affaire-là, (Les habitués
se mettent à table .)
SCENE

VI .

RERTRAND , MACAIRE , Mme DUCAQUET , LES
CONSOMMATEURS , à table sous les bosquets .
Mme DUCAQUET .

Personne de vous , messieurs, n'a vu mon chat ?

TABLEAU III , SCENE VI.

69

BERTRAND , apportant un plat.

Vålå vot lapin, monsieur Gobinart...
MACAIRE .

Vous demandez votre chat , madame Ducaquet ?...
« J'ignore le destin d'une tête si chère ! »
BERTRAND .

Vot' chat ne met jamais les pieds chez nous.
Mme DUCAQUET .

Enfin , depuis un mois , c'est le quatrième que je
perds ! ...
BERTRAND .

Le matou est un animal inconstant et vagaborid..
MACAIRE

Écoutez donc , on ne l'a pasmangé, votre matou .
Mme DUCAQUET , le ,regardant .
Je n'en voudrais pas jurer... (A part.) Depuis que
ces fricotteurs sont dans le faubourg , on ne peut
plus conserver un chat... ( Elle sort.)

M. GOBINART , mangeant, et riant.
Ces vieilles commères sont adorables , avec leurs
chats...
mann !

Votre lapin est délicieux , père Fricotta
MACAIRE .

Quand ces messieurs auront fini , nous causerons
de notre affaire ...
M. GRIMARDEAD .

Nous sommes à vos ordres ...
MACAIRE .

Je ne vous dérange pas ?...
TOUS .

Dù tout , du tout... (Ils entrent dans la maison avec
Macaire.)
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SCENE VII .

BERTRAND , puis , LE BARON DE WORMSPIRE
et ELOA .

BERTRAND , riant.

Ah ! ah ! quand j' pense à celle vieille Ducaquet ! ...
avec son chat ! ... il est dans le civet , ton chat ! ...
ah ! ah ! ab !
LE BARON , entrant avec Eloa.

Garçon ! ... une bouteille de bière ! ... deux verres.
BERTRAND , sans les regarder.

On y va. (Il entre dans la maison .)
LE BARON , à Eloa.

Plaçons.nous sous ce bosquet ... on est fort bien
ici ! ... c'est un joli établissement! ( Il s'asseyent.)
BERTRAND , revenant avec une bouteille .

Voilà , monsieur... (Il lève les yeux et recule de
surprise .) Oh ! ... le voleur du sac ! ... le père noblo
et l'ingénuité ! ...
LE BARON, se levant précipitamment.
L'associé de Robert Macaire ! ...
ELOA .

Je vais m'évanouir...
BERTRAND .

Te voilà donc , coquin de Wormspire ! ... Je vas
appeler Macaire , et tu verras ! ...
.

LE BARON .

Appelle ton Macaire ! ... car il parait que c'est vous
qui fricotlez céans ? ... appelle-le , et dans un quart
d'heure la police saura que deux effrontés coquins
Robert Macaire et son complice Bertrand , se sont

installés impudemment dans un faubourg de Bra
xelles, cachés sous un bonnet de coton ,
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BERTRAND , tremblant.
Je suis muet ! ...

LE BARON , se rasseyant.
Donne-nous donc à boire , et songe que si tu nous

perds , nous vous perdons ! ... – A ta santé !...
BERTRAND .

A la vôtre... (A part.) Brigand ! ...
LE BARON , se levant.

Écoute bien ceci : si tu dis à Macaire que tu nous

as vus à Bruxelles , je te retrouverai ! ... (Il lui met le
canon d'un pistolet sur la poitrine.)
BERTRAND .

Ça suffit... (A part.) Bandit ! ...
LE BARON .

Viens , Eloa ! ...
BERTRAND , à part.

Quelle conduite ! ... pour un père noble !... (Le ba
ron et Eloa sortent. )
SCENE VIII .

BERTRAND , seul ; puis MACAIRE , et LES HA
BITUÉS.

BERTRAND , quand ils sontsortis .

Brigand que tu es ... je te regarde comme bien peu ! ..
et des voleurs comme ça se promènent tranquille .
ment dans les rues de Bruxelles !... il n'y a donc pas

de policeM.?...GOBINART , sortant
>

de la maison .

A demain , monsieur Fricottmann...
M. GRIMARDEAU , de même.

A demain ... Nous rédigerons l'acte de société.
M. DUFLOCHET.

Nous en règlerons ensemble les statuts.
MACAIRE .

A demain , messieurs. ( Les habitués sortent.)
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SCENE

1X .

BERTRAND , MACAIRE .
MACAIRE .

Eh bien ! Bertrand ; mon plan d'association fait for
tune !... nous perçons ! ...
A propos , tu sais que ,
cette nuit , c'est le tour de la vieille comtesse ?...
BERTRAND.

Oui , mais j'ai bien peur qu'un jour ...
MACAIRE .

Eh ! tu esinsupportableavec ta poltronnerie !... que
pouvons-nous craindre ?... Nous ne volons que les
espèces, et l'argent n'a pas de maître... Si nous
prenions le linge , l'argenterie , il nous faudrait des

compères pour recéler ou acheter , et les compères
finissent toujours par vous trahir... Nous sommes
seuls, nous n'employons que nous, ainsi...
BERTRAND.

Tu as raison ... ( Apercevant le commissaire et les
agents qui entrent par le fond ; avec effroi.) Oh !
Macaire ! la police ! ...
MACAIRE , avec calme...

Eh bien ! il faut la recevoir de notre mieux .
8CENE

X

BERTRAND , MACAIRE , UN COMMISSAIRE DE

POLICE , DEUX AGENTS, DEUX GARDES-DE-VILLE .
MACAIRE , allant au-devant d'eux.

Que peut-on vous offrir , messieurs ? ...
LE COMMISSAIRE .

De la bière ! ... et vivement ! ... nous maurons de
soif ...
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BERTRAND , à part.

La police est toujours altérée... de vengeance ...
MACAIRE , à Bertrand.

Allons , garçon !... alerte ! ... ces messieurs atten .
dent ! ... (Aux agents:) Vous paraissez bien fatigués ,
messieurs.
LE GOMMISSAIRE. A

Oui ! ... depuis ce matin , nous faisons des perquis
sitions dans ce faubourg ; il est infesté de voleurs ,
et nous ne pouvons mettre la main dessus.
MACAIRE .

Ah ! ces coquins sont si adroits ! ...
UN AGENT .

AIR : Et voilà comme tout s'arrange.

Quel métier que celui d'agent !
Toujours sur pied , toujours en course .
UN AUTRE AGENT .

Ne rien découvrir... !
MACAIRE .

C'est vexant !
L'AGENT .

Au diable les coupeurs de bourse !
MACAIRE , parlé.
Écoutez donc , messieurs...

Vous n'avez pas d' conspirateurs,
Pas d ' journaux contr' qui l'on sévisse ;
S'il n'existait pas d 'malfaiteurs ,
De petits et de grands voleurs ,

A quoi servirait la police ? (bis.)
BERTRAND , apportant une bouteille et des verres .
Voilà , messieurs...
>

MACAIRE , à Bertrand. !
As -tu pris la meilleure ?.... mousse -t-elle ? ...
BERTRAND,

Oui, bourgeois .
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MACAIRE .

Il est bien juste que , lorsque ces messieurs nous
>

font l'honneur de visiter notre établissement , nous
les servions de notre mieux .

LE COMMISSAIRE , flatté.
Vous êtes un brave homme , Fricottmann ...
MACAIRE , avec politesse .
Ah ! monsieur le commissaire ! ...

BERTRAND , à part.
>

Quel toupet ! ... Je donnerais trois jours de mon
existence pour avoir un toupet comme ça !

LE COMMISSAIRE , s'asseyant devant une table.
Dites-nous , père Fricottmano ... on n'a jamais fait ,
chez vous , de tentative de vol ?...
MACAIRE .

Non , monsieur le commissaire , jamais ! ... ah ! les
voleurs savent bien à qui ils s'adressent ! ... nous les

recevrions de la bonne manière ! ... ( Désignant Ber
trand.) J'ai là mon premier garçon , un gaillard so
lide qui n'a peur de rien ... et qui en expédierait une
demi-douzaine pour sa part.
UN AGENT , buvant.
Vous êtes bien heureux ! ...
L'AUTRE AGENT.

Oh ! nous chercherons si bien que , tot ou tard ,
nous leur mettrons la main surle collet ! ... (Bertrand
pâlit.)
LE COMMISSAIRE ,

Est-ce qu'il est malade , votre premier garçon ?
MACAIRE .

Oui... il a eu une attaque d'apoplexie , ce matin...
il est très-sujet à cette indisposition ... c'est un homme

fort, trapu... quoiqu'il n'en ait pas l'air ...ilest sanguin .
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BERTRAND .

Oui , je suis sans gain ... je ne gagne rien ici ...
MACAIRE , bas.

Veux- tu te taire ! ... ( Haut.)Ces messieurs me feront,
je l'espère , le plaisir de goûter mes biftecks ?...
LE COMMISSAIRE .

Nous n'avons pas faim ...
LES AUTRES .

Non ... du tout ...
MACAIRE .

Ah ! je suis désolé ! ... moi qui comptais régaler cos
messieurs... (Avec affabilité.) Et vous savez que qui
régale , paie ... eh ! eh ! eh ! ...
LE COMMISSAIRE .

Puisque vous le voulez absolument ! ...
UN AGENT .

Il n'y a pas moyen de vous résister.
MACAIRE , avec joie .

A la bonne heure ! ... garçon ! des biftecks !... des
côtelettes ! .., allons , dépêchons ! ... il se fait tard , et
ces messieurs sont pressés ! ...
LE COMMISSAIRE .

Vous faites bien vos affaires ici , monsieur Fricott
mann ? ...
MACAIRE .

Mais , oui ... je ne me plains pas... ah ! je me donne
de la peine ! ...
LE COMMISSAIRE .

C'est ce qu'il faut , quand on veut faire honneur à
son commerce .

MACAIRE .

Et puis , je donne du bon ! ... vous allez en juger.
( Pendant cette scène Bertrand et des garçons ont mis

le couvert et porté des plats dans le bosquet de droite,)
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BERTRAND .

Vous êtes servis , messieurs. (Il rentre dans l'au
berge .)
MACAIRE .

Commencez par le bifteck ... Vous m'en direz des
nouvelles... ( Le commissaire , les agents et les gardes
se mettent à table. Ils sont placés de manière à ne
point voir ce quise passe au fond du théâtre.)
LE COMMISSAIRE , découpant.
Ces biftecks ont fort bonne mine !..
MACAIRE .

Et je vous promets que la mine n'est pas trompeu
se...

SCENE XI .

MACAIRE , UN GARDE-DE- VILLE , paraissant au
fond , à l'entrée du jardin ; LE COMMISSAIRE , LES
AGENTS , et LES GARDES , à table.

LE GARDE-DE-VILLE , s'essuyant le front.

Ohé !... le bourgeois .... on m'a dit, dans le fau
bourg , que monsieur le commissaire et ses agents

étaient entrés chez
che vous .
MACAIRE , allant au fond.
On vous a dit la vérité , mon ami... Ces messieurs
soupent.
LE GARDE .

Il faut que je parle au commissaire.

MACAIRE , le regardant fixement.
Ab ! ... c'est donc bien pressé ? ...
LE GARDE .

Très- pressé ! ... c'est une lettre du bureau de poli
ce !... il faut que le commissaire en prenne connais

sance sur-le -champ !... il paraît que c'est très- impor
tant .

EN
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Oh ! ... qu'est-ce que cela signifie ?... (Haut.) Eh !

mon
dieu ! ... on ne laissera donc pas un moment de
repos à ces pauvres agents ! ... ils meurent de faimet
de fatiguel... ils sont en campagne depuis cematin ,
et n'ont encore rien pris ... A peine sont-ils à table ,
qu'on vient les déranger !... Vous conviendrez quo

c'est arbitraire .... Qu'on fasse aller la police , rien de
mieux ; mais il ne faut pas la tuer ....
LE GARDE .

Vous avez raison... mais les ordres supérieurs ...
MACAIRE , vivement.

Je comprends bien , mon ami ... je comprends
bien ... on vous dit : courez ! et vous courez ! ...

mais

il faut que la police mange ... comme tout le monde ...
nous mangeons tous ...
LE GARDE .

C'est vrai , mais ...
MACAIRE .

Eh ! j'y songe ! ... une idée !... Donnez-moi cette
lettre ! ... et aussitôt qu'ils auront repris des forces ,
je la leur remettrai ... je vous le promets ! ...
' LE GARDE .

Vous m'en répondez ?...
MACAIRE .

Sur ma tête !...
... Sise

LE GARDE.

Alors , la voici ... mais , n'oubliez pas...
MACAIRE , prenant la lettre.

Soyez donc tranquille ... ( A part. ) Je la tiens !
LE GARDE , en s'en allant.

Je compte sur vous .. ,
MACAIRE , le poussant dehors .
C'est comme s'ils l'avaient déjà ! ... (Legarde sort. )
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SCENE XII .

MACAIRE , sur le devant , à gauche ; LE COMMIS
SAIRE , LES AGENTS et LES GARDES , toujours dans

le bosquet à droite , soupant, et ne voyant point ce
qui sepasse à gauche .
MACAIRE , bas.
Je ne sais , mais cette lettre m'est suspecte... mes

prévisions me trompent rarement ... J'ai bien fait , je
crois , de m'en emparer... Lisons. (Il ouvre la lettre
et lit à voix basse.) « Monsieur le commissaire , de
« graves soupçons s'élèvent contre le restaurateur
a Fricottmann et son garçon. Assurez-vous à l'instant
« de ces deux hommes ! ... » - Je ne me trompais
pas ! ... allons , Macaire >, allons .... il faut sortir de
cette situation critique .... A moi , mon génie ! ... à
moil ... (Changeant tout- à - coup de physionomie , il
cache la lettre , et , le sourire sur les lèvres , adresse

la parole aux agents.) Eh bien ! messieurs ; comment
trouvez - vous mes biftecks ?...

TOUS , la bouche pleine.
Excellents !... excellents ! ...
MACAIRE .

Maintenant , vous allez goûter mon vin ! ...
TOUS .

Ahl c'est trop ! ... nous sommes confus !...
MACAIRE .

Allons donc ! ... vous plaisantez ? ... ( Appelant.)
François .... François .... ( Bertrand entre .) Veille à
ce que ces messieurs ne manquent de rien ... ( Au
commissaire.) Je cours vous chercher une bouteille,
derrière les fagols ... ( Riant.) Eh ! eh ! eh ! ... vous m'en
direz des nouvelles... (A part.) Ah ! police l ... je vais
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te servir un plat de mon métier ! ... ( I entre dans la
Il commence à faire nuit.)
maison .
UN AGENT .

Ce Fricottmann est un brave et joyeux compère !
L'AUTRE AGENT.

Il a une figure d'honnête homme ! ...
LE COMMISSAIRE , à Bertrand.

Y a - t-il longtemps , mon ami , que vous êtes au ser
vice de monsieur Fricottmann ?...
BERTRAND .

Depuis mon voyage dans les Adrets.
LE COMMISSAIRE .

Vous devez lui être très-attaché ?
BERTRAND .

Oh ! oui ... nous avons été très-souvent attachés en
semble.

LE COMMISSAIRE , à un agent.
Ce garçon a une singulière manière de s'exprimer.
L'AGENT .
C'est un Allemand ...
MACAIRE , arrivant avec une bouteille .
Goutez - moi ça , messieurs .
LE COMMISSAIRE .

Je vous préviens que je suis connaisseur...
MACAIRE.

Tant mieux ! ... (Il emplit leurs verres.)
UN AGENT .

Quel bouquet ! ...L'AUTRE AGENT .
Il est vieux ! ...

LE COMMISSAIRE , après avoir bu .
C'est du vin de la comète ! ...
MACAIRE .

De la comète ! ... justement ! ... (A part.) Tu en
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verras la queue plus tard... ( Bas à Bertrand qu'il con
duit à l'extrême gauche. ) Bertrand ! il faut partir ! ...
BERTRAND , bas .

Toujours voyager ? ...
MACAIRE , bas et vivement.

Nous sommes découverts !... Je ne sais quel démon
nous a dénoncés !...
BERTRAND , à part.

C'est ce coquin de père noble ! ...
MACAIRE , bas .

J'ai intercepté la lettre qui ordonnait notre arresta
tion ! ... voici la nuit ! ... il faut en profiter !... la police
va s'endormir ! ...
BERTRAND .

Qu'en sais-tu ?...
MACAIRE ,

Pauvre niais ! ... j'ai mis dans la bouteille tout ce

qu'il faut pour ça...
BERTRAND .

Oh ! je comprends ! ... grand homme , va ! ...
MACAIRE , vivement.

Chut ! ... (Musique en sourdine.)
LE COMMISSAIRE .

Ah ! ... la fatigue m'accable ! ... je ne sais ce que j'é.
prouve ?... le besoin de sommeiller... ah ! ... ( Il baille,
étend les bras , et finit par s'endormir sur sa chaise.)
UN AGENT .

C'est trop de courses pour un jour... mes yeux.se

fermentmalgré
moi... (Il appuie satêtesur la table,
et s'endort. - Les autres font de même.)
MACAIRE , s'approchant avec précaution.
Le vin fait son effet ! ... ils dorment tous ... alertel ...

j'ai pris sur moi tout ce que nous possédons en nie
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méraire ...emparons-nous d'abord du cbapeau etde l'é
charpe de monsieur le commissaire ! ... A l'aide de ces
déguisements , nous gagnerons une ville voisine ! ... (Il
prend le chapeau et l'écharpe du commissaire, et s'en
décore. — Fouillant unepoche.)Un portefeuille ! ... oh !
fameux ! ... il me servira ... en vérifiant ces papiers ,
on sera convaincu de ma dignité ! ... A ton tour ! ...
de la prudence ! ... n'éveille pas la police qui dort ! ...
BERTRAND .

Commençons par les poches... (Il fouille les agents.)
Une bourse , bon ! ... une ta batière, bon ! ... un foulard,
bon ! ... ( Il met la bourse, la tabatière et le foulard dans
sa poche . - Prenant le chapeau et la canne d'un garde
de -ville. ) Ce chapeau ! ... ( 11 le met sur sa tête . ) La
canne ! ...
Mais , il ne faut pas que la police s'en.
-

-

rhume, c'est bon pour les gendarmes ... (11 pose son
bonnet de coton sur la tête du garde-de-ville.)
MACAIRE , avec impatience.
Partons ! ...

AIR : Dormez , chères amours .

Dormez donc , polic ', mes amours !
Sur moi vous n' veill’rez pas toujours ! ...
Dormez , dormez;

Sur moi vous n' veill’rez pas toujours ! ...
(11 disparaît par le fond , avec Bertrand ; Macaire en

commissaire , Bertrand en garde-de-ville. - L'or
chestre achève l'air. )
FIN DU TROISIÈME TABLEAU.
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