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ne vous déplaisait pas... mais, malheureusement , depuis que les marquis fréquentent les imprimeurs...
EMILIE. Vous êtes méchant, Georges !...
GEORGES , avec bonhomie. Alors , mademoiselle. c'est l'amour qui change mon
.. l'amour dédaigné...Aimez-moi
caractère...
comme vous m'aimiez avant les visites de
ce marquis que le ciel confonde, et je redeviendrai le meilleur homme du monde.
EMILIE. Mais M. le marquis de Céroni
ne vient chez nous que pour faire imprimer ses ouvrages...
GEORGES. Oui, des ouvrages qu'il n'a
jamais composés... c'est comme ces grands
seigneurs qui vont chez les marchandes de
modes commanderdes chapeaux pour voir
les modistes...Votre marquis, voyez-vous,
c'est Un homme sans foi, je le parierais !...
qui abusera de la confiance de votre père,
et qui tôt ou tard.
EMILIE. Vous perdez la tête, Georges...
si M. le marquis vient ici pour moi,
croyez-vous que-jé réponde à son amour?
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
savez que je vous aime ; mais mon père,
qui vous estime , vous apprécie , a le malheureux défaut d'aimer aussi l'argent, et
jamais il ne consentira à prendre pour
gendre un homme qui rie possède rien...
GEORGES. C'est vrai, je ne pense jamais
à cela,

faires... Ai-je duguignon!.. (On entend au
dehors les ouvriers qui se disposent à entrer.)
Ce sont les ouvriers qui arrivent., et n'avoir pas le tempsde faire ma paix avec,elle!
LES MÊMES,

AIR : Suivons

•

•

cette jeunesse.

S

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

il™ BONBEC, après avoir ouvert les portes
de l'atelier, dans lequel 'on aperçoit tout le
matériel d'une imprimerie. Allons, y êtesvous tous?
TOUS . Oui, madame Bonbec.
BARDEAU , à son rang. Oui, nous y sommes tous... excepté ceux qui n'y sont pas...

not' gamin d'abord...

Ah! M. Pierre?... celui-là
n'est jamais pressé.
BARDEAU. Vous vous trompez , madame
Bonbec; il est très-pressé., .quand lajournée
est finite...
Mmo BONBEC. C'est bien vrai, ça!.,(départ.)
Ce Bardeau est un garçon rempli de moyens.
BARDEAU , de sa place. Allons, qui est-ce
qui m'a caché ma copie?...Est-ce toi, Lar-

!

Mme BONBEC.

midou.

LARMIDOU. Moi.. non !
BARDEAU. Je suis sûr que

;

•

,.

Et puis-, ce qui m'afflige, c'est qu'autrefois
vous étiez aussi contrariée que moi dés refns
de monsieur votre père, parce qu'alorsjvous

.

CHOEUR."

de Céline.
Je croyais,-dans le fond del'ame,

Qu'en promettant de faire le bonheur
De cell qu'on me donn'raitpour femme,
J'agirais en homme d'honneur.
Je croyais, faut pas qu' ça vous fâche,
Qu'en vous offrant, faut' d'écus amasse's,
Deux bras, du coeur, un nom.sans tache, )
J'en apporteraistoujours assez.
(
.

M^BOJNBEC, BARDEAU,et
LES OUVRIERS,

•

AIR

,x

SCENE III.

m'aimiez..-. vous me le disiez-du moins...
et je le croyais..; mais depuis l'arrivée
de ce maudit Italien voUs^n'êtes plus là
même à mon égards., Mademoiselle Emilie... Seriez-vous coquette par hasard?...
EMILIE, fâchée: Coquette !.: .moi !. .mais
qui vous a donné le droit de me parler
ainsi, monsieur Georges?...
GEORGES j timidement. Pardon, mademoiselle, je...
EMILIE. Coquette!., .ah! c'est trop fort!...
GEORGES, à part. Allons, la voilà fâchée
à présent... j'ai joliment arrangé mes af-

.

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... ( Quittant 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 noir!... lui !...
c'est pas possible!...ce p'tit-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 ça, madame Bonbec,
tout le monde boit, surtout quand il a
soif... mais c'est qu'il est acharné après
moi... Un jour il cache ma copie; un autre jour il dessine un pantin dessus, et il
écrit au bas qtie c'est mon portrait; hier
matin, c'était bien plus fort! je crois mettre mon bonnet de papier que v'ià... je le
prends comme ça... je le mets sur ma

PETIT PIERRE

3

DUMONT. Eh ! je n'y songeais pas!...
tète... v'ià que j' sens que'que chose qui
Georges, ces deux cents affiches sont-elles
me frôle le nez... je saisis l'objet qui me
prêtes ?
devinez,., il avait mis dans
frôle le nez
GEORGES.. Oui, monsieur.
mon bonnet... quoi?... une souris!... une
DUMONT. Voyons, qui les portera? {Apqueue longue comme ça... c'était la queue
pelant.) Pierre! petit Pierre!
qui nie frôlait le nez...
GEORGES. Pierre' n'est pas encore rentré
TOUS. Ah! ah! ah! ah!
de dîner monsieur.
Mme BONBEC.Oui, riez, riez; voilà comme
, Comment,
DUMONT.
pas encore arrivé !
on encourage ses sottises... ce petit garneil est trois heures.
ment est méchant comme un âne rouge.
Mme BONBEC. Est-ce que M, Pierre a
BARDEAU. C'est bien pis encore... mél'habitude de se gêner?... ne faut-il pas
chant... comme un âne rouge.
qu'il dîne à son aise?..;
Ce Bardeau est un
Mme BONBEC, à part.
GEORGES. Il est peut-être malade?
garçon rempli de moyens... {Haut). Enfin
Pierre ne respecte rien... Le sexe dont je
On entend casser un carreau.
fais partie a pourtant droit à des égards...
DUMONT. Quel est ce bruit?
dont
je
le
sexe
BABDEAU. Sans doute...
PIERRE, dans la coulisse. Oh! le malfais partie a droit à des égards...
adroit !
il
bon
Cependant
si
EMILIE.
coeur, ce
a
Mmc BONBEC. C'est la voix de Pierre !...
petit Pierre!...
polisson fait encore des siennes...
petit
ce
GEORGES. S'il voulait être plus raisonOh! le petit vaurien, le petit scélérat...
de
bientôt
deviendrait
nable , il
nos
un
le
meilleurs ouvriers.
SCENE V.
BONBEC. M. Dumont a trop de
bontés pour lui... à sa place, il y a longLES MÊMES, PIERRE.
temps que je l'aurais renvoyé à sa mère.
PIERRE, entrant. Allez toujours, madoit-elle
femme
Cette
EMILIE.
pauvre
dame Bonbec faites comme si je n'étais
enfant?
,
de
souffrir des éiourdcries son
là!...
Oh!
I'bourgeois.
pas
qu'elle
n'avait
Mme BONBEC. Oui, parce
Il met la pierre dans sa poche.
qu'à le mieux éduquer.
DUMONT. Pouniez-vous me dire, monBARDEAU. V'ià le bourgeois.
sieur Pierre, d'où vient le bruit que nous
Tous se mettent à l'ouvrage.
avons entendu?
REPRISE DU CHOEUR.
PIEURE. J' vas vous conter ça, monsieur
Dumont... Je faisais la conversation avec
Amis, mettons-nous à l'ouvrage, etc.
l'apprenti d'en face...
Mn,e BONJJEC. Oui, une conversation à
SCENE IV.
coups de pierre, comme toujours.
PIERRE. Vous l'avez dit, et le dernier
LES MÊMES DUMONT.
,
mot de la conversation est allé casser un
HUMON'f, parcourant l'atelier. Tout le
carreau chez Mmo Bernard.
monde esta son poste?... bien... Georges,
DUMONT. C'est fort joli!... Et puis est-ce
voici une circulaire qui doit être imprimée
l'heure d'arriver au travail?
PIERRE, patelinant. J'vas vous dire c'qui
ce soir.
m'a attardé, monsieur Dumont!...
GEORGES. Fort bien, monsieur.
DUMONT. Yous ferez remettre à M. le
m™ RONBEC. Encore un mensonge.
marquis de Géroni l'épreuve de son ouvrage
PIERRE. Elle a dit?
sur l'embarras des richesses.
M™ BONBEC. Encore un mensonge.
BARDEAU, à part. i' voudrais bien avoir
PIERRE. Des mensonges!... fi donc, jae't'embarras-ln, moi !..
mais , c'est honteux de faire des mensonges!... des colles, que'qu'fôis, j' n' dis
DUMONT, réfléchissant. Non, vous n'enverrez pas l'épreuve à son hôtel... M. le
pas .. Vous saurez, monsieur Dumont, que
marquis viendra, sans doute, ce matin..
ma mère est malade...
c'était sa soeur...
GEORGES , à part. Toujours le marMme BONBEC. Hier
,
quis !...
c'est donc une ambulance que cette maison-là?..
DUMONT. Ce M. de Céroni est un homme
.
charmant!... Qu'en dis-tu, ma fille?
J' vas vous dire...
PIERRE.
'
EMILIE, regardant Gcoiges. Je suis entièDUMO.VT. Allons, c'en est assez!... SoU'viens-toi que si lundi tu n'es pas ici à sept
rement de votre avis, mon père...
I heures...
GEORGES, à part. La coquette !...

ir
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PIERRE. Soyi-z tranquille, monsieur Dumont, lundi, je serai ici à... vous veiri.z...

(A part ) Lundi mon petit frère aura la
coqueluche; enfoncé 1' bourgeois.
M" 10 r.OMiEC. , a pari. Le voilà bien
grondé'... Ali ! s'il avait alî'ahv. à moi!...
{Haut ) Monsieur et mademoiselle,quand
vous voudiiz diiiLi?...
DUitovr. Viei.s, Emilie... Madame Bonbec, si ni. le marquis de Céront se présente, vous nous préviendrez.
3ln,c BONIMX. Oui, monsieur.
Ils sortent tous les trois.

SCENE VI.
PIERRE, GEORGES, ET

LES OUVRIERS.

GEORGES. Le-marquis-! le marquis!-.-.-,
ils n'ont plus que ce mot-là à la bouche !
Suis-je assez malheureux?...
PIERRE. Ah! mon Dieu! comme vous
avez la ligure renversée,monsieurGeorges.
GEORGES. Ah! mon pauvre Pierre! je
n'ai plus qu'à me biûl'er la cervelle.
PIERRE. Bah! c'est pour plaisanter que
c'a.
vous nie dites,
GEORGES. Emilie ne m'aime plus.
PIERRE. Laissez donc, c'est un moment
de caprice... Ce marquis de... comment
est-ce que vous le nommez?
GEORGES. .Céron.i.

qu'il n' s'appelle, pas plus Céroni que je m'appelle
Macaioni... enfin c'est égal.-., ce marquis lui dit de belles paroles, à celte jeune
fille, de grands mois... Vous êtes plus
belle que... vous êtes aussi aimable que...
lit ca Halte l'amour-propre d'une 'femme,
ca la rend coquette... Maii, croyez-moi,
elle en sera bientôt fatiguée!— C'est
Pierre, qui vous le dit, petit Pierre le gamin, comme ils le répètent tous...
GEORGES, sans écouter. Uélas! je n'ose
plus espérer.
PIERRE.'Je n' peux pas le regarder en
face, moi , ce maïquis , ce grand bon à
rien, qui cause tous les chagrins de monsieur Georges!... monsieur Georges qui a
tant de bonté pour moi , qui cherche toujours à cacher mes sottises au bourgeois...
monsieur Georges,.qui vaut mieux dans son
petit doigt que tous les marquis du inonde.
GEORGES. Bon petit Pierre!
PIERRE. Oh! si je pouvais lui faire des
méchancetés!... salir ses bas quand il va
des morceaux de papier
au bal... lui attacher
quand il se promène sur les boulevards...
Je lui ferais les mille horreurs, quoi!...
j'ai pris les marquis en grippe !... qu'on ne
nie parle pas des marquis... je les mets
en pâte les marquis...
PIERRE., Je suis sûr

GEORGES. Un

connaît.

homme que personne ne

Un intrus.... un italien, à ce
qu'il dit, paice qu'il a un nom en i... c'est
comme moi si je me faisais appeler M .de
PIERRE.

Picnini...

riant, de sa place. Oh ! oli !
PIERRE, se retouritniit.Qiitz&t qu' l'as dit,
Bardeau? ^
BARDEAU. Je dis oh !'oh !
PIERRE. Eh bien! c'est une bêtise...
BARDEAU. Monsieur le prince italiendéguisé, M. de Pierrini, va porter tes "affiches... Tâche de gagner ton argent.
GEORGES. Oh! pour ça , quand Pierre
esta l'ouvrage, il travaille de Ion t coeur !...
PIERRE. Ca, c'est vrai..', c'est le tout de
m'y mettre... ça n'arrive pas souvent...
C'est égal... je gagne vingt francs par quinzaine, j'en donne la moitié à ma mère, je
joue l'autre moitié, et je mets le reste de
côté.
.
BARDEAU. Si la caisse d'épargnes n'encaisse jamais que ces économies-là elle
,
peut bien mettre la clef sous la porte...
PIERRE. A propos, j'oubliais... (// appelle.) Eli! compagnons!... Vous ne savez
pas !... on a fait une chanson sur moi dans
mon quartier...
TOUS, tpn'l/aiil leurs places .TJnechmtson !
BARDE\u. Une chanson sur Pierre, en
v'ià une dure!...
PIERRE. Faui que j' vous la chant", tandis que 1' bourgeois.n'y est pas.
,
TOUS. Oui, oui, écoutons.
BARDEAU,

l'IEMlE.

Ain :

Je suis nmltm d'Jïquifjagc.

Chacun d'vous connaît la vie
Un p'lit Pierre le gamin ,
C'est le héros <T l'imprim'iio,
Lu pins joyeux

boule-eii-liaiu.

Partout on 1' rencontre en ville
Faisant la guerre aux jobards,

Et ([ne"(pi' farce a l'imbécile

Qui l'soir flàn' sur les bnul'vards...
Ah ! quand on l'voit, il tant vite qu'on li!c...
Il n' respecte {his) qu' les vieillards....

(Parlé.) Oh ! pour c' qu'est d' ça, il a bien
raison, le poète .. respecta la vieillesse...
Mais quant au pékin... au mirliflor (//!/((t'<
le nez avec ses deux mains), voilà.
Vraiment (M.t) qu'il est malin,
Le p'tit Pierre le gamin.

i,.
I

DEUXIEME COUPLET.

L'hiver il çli-ss' sur la place,
L'cte c'est à l'eau qu'il court...

Vaut pas lui fuir' la grimace,
S'il s' bat, il tap'comme un sourd.
Enfant d' Paris, d' la folie,
Il rit et chante toujours,
La pipe, v'ih sort amie ,
Le jeu, voilà ses amours...
Maissi l'ennemi menaçait la patrie...
Il marcli'rail {bis) cl'vant les tambours,

PETIT PIERRE.

(Pale.) O'.i!. cré coquin, il a encore rais m, le poète... quand j'serai soldat, qu'ils
tremblent ceux qui aui" i :nt 1' toupel d'at-

i

taquer notre belle France!... Gare la
bombe!.
.
qu'il est malin,
Vraiment.{fris*
\ '.
'
Le p'tit Pieric le gamin,
i
RARDEAl!. Troisième couplet..,
PIERRE. Non... il n'y en a plus...

ilaît'b(anconp...si donne plaît encore davantage. .. pourquoi cloue li'ésitcrais-je'?.'..
F'cniends iYI. Diiniont, maniions droit au
jut... Avec ce langage de bonne comj-.a-

Gn entend chanter dans la coulisse.

Qu'est-ce qui roucoule par là?
GEORGES. C'est la voix du marquis.
PIERRE. Si j'avais Une voix connu' ça,
je la ferais mettre sur les petites affiches ,
avec les objets perdus...
GEORGES. Rentrons à l'atelier, Pierre...
je ne pourrais lui cacher ma mauvaise humeur, et cela fâcherait M. Dumont.
PIERRE. Tiens , faut-y pas prendre des
mitaines pour parler à M. le, marquis?...
J'ai beaucoup connu un perruquier qui
s'appelait connu' ça.
PIERRE.

>iiie, et cette rouerie, de mauvaise société,

'aurais bien du malheur, si je ne prenais
pas dans mes filets le vieillard le plus crédule du royaume et le mieux disposé en
ma faveur... Allons!... ferme!... ctjoùons
serré !
SCIiTNli VIII.
DUMONT, LE-MARQUIS-,-LESGUVIUEKS
au fond.
DUROXT. Mille pardons, monsieur le
marquis, de vous avoir f.iit attendre...
j

à leurs places,
LE MARQUIS, mise très-élégante.

LES MÊMES

OUVRIERS
, LES

Il entre sur les derniers mots de son refrain.

LE MARQUIS, «

Georges. Mes épreuves

sont-elles prèles?

TIEIUIE,

chantant.

Ah! rendez-moi ma Normandie, etc.
LE MARQUIS. Je les attends depuis...
IMEKUli.

C'ett le pays où j'ai reçu
GEORGES.

le jour...

Je les ai remises à M. Du-

mont.

Il sort.

Fort Lien!... (A part.) Je
ne vois pas Kmiliei.. ( A Pierre.) Savezvous si M. Dumont est chez lui?...
LE MARQUIS.

sans lui répondre, et s'en allant.
Le temps que je regrette,

FIERUE,

..

C'est le temps des amours !
LE MARQUIS. Le manant!

Il sonne.

entrant. Ah! c'est vous,
monsieur le. marquis de Céroni?... Je
cours avertir M. Dumont de votre visite.
M™ BONBEC,

Elle sort.

LE MARQUIS , seul, sur l'avant-scène. Aln'y plus balancer... il faut

ne le cher père donne une dot à s.i fille...
!a i'.iiluue est plus que. délabrée... il en
este à peine quelques traces; mes créuuiers s'impatientent et fout ni.no de se fàlier... un lion mariage petit seul me.'siiu-

D'un autre
er d'une ruine complète...
ôté Emilie est charmante!... elle nie
,

BARDEAU.Ah!

SCENE VIL
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lons, il
à
aua
jourd'hui même que je m'explique... il y
a assez long-temps que je fais leimprimer
parfait
des ouvrages pour filer ici
jamais arrivé...
amour... ce qui ne m'était
il est tempsden finir... M. Du m ont a l'air
d'un bon homme, je lui demande sa fille
Jérôme Brichard,
en mariage... Allons,Ceroni,
supposé marquis de
te voilà sur
la bonne route... Quelques mots qui lui
sont échappés m'ont fait assez connaître

Comment donc... c'est
moi qui vous prie de m'excuser.... voiis
étiez occupé peut-être?,..
DUMONT. Du tout, monsieur.
LE MARQUIS. 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 motif encore...
j'ai une proposition à yous faire...
DUMONT. Parlez, monsieur le marquis...
LE MARQUIS. Nous sommes seuls, où'à
peu près... ces- ouvriers travaillent et ne
font pas attention à nous.
DUMONT. Attende/... je vais fermer les
portes de l'atelier... ...
PIERRE, qui avait d'abord montré sa 4ete
à la parle'de l'atelier., rient se cacher dans
l'appartement de Dumont, et écoute toute là
scène suivante. Moi, je vas écouler ...;
DUMONT , après avoir fermé l'atelier. Je
vous écoule, monsieur.
LE MARQUIS. Monsieur Dumont, avec
cet esprit de pénétration qui Vous distingue , je ne doute nullement que vous rie
vous soyez aperçu de l'amour que je ressens pour vôtre aimable fille?...
DUMONT, souriant. Oui, oui... je crois
avoir remarqué...
'
LE MARQUIS. Ce n'est ni fatuité,' ni
amour-propre de ma part; mais j'ai tout
lieu de penser que je ne lui suis pas toùtà-fait indifférent...
DUMONT. En effet... elle me parle sou'
Vent de vous.
LE MARQUIS. Venons au fait: monsieur
DuniQiit, je vous demande la main de
MUe Emilie, me l'accordea-vous?
LE -MARQUIS.

«MflïHtXfZl-çXiefclKKt
tS*a&FFSf&f$-ff*?.
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à part. Attention !
DUMONT. Monsieur, certainement, je
suis très-flatté de l'honneur que vous daignez faite à notre famille... et je veux
mettre autant de franchise 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 moi en quali.té de chef d'atelier, aime éperdument Emilie et m'a
,
plus d'une foisdemandé sa main...Tout
en
appréciant les qualités de ce jeune homme,
je lui ai refusé ma fille, et vous allez savoir pourquoi.
PIERRE, lias. Et moi aussi.
DUMONT. Georges (le jeune homme
dont je vous parle) ne possède pour toute
richesse que son état, qu'il connaît parfaitement.... il tais, cela ne me suffit pas... Je
donne à ma fille cinquante mille francs en
mariage, et je n'accorderai sa main qu'à
celui qui lui en apportera autant... Voilà
pourquoi j'ai refusé pour gendre un brave
garçon que j'estime!... mais, on a beau
dire; l'argent seul fait les bons ménages.
PIERRE,

LE MARQUIS, un peu déconcerté. C'est sa-

gement raisonné...
DUMONT. Je ne vous connais pas assez
particulièrement, monsieur, pour savoir
quel est l'état de votre fortune, vous ne
vous formaliserez donc fias de la question
que je vais vous adresser Pouvez-vous
apporter à mon Emilie cinquante mille
francs en valeurs réelles?...sa main est à
vous.
PIERRE, bas. Le y'là pincé.
LE MARQUIS, avec aplomb. Monsieur Duje'vous sais gré de votre franmont
chise... je vous dirai donc que je possède... plusieurs propriétés en Italie.
PIERRE, bas. Châteaux en Espagne, i.
DUMONT. Ah ! monsieur le marquis a
des propriétés en Italie?...
LE MARQUIS , à part. Cela ne peut pas
me compromettre... (Haut.) Oui , monsieur Dumont.... mais... vous tenez sans
douté à voir en portefeuille la somme que
vous exigez qui soit mise en regard de
celle que vous donnez à votre fille?
DUMONT. Mais, à vous dire vrai...
LE. MARQUIS, à par/. Allons, il n'y a
plusque ce moyen... ce portefeuille qui
-jne devait être employé qu'à la dernière
extrémité... {Haut.) Monsieur Dumont, je
puis voys satisfaire... j'ai précisémentchez
pioi une soixantaine de mille francs en
-billets sur les premières maisons de Paris.
DUMONT. Ah! monsieur le marquis, vous
me voyez tout transporté!... ma fille esta
vous ! .,'. et-aussitôt que...

Je comprends... comme
dans ce monde les paroles trop souvent ne
prouvent rien, je cours chez moi... je reviens, et je dépose entre vos niains ce
portefeuille dont aujourd'hui seulement
je connais tout le prix, puisque je lui devrai mon bonheur...
PIERRE, bas. Pauvre monsieur Georges!
DUMONT, faiblement. Je vous crois, monsieur, il n'est pas besoin positivement...
de m'apporter aujourd'hui même...
LE MARQUIS. Ah! je ne saurais trop hâter un mariage qui réalisera toutes mes
espérances de félicité!... (Faussesortie. )
Mais .. j'oubliais... je mettrai une seule
condition à notre alliance.
DUMONT. Parlez , monsieur le îUarquis.
LE MARQUIS. Aussitôt la cérémonie terminée, j'emmène ma femme, et nous allons habiter un château que je possède
près de Rome... Conseil lirez-vous à vous
séparer de votre fille?...
DUMONT. Je ne vous cache, pas que son
absence me sera pénible, mais... puisque
telle est votre volonté, (avec un soupir)
Emilie suivra son mari.
LE MARQUIS. A merveille !... je cours
et je reviens.
LE MARQUIS.

ENSEMBLE.

AIR: Trio du Pré-aux-Clercs.
Tout sourit à mes voeux,
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 adore'.
DUMOKT.

Tout sourit à nos voeux ,
Il revient en ces lieux ,
Déposer un trésor pour lui bien précieux.
Ma fille, dont ici le sort est assuré ,
Formera cet hymen que j'avais désiré.
Le Marquis sort.

SCÈNE IX.
DUMONT seul et se promenant à grands
,
pas.
Quel bonheur!... et quel honneur pour
la famille!... une si noble alliance!... ma
fille marquise.... des châteaux 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 !... marquise!...
rien que ce mot la décidera!... peut-être
ai-je inontré.trop de défiance quand M. de
Céroni m'a proposé de m'apporter luimême son portefeuille... j'ai agi en père...
en bon père... ce mot là est mon excuse...
et puis, après tout, je ne le connais pas...
tout le inonde peut venir me dire : Je possède cinquante mille francs, et ne possé-

PETIT PIERRE.
der... rien du tout... J'ai même agi avec
trop de précipitation... la richesse, c'est
fort bien ; mais il faut aussi de la moralité... quoique je ne doute pas que M. le
marquis...Voyons d'abord ma fille. (Appelant. ) Madame Bonbec !... madame Bonbec!...
SCENE X.
..

DUMONT, M™ BONBEC.
jime BONBEC,'entrant. Que désire monsieur?
DUMONT. OÙ est Emilie?
H" BONBEC. Elle est au.salon , elle vous
attend.
,
DUMONT. J'y vais... si pendant ce temps
M. le marquis revenait, vous viendrez m'avertir.

SCENE XL

Il sort.

M™ BONBEC seule, puis PIERRE et LES

GEORGES. Mais, Pierre, es-tu bien sûr de

ce que tu viens de.me dire?
PIERRE. J'ai tout entendu!... le maiy'
quis a le consentement du père, moyennant cinquante mille francs... il est allé
chercher les espèces, et demain probable-:
ment on signe le contrat.
GEORGES, désolé. ïl n'y a donc plus d'es-

poir !

pleurant à moitié: Ne vous désolez donc pas commeça, monsieur Georges... came fend le coeur !...Saperlotte !...
si je pouvais faire manquer ce maudit mariage !... Sacrifier sa fille pour Un peu
d'or!... est-ce d'un père, ça?... Je rie;suis
qu'un gamin, eh bien! si j'avais une fille»
j'lui dirais... Mon enfant, v'Ià deux maris
qui s'présentent : un magot et un ouvrier... choisis... tu ne veux pas du magot,
prends l'autre... mes enfansjje vous béPIERRE ,

nis...

dans l'atelier. Allons '-, - ous
qu'estma casquette, à c't' heure?....Larmidou, as-tu vu ma casquette ?
.
Qu'est-ce
qu'il
Mme BONBEC arrivant.
,
conte encore ce bavard de Pierre?...
PIERRE. J' dis, j'dis qu'not bourgeois est
un brave homme, mais qu'il n'a pas plus '
de caractère que... suffit!
i.;
Mme BONBEC. Ne fallait-il pas demander
l'avis de M. Pierre pour marier Mlle Emi-

OUVRIERS.

Hum !... il y a ici quelque
chose d'extraordinaire... M,!e Emilie est
triste, puis joyeuse... elle pleure... elle
chante... M. Dumont a l'air affairé et
parle tout seul... d'un autre côté, les fréquentes visites de M. le marquis... Je parierais qu'il est question du mariage de
MUe Emilie.
PIERRE, ouvrant la porte du fond. Vous
ne vous trompez pas, madame Bonbec.
Mme BONBEC. Ah!... c'est encore monsieur Pierre... le...
PIERRE. Pierre le gamin ; allez, 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...
M™ BONBEC. Petit malhonnête!... ça
n'a pas plus d'égard pour les femmes... la
plus belle moitié du genre humain...
PIERRE.Ah! vous êtes la plusbelle moitié
du genre humain?... Comment donc est
l'autre?...
Mme BONBEC, en colère. Ah! c'est trop
fort!... veux-tu bien t'en aller à l'atelier.
PIERRE. Du tout, du tout, il est six
heures... on ne travaille pas à la lumière...
c'est l'heure de filer... et je file... je suis
exact, moi.
5lme BONBEC. Oui, quand il faut s'en
aller.
GEORGES, arrivant. Il a raison, madame
Bonbec... il est six heures... la journée est
finie...
BONBEC. Alors, j'vas ouvrir les
portes...

BARDEAU ,

Mme BONBEC.

ir

Tous les ouvriers reprennent leurs babits et se disposent à partir; pendant ce temps GeorgesetPicrre
parlent h voix basse.
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lie?...

PIERRE. Ecoutez donc, on aurait pu faire

plus mal.

.

M. le marquis est un
homme charmant.
PIERRE. Oui, c'est un joli moiniau.v.
BARDEAU , tordant sa casquette mouillée.
C'est-y pas révoltant?
TOUS, riant. Ah ! ah ! ah ! ah !
PIERRE, Comment, c'était une casquette
ça?
BARDEAU. Sans doute, puisque c'est du
loutre...
PIERRE. Oh! pour c'te foisrci, je suis
bien innocent... Pierre , va mouiller l'éponge, que me dit le pressièr,.. Je cherche
l'éponge... je cherche... et je trouve ça...
je mouille... je mouille... (A part, riantr.,)
En v'ià-ty une couleur?
BARDEAU. C'est toujours fort désagréable.
Mme BONBEC. Ce pauvre Bardeau! un
garçon rempli de moyens.. .Allons^ enfans,
faut que je ferme les portes... M. Dumont
ne veut pas que les uns travaillent plus
tard que les autres...
PIERRE. Je suis toujours des autres ,
1 moi...
Mme BONBEC.

,
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à Pierre. Si je tentais un
dernier effort auprèsde M. Dumont?...
PIERRE, bas. Inutile... c'est quelque
bonne ruse qu'il faudrait trouver.
GEORGES,bas. Le marquis va revenir !...
Ah ! que je voudrais savoir ce qu'ils vont
décider.
PIERRE, bas. Laissèz-moi faire...
GEORGES, bas. Quel est ton projet?...
PIERRE, bas. Je veux vous prouver que
Petit-Pierre est bon à quelque chose.
GEORGES , bas

Mais, mon bon ange, tu me pardonneras !
Je saurai ce qui s' manigance
Car j* .veux écouler jusqu'au bout !...
Est-ce déshonorant, après tftul ,
reconnaissance? (/jf/si)
D'espionner

par

On vient... reprenons notre position...
Il se recacbe.

SCENE XIV.
PIERRE, LE MARQUIS, Mm" BONBEC
avec une lumière.
LE MARQUIS. M.

CHOEUR..
km: Suivons celle jeunesse.
Allons, amis,'quittons l'ouvrage,
II est six heur's plus de travaux,
L' sam'di ebacuu a du courage ;

lui?

Mmc RONBEC.

SCENE XV.

se-cache derrière le bureau, sur lequel il y a
plusieurs carions ca piles. M'"" Bonbec ferme
les portes.

LE MARQUIS, se croyant, seul et d'un air

sombre.
Allons, le sorl en est jeté... M. Dumont

SCENE XII.

;

|

_.

On sonne en dehors.

Mme BONREC.

arrive encore ?

Allons, qu'est-ce qui nous
Elle sort.

SCENE XIII.
PIERRE seul et sortant de sa cachetle.
C'est le marquis, sans doute "... il n'a
pas perdu de temps ! .. Ah ! saperlotte !..,
si l'on me trouvait ici... eh bien, on me
mettrait à la porte, v' là tout... j' peiu
bien risquer ça pour servir ce bon M
Georges, qui est si malheureux!.. Ces
tout d' même un drôle de métier que ji '
Àllon. :
fais là... ça tient un peu du m
donc, Pierre !...
J'en •ruette un petit du mon (jgc.
Espionner n'est pas d' ton caractère
C'est un métier que lu ne connais pas,
'faire....
AIR:

Ici pourtant c'est ce que je vais

Oui,. monsieur, je cours

Elle pose la lumière sur la table et sort.

C'est d'main dimaucli' jour de repos.
Pierre fait semblant de sortir av. c les autres et

.

Dumont est-il chez

vous annoncer.

:

PIERRE caché, M»™ BONBEC.
Wne BONBEC. Dieu merci ! les voilà partis !... ce n'est que lorsque Pierre a quitté
là maison que nous commençons à goûter
un peu de repos.
PIERRE. Je-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 long-temps qu'il l'aurait mis à la
perte...
PIERRE. Voyez-vous-c' te vieille sempiternelle!... oh! c'te boule de profil 1...
Jime BONBEC. Je ne lui connais'qu'une
seule qualité... il est honnête ! oh ! pour
ça, c'est la probité même !...
PIERRE. C'est déjà quelque chose...

;

va venir!... toute hésitation deviendrait
une faiblesse !... je me suis avancé, il ne
m'est plus permis de reculer !... ( Ils'assieil, et lire un portefeuille 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!... (Ilselèvc.) Aussipar quelle
fatalité me suis-je épris des charmes-de
cette petite fille ?... moi qui jusqu'ici n'avais éprouvé de véritable passion pour aufemme, je sens que la possession de
- cune
celle-ci me séduit 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. Hein? que fait-il donc?
LE MARQUIS. 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 demander l'escompte... et alors, je serais
perdu!... mais non, je m'alarnte sans motifs... ces bjHets, qui.sont censés revêtus
de la signature des premiers commerçans
de Livourne portent tous une 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, ébahi. Oh ! qu'est-ce que j'entends là ?...
LE MARQUIS. D'après la condition, expresse que j'ai mise à mon mari-ge, je partirai immédiatementaprès la cérémonie...
je ne cours donc aucun danger !...

PETIT PIERRE.
PIERRE , stupéfait.

un coquin fini

Saperlotte !... voilà

!

LE MARQUIS. On

vient... c'eù le beau-

père ! payons d'audace,
PIERRE, à part. V' là-ty un particulier
qui frise les galères.

SCENE XVI.
DUMONT, entrant.
DUMONT. Ah ! monsieur le marquis, autant d'exactitude!... je suis vraiment pénétré... flatté...
PIERRE. Il y a de quoi.
LE MARQUIS, avec aplomb. Ah ! monsieur Dumont ! quand on aime véritablement, on ne saurait trop hâter le moment
qui doit décider du bonheur de la vie !...
Ce portefeuille dont je vous ai parlé contient cinquante mille francs en billets des
premières maisons de Livourne...
LES MÊMES,

.

Il ouvre le portefeuille.

DUJIONT, lisant quelques billets. Michaëli,

Sainville Balbi... je connais toutes ces
,
maisons-là,
dépareilles signatures, c'est de

l'or!

PIERRE. Oui , de

fers.

l'or qui conduit aux

LE MARQUIS. Veuillez compter.
DUMONT. Ah! monsieur, je vous crois

sur parole!... vous êtes homme d'honneur...
riERRE. Oui, donneur de faux billets.
LE MARQUIS Prenez donc, et chargezvous d'offrir de ma part ce présent de
noces à la charmante Emilie.
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LE MARQUIS. Quand on

aime.
PIERRE. Gibier de gendarmerie, va!...
DUMONT. Demain, nous nous occuperons
de la publication des bancs, de la rédaction
i
du contrat...
LE MARQUIS. Vous comblez tous mes
voeux... 11 se fait tard, je crains d'être importun... Je viendrai demain présenter
mes respects à mon aimable future.'..
DUMONT. A demain, mon gendre... car
je puis vous donner .ce nom...
LE MARQUIS, lui donnant la main. Bonne
nuit, cher beau-père!...
D CM ONT, enchanté. Bonne nuit!... Madame Bonbec!... éclairez.
LE MARQUIS. Restez donc, monsieurDumont, ne vous dérangez pas...
i

Il sort avec M"" Bonbec, qui l'éclairé.
1

enthousiasmé. Il est charcomme il aime ma fille!... ma

DUMONT

mant!...

,

fille qui sera bientôt marquise !... Déposons d'abord ce portefeuille dans mon bureau... {Il l'ouvre, et après y avoir déposé le
portefeuille il y laisse la clef. ) M"'e la
, Céroni
marquise de
! oh ! oh ! c'est superbe !... Allons nous coucher.
Il sort.

SCENE XVII.
PIERRE, sortant de sa cachette.

Mais suis-je bien éveillé, moi?... n'esice pas un rêve que tout cela?... de faux
billets ! la fille de nol' bourgeois, la bonne
amie, de M. Georges, devenir la femme
d'un faussaire !... oh ! non, saprelotte !...
Il lui rémetle poitefeuillc.
ça ne. sera pas !... je cours le dénoncer à
la police !... (Fausse sortie. ) Dénoncer...
PIERRE. Il est joli, ton présent de noces!
c'est mal, ça... ma bonne mère me l'a touDUMONT, le prenant. Monsieur, je n'ai
jours dit... et pourtant je ne peux pas laisqu'une parole ; ma fille est à vous!... Je
vois avec plaisir que vous ne vous êtes
ser commettre une scélératesse pareille !...
faire des faux !... un marquis !... comme
point formalisé d'une défiance bien excuc'est noble... niais, cré coquin! c'est les
sable... je suis père... et...
galères ça-!...Si je prévenais M. Dumont!...
PIERRE, avec colèie. Tu fais de la belle
il ne me croira pas... il écrira aux prétenbesogne!... vieille dupe, va!...
dus faiseurs de billets... tout se découLE MARQUIS. Comment donc!... à votre
vrira... le marquis sera arrêté .. jugé...
place,'j'aurais agi de même.
DUMONT.Croyez, du reste, que l'honneur
et moi je serai son délateur!... oh! jamais ! jamais !... fi donc !',.'.' et puis quand
que vous faites à notre famille...
j'aurai envoyé cet homme aux galères, en
PIERRE. Ah '. ce père Dumont !... il est
deviendra-t-il meilleur?... non... tous ces
à empailler, ma parole.
gaillards-làsontcoquinsquand ils y entrent,
LE MARQUIS. Je n'ai plus qu'une crainte :
MUe Emilie partagera-t-elle vos heureuses
et scélérats quand ils eu sortent. Eh ! mon
Dieu, que faire donc?... il faut pourtant
dispositions à mon égard?
que je prenne un parti... je lie peux pas
DUMONT. Ma fille {'... je réponds de son
obéissance...
rester ici toute la nuit... essayons dé sortir
sans faire de bruit ..{Regardant le bureau.)
LE MARQUIS. Fort bien... à quand le
Oh! il a laissé la clef!... quelle idée!...
mariage?... je ne vous cache pas que je:
Emparons-nous d'abord du portefeuille...
suis pressé... •
(7/ le prend dans le bureau.)Ht courons...
PIERRE. Je crois bien.
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Si je pouvais!... ce moyen est le seul !...
oh! oui!... c'est cela!... si je réussis...
ah! ce sera une belle action!... A la volonté de Dieu !... ( On entend tousser Du-

mont. ) Le bourgeois, oh !.-.. ( // éteint la
lumière)Filons!... filons

En sortant il heurte Mme Bonbec, qui rentre, et
souffle la lumière qu'elle tient h sa main. Nuit
complète.

SCENE XVIII.
M™ BONBEC, puis

DUMONT, sans lu-

mière.

effrayée. Bonté du ciel,
qu'est-ce que c'est que cela ?
DUMONT, coiffé de nuit. Qu'est-ce donc,
Mme BONBEC,

madame Bonbec?...
Mme BONBEC. C'est vous, monsieur?...
vous pouvez vous vanter de m'avoir fait
une fière peur !... vous vous jetez sur moi
comme un étourdi !...
DUMONT. Je le suis en effet, car j'ai ou-

blié de retirer la clef de mon bureau...
votre lumière est éteinte , mais je connais
les êtres... ( Marchant à talons.) C'est de ce
côté ; ah ! bon, m'y voilà... (Hâte la clef.)'
On ne sait pas ce qui peut arriver... (S'en
allant.) Ma fille marquise !... Bonne nuit,
madame Bonbec... Marquise !....
Mme BONBEC. Bonne nuit, monsieur.
Musique sourde jusqu'à la fin de l'acte.
DUMONT.

chambre ?..

Si je pouvais retrouver ma

Et moi, la mienne?...
vous aviez bien besoin de faire tomber ma
lumière...
DUMONT, tâtant toujours. Moi!... tu
rêves, ma bonne... tu te seras heurtée
contre quelque meuble... ah! je tiens ma
porte...
Mme BONBEC. Et moi la mienne!...
Mme

BONBEC.

DUMONT. Bonsoir.
B1me BONBEC. Bonsoir.

ACTE DEUXIEME.
Même décoration qu'au premier acte. Les portes toutes fermées; Un feu de bois dans la cheminée.

SCENE PREMIERE.
EMILIE seule assise et brodant.
,
,
Je pense toujours à ce que m'a dit mon
père... Il serait possible !...M. le marquis
de Céroni lui a demandé ma main, et il
la lui a accordée !... Je serai riche , honorée ; j'aurai des toilettes, une femme de
chambre, des domestiques en livrée!...
Ah! mon Dieu!... n'est-cepoint un rêve?...
mais, ce pauvre Georges!... il en mourra
de chagrin!...Pourquoi cette idée vient-elle
troubler mon bonheur?... Georges est si
bon !... il a tant d'amour pour moi, tandis
qu'en épousant le marquis!... oh! j'agis
peut-être bien mal !.. .mais je suis femme,
et la coquetterie l'emporte...
AIR :

Quand on\eslfille. (Cheval de bronze.)

Quand on est fille,
Et qu'on veut, choisir un époux ,
De sa famille
Il nous faut consulter les goûts.
L'un me rendrait heureuse... mais
Avec lui je ne pourrais
Avoir chevaux, ni laquais...
Non, jamais!
Tout ce que je désirerais,
Ce que je demanderais.
L'autre me le donnerait,
Ah! tout cela me plairait !

Et pourtant, malgré ses laquais,
Malgré ses colifichets,

Je ne sais...

J'hésite, mais...
Quand on est fille, etc.
Le marquis, 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 coeur...
Où donc est le bonheur?...
Le vrai bonheur ?

Je voudrais voir Georges; je lui ferais
entendre raison... Faire entendre raison à
l'amour, c'est difficile.,.

SCENE II.

LE MARQUIS , très-bien mis, EMILIE.
EMILIE. Monsieur le marquis?...
LE MARQUIS , très-poliment. Me pardonnerez-vous, mademoiselle , d'être venu
troubler votre solitude?...Vous me trouverez importun, sans doute ?...
EMILIE, timidement.Ah '.monsieur, pouvez-vous le penser ?...
LE MARQUIS. Quand on aime , voyezvous , on oublie parfois les convenances...
Monsieur votre père vous a probablement
fait part de nos projets?...
EMILIE, baissant lesyeux.Oai,monsieur;
LE MARQUIS. Mais asseyez-vous donc ,

PETIT PIERRE.
mademoiselle... point de gêne,'je vous I
I
prie... vous me désobligeriez...
I
EMILIE Monsieur.
LE MARQUIS. Je vous demanderai la permission de m'asseoit' à vos côtés...car nous
avons à causer...
EMILIE. Puisque vous le voulez;
LE MARQUIS,lui donnant un fauteuil. Je
vous en prie. (Il s'assied aussi.)k\ns\ donc,
mademoiselle, vous connaissez les intentions de monsieur votre père ? soyez bien
persuadée que jamais ce projet ne sera mis
à exécution, si vous ne daignez me donner I
ici l'assurance qu'en unissant votre desti- I
née à la mienne votre inclination n'est J
nullement contrariée.
EMILIE. Monsieur, ne dois-je pas obéissance à mon père ?...
LE MARQUIS , 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'importe le rang, la fortune !.. .c'est
du bonheur qu'il nie faut!... c'est votre
amour !...
EMILIE, émue. Monsieur le marquis,vous
êtes pressant... puis-je vous avouer...?
LE MARQUIS. Je sais fort bien que vous
ne pouvez pas me dire : « Monsieur , je
vous aime. » Les convenances s'y opposent... mais qu'un mot, un regard nie le
fassent deviner !...
Ils se lèvent.
Depuis lotifftemps j'aimais Adèle.
Pourquoi ce trouble?... Eh quoi ! mademoiselle,
C'est moi qui cause ici votre frayeur?
Remettez-vous... Près d'un ami fidèle
Ne craignez pas d'épancher votre coeur !...
A ce mot : j'aime, un trouble involontaire
A remplacé le plus doux des aveux !...
Si votre bouche doit le taire,
Àh ! laissez-moi le lire dans vos yeux !
EMILIE. Que puis-je vous dire, monAm

:

sieur, si ce n'est que mon père ne contrarie
en rien mes inclinations.
LE MARQUIS. Il serait possible?
EMILIE. Si ce mariage nie déplaisait,
mon père , j'en suis persuadée, ne nie contraindrait pas...
LE MABQUIS, s'approchant d'elle. Il vous
plaît donc ?
EMILIE , avec embarras. Vous ai-je dit
cela ?.. .{A-part.) Pauvre Georges !...
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hier soir à votre hôtel, on m'aditquc vous
n'étiez pas rentré... je m'y suis présenté
ce malin , ou m'a dit que. vous étiez sorti.

C'est possible.
EMILIE , froidement. Monsieur le marquis , vous me permet irez de me retirer...
LE MARQUIS. iYl «demoiselle, je suis désespéré qu'uti importun...
PIERRE , à part. Eh bien, il est honnête ! attends ! attends !
EMILIE, bas.Merci, mon petit Pierre! lu
as bien fait de venir, tu es un bon garçon!
LE MARQUIS, avec mépris.

Le marquis la conduit jusqu'à la porte. Elle sort.

SCENE IV..
.

LE MARQUIS, PIERRE.
PIERRE , à part. Tiens , pourquoi donc
qu'elle me remercie ?... Allons ferme !...
,
Pierre !... il ne s'agit pas ici d'être
gamin ,
mou garçon !...Sois homme aujourd'hui...
une fois n'est pas coutume.
LE MARQUIS. Que me voulez-vous? parlez vite car je n'ai pas de temps à perdre.
,
PIERRE. Ce que je veux , monsieur le
marquis... je veux d'abord que vous quittiez ce ton de mépris qui ne me convient
pas du tout.
LE MARQUIS. Petit insolent ! je te parle
comme un homme de mon rang doit parler à un...
PIERRE, piqué. Un quoi ?...vousdites ça
parce que j'ai une blouse et qu' sur nia
blouse il y a des taches...mais ces tacheslà, voyez-vous, monsieur le marquis, ça ne
souille pas l'aine, tandis que chez certaines
gens, les taches sont par dessous, c'est leur
conscience qui n'est pas nette! (A part.)
Attrape ça...'Pierre, je suis contentdetoi !
LE MARQUIS. Si tu veux que je l'écoute,
parle-moi avec respect.
PIERRE. Du respect, c'est juste.

LE MARQUIS, vuulanl le ptvndrc.

Mon

portefeuille!... entre tes mains!...
PIERRE,éloignant le portefeuille. Minute...
On ne touche pas; la vue ne coûte rien,
mais pas de gestes...
LE MARQUIS.

donc volé?...
PIERRE.

Malheureux!... tu l'as

Volé!... ah! voilà bien le

monde.

Mais comment ce portefeuille, que j'ai remis à M. Dumont...
PIERRE. Ne crions pas...
LE MARQUIS. Parléras-tu ? ma patience
est à bout.
PIERRE. Ne crions pas; car si vous vous
obstinez à parler si haut, je me verrai forcé
d'avoir recours à des moyens....
LE MARQUIS, furieux. Méchant gamin!
PIERRE , froidement. Gamin , oui, c'est
possible... mais ça ne fait pas rougir, ça...
(S'échauffaul.yUïigaminquia la conscience
pure peut lever la tète , parler haut!... {le
fixant) tandis qu'un faussaire...
LE MARQUIS, troublé. Malheureux!...
tais-toi !.. tais-toi !..
PIERRE. Voyez-vous comme le diapason
est baissé! j'arrive au fait, monsieur le
marquis : j'ai surpris votre secret, je possède les preuves de votre crime. (Elevant la
voix.) Ces billets sont faux !...
LE MARQUIS.

LE MARQUIS,

très-agité. Plus bas!...

plus bas !...
PIERRE. Et si je veux crier, moi, à mon
tour... mais non , non... je parlerai bas...
le sujet de notre conversation est trop infâme pour être dit à haute voix... Parlons
bas, vous avez raison !... Monsieur le marquis, je peux vous perdre, moi...
LE MARQUIS , avec rage. Si tu l'osais !...
Tu vas me rendre ce portefeuille, sinon
crains tout de ma colère !...
PIERRE. Pas de menaces, pas de vioAm: Vaudeville de l'Apothicaire.
lence, ou je crie... Je ne veux pas vous
D' vot' habit j" respect' la façon,
perdre, moi... Je suis un bon enfant, pas
Je respect' vos gants, vot' tournure ;
méchant... Je veux seulement vous donner
Je respect' vot' beau pantalon,
Ainsi qu' vos botts sans couture ;
petite leçon qui vous ôtera l'envie
une
Je respecte votre air cossu,
d'employer dorénavant d'autres signatures
Le beau métal qui vous boutonne,
que la vôtre.
Je respect' votr' chapeau pointu
.j „.
Mais je n' respect' pas vot' personne. J
LE MARQUIS. Qu'exiges-tu enfin ?
PIERRE , s'approchant du bureau.Yo'mï de
LE MARQUIS , avec colère. C'en est trop!.,
l'encre et du papier... mettez-vous là et
je vais te faire jeter à la porte.
,
écrivez
dictée...
Seulement,
froidement.
sous
ma
Ne crions pas...
vous
PIERRE,
les
phrases
tournerez
Vous ne nie ferez pas jeter à la porte,
un peu mieux, parce
que,
voyez-vous, mon style n'aurait rien
pour deux raisons : la première , c'est que
de noble.
vous n'êtes pas ici chez vous; la seconde...
(Apart.) en avant le portefeuille...(Haut.)
LE MARQUIS , hésitant. Ah!..
la seconde c'est que j'ai à vous parler d'un
PIERRE. Allons, chaud, chaud !
,
Marquis se résigne et se dispose a écrire.
certain.portefeuille...
Il le tire de sa poche.
LE MARQUIS. Je suis prêt.
:

*
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Et moi aussi... hem... hem..
Ecrivez... m'y voilà... «Monsieur Dumont,
pressées me forcent à 'partir
« des affaires
sur-le-champ... Y etcs-vous?
LE MARQUIS. « Sur-le-champ...
PIERRE. «Pour...» {A part.) V oyons ,
faut l'envoyer un peu loin... « à partir surle-champ pour... Batavia!...
»
LE MARQUIS. Batavia!...
PIERRE.

>>

<>

PIERRE. Aimez-vous mieux Constantinbplé ou le Rarnschatka ?
LE MARQUIS. Pour l'Angleterre.
PIERRE. C'est encore un biais... soit,
pour l'Angleterre... « Je vous rends la pam'aviez donnée; votre fille
» rôle que vous
la marier
» est libre, et je vous engage à
Georges , votre chef d'atelier... Je lui
» à
mes.droits... « Avez-vous si» cède tous
gné?... Le paraphe y est... maintenant l'adresse, et donnez-moi ça...
LE MARQUIS. Mais...

PIERRE. Fiez-vous à moi, donnez donc...

(Relisant.) CVst bien ça...
LE MARQUIS. J'ai signé la renonciation
que tu as exigée de moi, maintenant tu
vas me rendre ce portefeuille?
PIERRE. Pas si bète !.., Vous seriez
tenté de l'offrir à d'autres , et je veux faire
de vous le plus honnête homme de l'Angleterre.

à part. Pour éviter, tout
éclat, ayons l'air de céder ; mais je prendrai
ma revanche.
PIERRE. J' vas fumer une pipe... vous
permettez?... j'ai du papier sur moi.... Je
suis grand dans tout ce que je fais? Foi de
gamin , j' vas allumer ma pipe avec une
fortune de cinquante mille francs'!...
LE MARQUIS. Que dit-il?
PIERRE. Vous fumez aussi, vous, monsieur le maïquis, que'qu' fois, pas vrai?
(// allume sa pipe avec les billets et les jette
dans le foyer.) Allez, je vous condamne à
être brûlés vifs!...
LE MARQUIS. Je respire.
FIERRE. Vlà que ça prend...
LE MARQUIS ,

AIK:

Bataille.

Je fume , (bis.)
C'est pour chasser le mauvais air ,
Je fume, (bis.)
Ga n' conte pas cher.
Dans un beau lit que l'on parfume,
Quand je vois couché sur la plume
Un banqu'roulier qui dans les temps
A

fait oll'iir a d'pauvres gens,

Vingt-cinq pour cent
Comptant.
Je fume , etc., etc.
Quand je vois que cet homme riche

.

DonnVdcs.biscuits h son caniche,.
Après avoir chassé l'inat'm

:
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Un' pauvr' mèr' qui tendait la main
Pour lui (financier du pain,
Je firme, etc.

A présent, monsieur le marquis, écoutez-moi bien : Si jamais Pierre dit uu mot
de c' qui vient de.-.'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'.: Ou m'a forcé d'écrire ça et
ça ; mais on ne croira jamais qu'un gamin,
a eu le pouvoir de vous arracher une re-

®v

nonciation.^, parlez donc, et dans une
dizaine d'années, vous reviendrez blanc
comme neige. (Fausse sortie du marquis.)
Sans rancune , monsieur le marquis... 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
mie des deux qui salirait l'autre.... Et je
suis trop honnête pour vous «lire laquelle.
(A part.) J'étais pas fâché d' lui glisser ça
en passant.
LE MARQUIS. Oui, je pars... (À part et
avec colère.) Mais, vil prolétaire, tu ajiras
de nies nouvelles.
Il sort eu le menaçant.

SCENE V.
PIERRE, «ul.

§.i.:

Dites donc , monsieur le marquis pre,
nez garde de faire un faux... pas... Bravo !
bravo.!... Pierre !„. in on ami, je suis content de toi !... tu as agi avec une grandeur
d'ame !.... avec une dignité!... 11 ne faut
pas t'arrêter en aussi beau chemin... Le
marquis est évincé,,c'est fort bien ; mais ça
ne suffit pas... Il s'agit de donner cet écrit
au bourgeois, et de le décider eh faveur de
M. Georges... Mais mon marquis partirat-il?Peu m'importe, après tout, puisqu'il
a dégagé M. Dumont de sa parole... c'est
l'essentiel... Oh! saprelotte !... je n'avais
pas pensé à une chose , moi!... Ce portefeuille... le bourgeois voudra le rendre au
marquis... on ne le trouvera plus, on le
croira volé... on accusera des innocens !•.,..
Gré coquin! dans quel labyrinthe,me:suisje fourré? J'ai pas du tout pensé à ça,
moi... Eh bien, j'avouerai tout au bourgeois, mais seulement lorsque'l'autre-sera
en lieu de sûreté... et s'il ne part pas, s'il
ne tient: pas fidèlement sa promesse... ma
foi, tant pis pour lui.

SCENE VI.
PIERRE, GEORGES.
GEORGES.

C'est toi que je cherchais,

NOUVEAU RÉPERTOIRE DRAMATIQUE.

14

Pierre... .Eh bien! mon ami, qu'as-tu
appris ?
PIERRE. J'ai fait de la fameuse besogne,
depuis vous, allez!... j'aifaitd' la... comment c' qu'ils appellent ça?... d' la diplo-

matie première qualité.
GEORGES. Que veux-tu dire?
PIERRE montrant l'écrit. Connaissez,
écriture ?
cette
vous
GEORGES. C'est celle du marquis...
PIERRE, le lui donnant. Eh bien , lisez,
lisez, lisez.
GEORGES, lisant. O ciel ! il serait possible!... 11 renonce à la main d'Emilie ! il
part!... Ah! mon ami Pierre! embrassemoi!... Mais -comment as-tu fait pour obtenir. Tu es donc sorcier ?...
..
PIERRE. Non, j' suis un gamin, v'ià
tout.
GEORGES. Et c'est le marquis lui-même
qui engage M. Dumon.t à me donner sa
fille?

"'.'-.

J'espère que c'est généreux de
sa part... Tous les marquis sont comme
PIERRE.

ça

Et Emilie, que déciderat-elle?... car nous sommes brouillés...
PIERRE. C'est pas ça qui m'inquiète...
GEORGES.

des brouillesd'amoureux, ça s'en va comme
ça est venu ; mais faut, encore déterminer le
père Dumont à vous accepter pour gendre...
GEORGES, vivement. Nous nous jetterons
tous à ses pieds !...
PIERRE. Ca va, jetons-nous tous à ses
Vlà'M,le

pieds!
Emilie; faut d'abord
faire vot' paix avec elle... j' vas arranger
ça , moi.

,

SCENE Vil.
EMILIE.
EMILIE , à part. Georges!
GEORGES , d'un air de reproche. Vous ne
vous attendiez pas à me trouver ici, mademoiselle... et bientôt madame... car
j'ai appris que...
PIERRE, basa Georges. Allons , qu'est-ce
qu'il dit? Ce n'est pas avec du vinaigre
qu'on attrape
( Haut. ) Mademoiselle,
excusez;., M. 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, mais
qu'il vous en demande pardon... et qu'il
vous aime plus que jamais
È,Ml\AK,'r/.'uue voix émue. Je ne vous en
veux pas, Georges... c'est vous au contraire qui devez nie trouver bien coupable;
LES MÊMES,

!

j'ai été injuste à votre égard... j'ai été
coquette... oui, je ne le cache pas...
GEORGES. Ah!, mademoiselle... Mais
vous pleurez?
EMILIE. Georges si vous pouviez lire
dans mon coeur!... ,J'avoue mes torts; le
marquis, par ses paroles dorées m'a sé,
duite un instant.... mais je n'ai
jamais
oublié celui qui me (it l'offre d'un amour
pur et véritable!... Oui, Georges, ce que
je vous dis est la 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, avec joie. Emilie! Userait possible !... Ali ! ne me trompez pas, cela me
ferait trop de mal.
EMILIE. Tout-à-I'heure, une entrevue
avec M. le marquis m'a enlevé toutes
'
mes illusions...
PIERRE. Oui, la conversation que j'ai
interrompue...
EMILIE. Je me suis jetée aux genoux de
mon père en fondant en larmes... je l'ai
supplié de ne point accomplir un mariage
qui ferait le malheur de ma vie.
GEORGES. Qu'a-t-il îépondu?
EMILIE. Qu'il ne voulait que mon bonheur, mais que sa parole était engagée
avec M. le marquis...
GEORGES, vivement. N'est-ce que cela
qui le retient?
PIERRE, sautant. Ah ! quel bonheur...
la v'ià dégagée, sa parole ! (Agitant le papier.) La v'ià dégagée !
EMILIE. Que veut-il' dire? quel; est cet
écrit?...
GEORGES. Ah! mademoiselle, Georges
tient la renonciation du marquis, il ne
vous épouse plus.
EMILIE.f II serait possible?..
PIERRE. Vous ne serez pas marquise...
mais aussi, vous ne serez pas la femme
d'un. (A fart.) Mais tais-loi donc,
bavard. !
EMILIE, tendant la rhaiii à Georges.
Georges, m'aimez-voits encore?
GEORGES. Plus que jamais!...
IMI:RRE. Ca va sans dire; mais il s'agit
d'obtenir le consentement du bourgeois...
Nous v'ià débarrassés du marquis, c'est
un bon ouvrage de lait; mais ce n'est pas
tout. Il faut vous marier, n'est-ce pas?
GEORGES erÉMiLIE. Oh ! oui:
PIERRE, avec importance. $' v&s arranger
ça, moi... pendant que j'y suis .. Vlà
M. Dumont ! Vous monsieur Georges,
,
pathétique
et entraînant... vous,
soyez
' mademoiselle, c'est 1' çteur du papa qu'il

PETIT PIERRE.
faut enlever d'assaut... faut qu'il se vende !
Le v'Ià... y êtes-vous? J'y suis.
SCENE VIII.
DUMONT.
" DUMONT sans les voir et préoccupé. Per,
sonne ne connaît ce marquis de Céroni
ni sa famille,.. Il m'a été impossible
d'obtenir le moindre renseignement sur
ses àntécédens, sa moralité... d'un autre
côté, sma fille me désole ; ne voilà-t-il pas
qu'un nouveau caprice lui passe par la
tête... elle ne veutplus épouserle marquis;
et cependant ma parole est donnée... il
faudra bien qu'elle se résigne.
PIERRE, s'avançanl. Pardon, monsieur
Dumont... j' voulais vous dire...
DUMONT. Ah! c'est toi, Pierre, que
fais-tu ici ?
PIERRE. Monsieur Dumont... je m' promène... c'est-à-dire, non... j' vous apporte
une lettre de M. le marquis.
DUMONT, vivement. Une lettre du marquis ! Voyons donc... pourquoi ne vient-il
pas lui-même? (Lisant.) « M. Dumont,
» des affaires pressées me forcent à partir
l'Angleterre... » Que
» sur-le-champ pour
signifie?..
PIERRE. Allez toujours.
DUMONT , continuant. « Je vous rends
» votre parole... »
PIERRE. Allez toujours.
DUMONT. Je n'en reviens pas... lui qui
paraissait si épris des qualités de ma fille,
il m'engage à l'unir à Georges.:., c'est-àdire je ferai en cela ce qui nie conviendra... car Georges n'a rien.
PIERRE , bas à Georges et à Emilie.
Avancez , allez ferme ! du pathétique...
GEORGES. Ah! monsieur Dumont, résisterez-vous encore à mes prières?...
EMILIE. Mon père! voulez-vous faire le
malheur de ma vie?
DUMONT. Ah! vous étiez là, vous autres?
PIERRE. VOUS voyez bien, bourgeois,
qu'ils s'aiment comme des tourtereaux,
ces enfans... A vot' place, je sais bien ce
que je ferais...
DUMONT. Ah! que ferait M. Pierre?
PIERRE. Je les marierais tout de suite.
DUMONT. Vraiment?
GEORGES. Monsieur, Dumont, qu'avezvous à me reprocher-',. Mon peu de fortune? mais avec de l'activité, du travail,
on en acquiert.
EMILIE, suppliante. Monpère'.le marquis
renonce à ma'main... Georges l'accepte...
et^jèïe sens, c'est lui que mon coeuratoujoùrlsp préféré !;; j'aurais été malheureuse
avec ce marquis. Qu'ai-je besoin de forLES MÊMES,

.
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tune? Cet or que vous me destiniez... nous
n'en voulons pas, n'est-ce pas, Georges?
GEORGES. Oh non ! gardez-le.
DUMONT, indécis. Comment, lu la prends
sans dot ?... Vous m'en direz tant.
PIERRE, avec chaleur. MonsieurDumont,
vous êtes attendri... des larmes coulent de
vos yeux... Il épouse votre fille sans dot!
vous ne résisterez pas à de pareils sacrifices. (AEmilie.) Allez ferme!., à genoux!
EMILIE, à genoux. Mon père!...
PIERRE, à genoux derrière. Bourgeois...
estimable bourgeois !
DUMONT, avec bonté. Ah! ma for... je
n'ai plus la force de résister! qu'ils s'arrangent. Mariez-vous, mes enfans!
GEORGES et EMILIE, se relevant. Notre
bon père !
PIERRE, se relevant le dernier. Enfin...
(A Georges.) Hein, en v'ià-t'y d'l'ouvrage?
DUMONT. D'ailleurs, la conduite de ce

marquis...

PIERRE. Laissez donc vot'

marquis, c'est
un rien du tout... je ne vous dirai pas ce
que je sais sur son compte... (A part.)
Encore... Tu ne te tairas donc pas, bavard?
DUMONT. Mais il faut que sur-le-champ
je lui rende les cinquante mille francs
qu'il m'a confiés...
PIERRE, à part. Aïe, aïe, aïe, aïe!
DUMONT, prenant, la clef dans sa poche.
Ils sont encorde là dans son portefeuille.
PIERRE. J' m'en vas... j' vas tomber,
c'est sûr... je me sens m'en aller.
On entend un grand bruit au dehors.
DUMONT, s'arrétant et prêt à ouvrir le bu?

reau. Quel est ce bruit?

SCENE IX.
LESMÊJJES, LE MARQUIS,M»e BONBEC,

UN COMMISSAIRE,

VILLE, LES OUVRIERS.

DES SEBGENS DE

DUMONT. La police chez moi !.,.
LE COMMISSAIRE, aux sergens. Que

per-

sonne ne sorte !
PIERRE, à part. Le marquis!... qu'est
qu' ça signifie?
LE COMMISSAIRE. Monsieur Dumont,
un vol a été commis dans voire maison...

.-"'...

TOUS. Un vol !
LE COMMISSAIRE.

"!

Hier soir, (désignant
le marquis) monsieur ici présent vous a
remis un portefeuille contenant cinquante
mille francs ; ce portefeuille, où est-il?
PIERRE, a part. Gredinde .marquis', va!
voyez-vous le. sournois !,..
DUMONT, au commissaire. Ce portefeuille,,
monsieur, est encore dans niôn bureau.
LE COMMISSAIRE. Voyons-le.
DUMONT. Vous allez être satisfait. ( Il
,

.

:.
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ouvre cl cherche.) O ciel! il a disparu! il
est volé !
'
TOUS. Volé !
EE COMMISSAIRE. C'est un de vos ouvriers qui m'a été désigné comme l'auteur
de ce vol.
' '' '
LE MARQUIS, désigirantpierre. Monsieur
'
le commissaire, veuillez, je vous prie, faire
fouiller ce jeune homme.
• .
TOUS. Pierre!
PIERRE, avec colère. Me fouiller!... le
premier qui nïè touche, je lé nlets en pâte!
(Avec calme. ) Monsieur le commissaire',
onvous a dit vrai, c'est moi qui suis possèsseurdu portefeuille eu question. (Le tirant de sa poche.) Le voici! (Lé montrant
ait marquis. ) Le reconnaissez-vous, monsieur le marquis?
LE MARQUIS,. Oui j c'est le mien.
DiUMONT. Je le reconnais aussi.
LE; COMMISSAIRE, à Pierre. Vous vous
avouez donc coupable du crime dont on
'
vous accuse?
,
' PIERRE. Un instant... n'allons'pas si
vite en besogne; monsieurle commissaire^
puisque c?est M. le. marquis qui vous a
fait venir, il ne souffrira pas que vous ayez
été dérangé pour rien.
LE COMMISSAIRE. Expliquez-vous.

Je dépose le portefeuille entre
vos mains ; mais, avant tout, vous allez me
faire le plaisir, je vous prie , d'en retirer
quelques billets que vous trouverez dans la
poche gauche.
LE MARQUIS, «pari. Des billets! je suis
«-perdu!
LE COMMISSAIRE, regardant. Voici plusieurs lettres de change.:- '
PIERRE, avec explosion. Eh bien! ces billets 'somVfaux! et lefaussaire, le voilà!'
.TOUS.Est-ilpossible !
LE COMMISSAIRE, fixant le marquis. Ce
trouble, cette pâleur... (A Pierre.) Continuez.
PIERRE. Maintenant je vous jure par tout
ce que j'ai de plus cher au monde , par ma
mère, que je vous ai dit la vérité.
'.-'
•' LÉ COMMISSAIRE. Monsieur Dumont...
DUMONT. ;Je nie rends caution pour lui.'
LE COMMISSAIRE , ayant attentivement
examiné le marquis. Mais attendez donc...
tout occupé de la déclaration importante
que l'on venait me faire, je n'avais pas remarqué d'abord... en effet, ces traits lie
me sontpasinconnus;oui, ce sont ceuxd'un
homme qui a eu déjà plusieurs démêlés
avec la justice... c'est Jérôme Brichard!
TOUS. Jérôme Brichard!
PIERRE;

.'--•'

•

Le marquis frissonne.

LE COMMISSAIRE.

Jérôme Brichard

,

qu'àvez-vous à répondre pour votre justification?
LE'MARQUIS, résolu. Je suis prêt à vous
suivre.
PIERRE. Ah ! c'est comme ça.... excusez ;
monsieur Jérôme Brichard, ce n'est pas
moi qui ai été chercher là police, j'en suis
fâclié ; je voulais vous épargner les ga,lèri|s,
mais c'était lutter contre "votre destinée.
Allez,"le gamin vous pardonne le in.al que
VÔtis avez voulu'lui faire.

'.
;
1

'

LE 'COMMISSAIRE.'Marchons! "

'
'
<;> -Ain de-fjéoiiide.
"

''

-ENSEMBLE: '

'

PIERRE.

Je le tiens!,(Ws.)

,;

'

L' mai qu'il a voulu m'.faire R'tombo sur lui ; car j'espère ••
Qu'la justice le'tiendra bien.
•
DUMOKT

ff LES

J

AUTRES.'- '-

'

peine j'en reviens...
L'marquisn'est qu'un faussaire!
Et moi j'allais faire

' Avec

Montrant Emilie.

''

Son malheur ctle miem
LES SERGEKS DE VILLE,

Je le tiens , (bis.)

C'est encore un faussaire,
Et bientôt, je l'espère,
II, ira r'troùver les -siens.
,
Le commissaire et les sergens sortent en. emmenant
le marquis. Les autres restent en scène.

SCENE X'.

-

'"

LEsMÊMESj.ra«/7ecommissaire et les'sergens.

Je nerevienspasdetout ce que
j'ai entendu !
GEORGES. Comment, Pierre, tu as fait
tout cela- ? -..
EMILIE. Ce bon Pierre!
DUMONT.

,,''•

i

•'',;' ' Chacun l'entoure.

Mme'BONREC. G'estun diable,

ce gamin-là.

j'ai

PIERRE, se redressant; J'espère que

été un homme pendant: deux jours ; mais
c'est trop:fatigant je veux redevenir gamin. : Vousl'avez ,vu tous, les gamins sont
bons à quelque chose.'^
,

/

Reprenant son air taquin.
TOL'S.

Vraiment (bis.) qu'il est malin, y,.
.

Le p'tit Pierre le gamin.

Au public.

'";
••""

,* '

Messieurs, d' même que mon frère, '
Vf Paris j' suis un enfant j
Mais d' mon aîné', pour vous plaire,
.1' n'ai ni l'esprit,Hi 1' talent.
A vot' bonté, j'en appelle^
Vous seuls faites un succès ;
Encouragez notre zèle ; -,
.

,

"
J

,

'

