2
LA

DOT ET LA FILLE

,

OU

LE COMMIS -MARCHAND ,
COMÉDIE , EN UN ACTE, MÊLÉE DE COUPLETS ,
PAR Mrs L. MONTIGNY ET W. LAFONTAINE ,
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS , SUR LE

THÉATRE DE LA GAITÉ , LE 23 JUIN 1825 .

M

PARIS ,
CHEZ BOUQUIN DE LA SOUCHE , LIBRAIRE ,
BOULEVART SAINT-MARTIN , N° 3 .
1825 .

immm

PERSONNAGES .

ACTEURS .

M. LECANCRE , agent d'affaires.....
Madame LECANCRE ...

M. PARENT.
Mlle MILLOT .

CLARA , leur nièce et pupille ....

Mlle GOUGIBUS .

CHARLES DELMONT , commis -marchand. M. FRANCISQUE.

PROTÊT , clerc d'huissier .

M. BOUFFÉ.

JAVOTTE , servante ..

Mme ADOLPHE .

La Scène est à Paris chez M. Lccancre.

Vu au Ministère de l'Intérieur, conformément à la décision de
Son Excellence.
3

1825 .

Paris, le

Par ordre de Son Excellence ,
Le Chef COUPART .

Tous les débitans d'exemplaires non revélus de la signature de

l'Edileur scront poursuivis comme contrefacteurs.

Imprimerie de CHAIGNIEAU fils ainé ,
que de la Monnaie , nº u , à Paris.

LA DOT ET LA FILLE.,
OU

LE COMMIS -MARCHAND ,
COMÉDIE EN UN ACTE MÊLÉE DE COUPLETS.
Www

nimmm

Le Théatre représente une espèce d'antichambre où se

trouve un bureau grillé ; il y a deux portes latérales
et une dans le fond.
SCENE PREMIERE .
CHARLES , seul.

( Il est vélu en paysan (accent normand ), il sort de l'appar
tement de Lecancre , et tient une vieille redingole . )

Oui, not' bourgeois, j' -courons de d'chenx l' dégraisseur,
j' lui dirons comme ça qu ' vous voulais qu' ça soie magnifique...
et surtout pas cher. Vot robe de chambre et vos pantouffles
sont à côté d'vot’ lit ;vous pouvez vous lever , c'est pas l’ feu.
qui vous incommodera. ( Il ferme rudement la porte , et prend
l'accent qui lui est naturel. ) Que le diable i'emporte , vieil

avare!..... malgré la rigueur du froid , défendre qu'on fasse
du feu dans sa chambre puisse - t- il y geler !..... Mais , que
m'importe ? arrivons au but que je me propose', et inoquons

nous de sa ladrerie. ( Il va pour sorlir. Javolle , qui entre , lui
fait redescendre la scène.)

SCÈNE II.
CHARLES , JAVOTTE .
JAVOTTE .

Ou qu' tu vas comme ça., mon ami Claude-?

( 4)
CHARLES, reprenant l'accent normand.

( A pare.) Son ami! ( Haut.) J' vas de d’cheux l' dégraisseur
du coin porter c'te redingote à not' maître. Dites donc, mam'selle

Javotte ,'il appelle ça une garrick , lui ! ça m'fait l'effet d'avoir
été r'tourné une douzaine d' fois; à la vérité on n ' porte plus.

des habits qu'comme ça..... c'est la mode.
JAVOTTE.

Tu n'y es pas encore , t'en verras ben d'autres. M'sieu ' Len

cancre, not'bourgeois, n'a pas volé son nom .
AIR du petit Courrier.

Apprends d'abord qu'il ne rend pas
Ce qu'en dépôt chacun lui donne',
Et qu'jamais i’ n'oblig personne
D’peur de rencontrer des ingrats
N'y a qu’la soif de l'or qui l'enivre;
Il n'aime point à dépenser :
C'r'bomm'là n'amasse pas pour vivre;
ne vit que pour amasser.
CAARLES.

M'est avis qu' ses héritiers n' pleureront qu' d'un oeil à sa
mort .
JAVOTTE.

Ils auraient ben tort de regretter un pînce -maille , un grippe
d' son espece; tiens, imagine-toi qu'hier encore i* m' ren
contre avec une chandelle sur l'escalier ; ne v'là -t -i' pas qu'i' sa

sous

fâche et qu'i' m ' souffle.machandelle en m ' disant que j'n'en
d'vais pas prendre ; là-dessus ; j“ l'y dis : quoi qu' vous voulez
que j' prenne ? i' m' répond : faut prendre la rampe.
CHARLES

: Ça n' m'étonne point : depuis huit jours que j' suis cheux
luij' pèse déjà trente livres d ' moins.
JAVOTTE .

Si j* n'avions pas des bontés pour toi, qu'est -ce qui te re
tiendrait ici ?
CHARLIS .

Oh ! qu'si , j'avons nos intentions.
JAVOTTE .

Bah ! conte -moi ça , mon poulot ..

( 5 )
CHARLES , niaisement.

I'veux m 'marier , donc.
JAVOTTE .

Là ! j'm'en avais douté, Pisqu' nous en sommes là - dessus,
faut quej' te dise que j'm'étais aperçue de ton amour pour moi.
CHARLES , voulant s'éloigner.
Adieu , Javo tte.
JAVOTTE .

Comment, Claude, c' que j' te dis lå tº fait sauver !
CHARLES .

Non , mam’selle , mais c'est que......
JAVOTTE , à part.
C'est-i' innocent ! (Haut.) Est-ceque par hasard je m ' serais.
trompée..... Est -ce que tu ne m'aimes plus ?
CHARLES, de même.

Si fait , mam'selle.... ( A part. ) Cette bonne Javotte !
JAVOTTE.

Eh bien ! à la bonne heure , mon garçon ; n' faut pas t'êt' si
timide
.

AIR : Chaque nuit mon dme abusée.
Moi , je te trouve bien aimable .
CHARLES

Moi, j'vous trouv'gentille à l'excès.
JAVOTTE .

Ta p'tit tournure est agréable .
CHARLES .

Que d' martyrs vos p'tits yeux ont faits !
JAVOTTE .

J'aim'ton petit air de malice....
CHARLES

J'aim'tout c'qu'en vous on voit briller.
JAVOTTE .

Allons , pour que c' tamour finisse,
Mon cher , il faut nous marier .
CHARLES .

Oh ! par exemple , ça s'rait trop fort !
JAVOTTE

Quoi qu' lu dis donc ?

(6 )
CHARLES , ayant l'air de se reprendre:

I'dis que v'là mam’selle Clara qui entre.
SCENE III.

LES PRÉCÉDENS , CLARA.
CLARA .

Eh bien ! Javotte', n'entendez -vous pas que ma tante sonne
depuis une heure ?
JAVOTTE .

Excusais , mam'selle , v'là qu'j'y vas : c'est que , voyais-vous,
j'allons nous marier ensemble tous les deux avec Claude.
CLARA , regardant Charles.
Vous marier !
CHARLES...

C'est Javotte qui dit ça , mam’selle, n'y a rien d' vrai.
JAVOTTE , à Clara,

N'est- ce pas qu'il est gentil,mon amoureux ?
CLARA , de méme.

Votre amoureux

1

ux !

.

JAVOTTE .

Pardine! je n ' m'en cachons point, drès qu'on m' fait la cour
pour la bonne cause. Adieu , mon p'tit Claudinet. ( Elle sort.)
SCENE IV .

CHARLES , CLARA.
CHARLES ,
du ton qui lui est naturel.

Quoi ! c'est vous si matin , ma chère Clara !

1

CLARA .

Trouvez- vous que j'arrive trop tôt ?
CHARLES.

Vous

ne

le pensez pas.

AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant:
Votre empressement est bien doux ,

Croyez en l'amant le plus tendre,
Ne vous faites jamais attendre ,
Je n'existe pasloin de vous.

( bis)

J'amais à l'heure on ne regarde
Quand il s'agit de ses amours ,
Parfois une montre retarde ,
Mais le coeur avance toujours ,

( bis )
( bis )

( 7)
CLARA .

C'est donc aujourd'hui que vous voulez mettre votre projet
à exécution ?
CHARLES.

Oui, ma chère Clara. Depuis que je suis chez votre tuteur
sous ce déguisement, j'ai fait tous mes préparatifs ; il faudra
bien qu'il se déssaisisse des vingt mille francs qui vous appar
tiennent.
CLARA .

Et s'il découvrait que vous êtes un amant déguisé ?
CHARLES .

Ses yeux sont fascinés : je ne lui demande pas de gages
D'ailleurs j'ai fait courir le bruit de mon départ de Paris et
de mon mariage en province ; on ne peut me soupçonner en
ces lieux .
CLARA .

Ma tante veut me donner pour époux un certain clerc d’huis
sier , nommé Protêt.
CHARLES

Je ne le crains pas. Jamais M. Lecancre, qui passe pour un
avare fieffé, même parmisescollègues les agens d'affaires, ne se
à cet
décidera à vous compter votre dot, si on nel'y oblige ;.
effet j'ai fabriqué une espèce de contrat ..... il ne me manquait
que la quittance en blanc que vous m'avez remise hier. Il est si
simple , sicrédule ', qu'il croira facilement tout ce que je lui dirai.
Machere Clara , de quelle félicité nous allons jouir !... Je ne
suis qu'un commis -marchand ; mais avec du zèle et de l'activité ,

un brillant magasin de nouveautés s'ouvrira par mes soins , et
vogue la galere !
AIR : Non jamais (du Code et l'Amour. )
Dans un comptoir élégant,
Lorsque vous serez ma femme ,
Je vous placerai, madame ,
Pour répondre au chaland .
Dieu ! quel aimable instant ,
Quel succès nous attend ;
Ce visage charmant
Doit être un talisman .

Mon enseigne , je le parie ,
Par sa beauté fera fureur ,

( 8 )
Car j'ai choisi Leocadie ,
Dont chacun connaît le malheur;
Un local digne et vaste
.

D'abord nous recevra ;

Ébloui par mon faste ,
Chacun me prônera.

Puisqu'en dépit des railleurs,
Le mot prix - fire intéresse ;
Chez nous on vendra sans cesse

Un peu plus cher qu'ailleurs.
J'aurai des avis qu'on colporte ,
Plus d'un marchand s'en trouve bien ,

Et vingt ballots devant ma porte ...
Qui ne contiendront rien .
Pour charmer la pratique ,
A l'usage soumis ,

Je veux dans ma boutique
Dix
Commis
Des mieux mis .

Je prétends être éclairé
Avec le gaz hidrogène ,
Et pour éviter la gène ,
D'avance être assuré .

A Paris la mode a des ailes ;
Ceux qui la suivent sont cités ;

Je veux , pour attirer les belles,
Ne tenir que des nouveautés .
Aux étoffes anglaises
Pour n'être point réduits ,
Des fabriques françaises
Nous tiendrons les produits.
Tans un comptoir élégant,
Lorsque vous serez ma femme ,
Je vous placerai , madame,
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Pour répondre au chaland .
Dieu ! quel aimable instant ,
Quel succès nous attend ;
Ce visage charmant
Doit être un talisman .
CLARA .

Tout cela est fort séduisant sans doute ; mais le magasin n'est

) ( و
encore, comme notre bonheur, qu'en perspective..... J'en
tends la voix de mon oncle.
CHARLES .

Je sors , vous me reverrez bientôt. ( Clara sort par une des
portes latérales , et Charles par le fond .)
SCENE V.

LECANCRE , seul, en robe de chambre , et sortant de chez

lui ; et , quelques instans après , Mme LECANCRE .
LECANCRE ,

Mon thermometre marque

dix degrés de froid ; je suis more

fondu. On pourrait à la rigueur faire du feu dans machambre :
la cheminée ne fume pas autant que je l'assure... mais ce mau
dit bois brûle si vite ! c'estsi combustible ! Allons nous chauffer
un instant chez madame Lecancre.
AIR du vaudeville de Kabri.

En vain par économie ,

Chez moi je n'ai point de feu ;
Ma femme, quelle infamie !
De brûler se fait un jeu.

Quand par hasard j'en allume ,
Aussitôt il se consume

Malgré les soins que j'y mets ,
Mais ,
( 4 fois )
Le sien ne s'éteint jamais.
MAD . LECANCRE .

Mon cher mari , je suis bien aise de vous trouver seul, j'ai à .
causer avec vous.
LECANCRE .

Gageons que vous allez encore me demander quelque
chose!
MAD . LECANCRE .

Je vous conseille de parier , vous gagnerez. N'avez-vous pas
de honte , et le cæur ne vous dit-il rien ?
LECANCRE .

Le coeur ? non .
MAD . LECANCRE .

C'est aujourd'hui ma fête , et pas le plus petit cadeau !
2

( 10 )
LECANCRL .

Voilà ce qui vous trompe , j'y ai songé.
MAD .

LECANCRE .

Eh bien ?
LECANCRE .

Eh bien ! vous aurez de mes nouvelles dans la matinée.

(A part, en s'éloignant de sa femme.) Nous tenons le premier;
c'était hier qu'expirait le terme que j'ai fixé pour ce beau schall
sur lequel j'ai prêté une certaine somme.....

Si l'on ne vient

pas , il y a prescription , et je pourrai à peu de frais.. ...
MAD .

LEGANCRE .

Que marmottez -vous donc ?
LECANCRE .

Rien. Je vous ai promis cette robe de chambre , lorsqu'elle
serait un peu plus usée ;. vous en pourrez faire une blouse. Au
surplus, voyons : que porte-t-on maintenant ?
MAD . LECANCRE .

Ce qu'on porte! Vous me le demandez , comme si vous ne le
sayiez pas mieux que personne !
AIR : Vaudeville des ensorcelés,

Il est des élégantes
Qui portent des nuanteaux ,
Des pelisses charmantes ,

Des baréges nouveaux,
Des cachemires , des Terneaux.
Que ces objets me semblent beaux !
Au tourment que j'eudure ,
Pouvez-vous résister ,

Lorsque je vous conjure
De m'en faire porter.

}bis
bis.

LECANCRE .

Dam ! écoutez donc , si vous exigez l'impossible !.... Vous
aurez un cachemire.
MAD . LECANCRE .

Vrai ?
LECANCRE .

Tout ce qu'il y a de plus vrai. Il est d'occasion , mais il ne
me coûte pas

moinsde cinquante louis.

( 11 )
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XAD. LECÀNCRE , à part.

Commeil ment ! ( Haut.) Que vous êles aimable!
LECANCRE .

Il est d'un rouge foncé , superbe , à grandes palmes.
MAD . LECANCRE , avec intention ,

Précisément de la couleur de celui qu'on m'a pris !
LECANCRE .

Oui , madame, c'est pour le remplacer . Vous voyez comme
je fais les choses.
MAD . LECANCRE , souriant.

Vous êtes vraiment on ne peut plus aimable. ( A pari.) Tout

va bien ! ( Haut.) A propos , à l'occasion de ma fête, j'ai in
vité quelques amies.
LECANCRE .

A dîner peut- être ?
MAD .

LECANCRE .

Non pas , je sais que cela vous déplaît ; elles
que le soir : nous aurons une modeste collation.

ne

viendront

LECANCRE .

Toujours des dépenses inutiles ! Donnez-leur du cidre et des
échaudés, ça bourre.
MAD .

LECANCRE .

J'ai commandé du punch , des glaces et des pâtisseries. Oh !

je songe à tout.
AIR nouveau de M. Miller ,

Oui la fête est préparée
Le bal sera des plus beaux ;
Je veux que de ma soirée
On parle dans les journaux .
Pour obéir à la mode ,

Qu'il faut bien suivre à Paris ,

Un local digue et commode
Recevra tous nos amis..
Suivant à propos les traces

Des gens d'un goût élégant,
L'orgeat, le punch et les glaces
Circuleront constamment .

( 12 )
Vers deux heures quand la danse ,
Aura laissé maint valseur ,
Des mets fins en abondance

Ramèneront la vigueur.
Puis , aux jeux de Terpsichore
De plus belle on reviendra ,
Et le jour peut-être encore

A danser nous surprendra .
Enfin dansle tête à tête ,

Quand chacun sera parti,
Vous me souhaiterez ma fête .....

Tenez-vous pour averti.
LECANCRE.

Quel luxe ! Au moins laissez à chacun le soin de prendre ce

quilui convient, etn'offrez pas trop souvent..... Recomman
dez qu'on ne découvre pas mes fauteuils; vous m'usez mon
meuble avec vos visites.
MAD . LECANCRE .

Nous aurons un violon .
LECANCRE .

Qu'il faudra payer ?
MAD . LECANCRE .

Non , c'est un amateur.....

Il dînera avec nous aujourdhui ,

et peut-être demain.
LECANCRE .

Deux jours de suite un musicien ! .... c'est moi qui verserai
à boire.
MAD . LECANCRE .

Je vousquitte : à tantôt le schall. (A part, en s'éloignant.)
Allons attendre Protêt , et nous concerter avec lui. ( Elle sort
par la porte de côte.)
SCENE VI.

LECANCRE , CHARLES , entrant par le fond .
LECANCRE, sans voir Charles.

Ur.e fernme est vraiment la ruine d’nn ménage ! il n'y a pas

moyen
d'économiser sur elle..... ( On entend la rilournelle de
l'air : Turlurelle , etc.

( 13 )
LECANCRE , surpris.

Ah! mon Dieu ! qu'entends - je ? ( A Charles.) Ab ça !
Claude , tu vas m'expliquer ...
CHARLES , sans lui répondre.
AIR : Turlurette .

Plus de souci , de chagrin ,
J'vas rire soir et matin ;

J' n'ons plus rien qui m'inquiète ,
Turlurette ,

( bis )

Ma fortune est faite !
LECANCRE .

Sa fortune !... Est - ce qu'il devient fou ?
CHARLES .

Même air .

J'vas avoir de biaux habits ,

J'vas avoir beaucoup d'amis ;
Qui m'f'ront plus d'une courbette ,
Turlurette ,
(bis )
Ma fortune est faite !

Ah ! jarni! queu joie ! queu joie ! j'suis-t'i' content! Excu
sais, not' bourgeois ; si vous saviais ce qui vient d'arriver .
LECANCRE .

Il est arrivé quelque chose ! est - ce une bourriche ,

une
}

cloyère, un pâté ?
CHARLES

C'est rien d' tout ça. Sans reproche , ces sortes d’légumes
sèches n'entront pas souvent cheux vous. C'est une lettre.
LECANCRE .

Une lettre ! est- elle affranchie, au moins ?
CHARLES .

Ça n' vous coûtera rien , all' est pour moi .
LECANCRE .

Eh ! d'ou t'écrit - on ?
CHARLES .

Du pays. T'nez , la y'la. ( Il lui donne une lettre ouverte.:)

( 14 )
LICANCRE ,

la regardant.

Est - elle venue par la poste ?
CHARLES .

J'croyons pas qu'all puisse être venue toute seule .
LECANCRE ..

Comment se fait - il qu'elle soit sans timbre ? (Mouvement de
Charles.)
CHARLES .

All' est venue sans timbre! Ah ! j'vas vous dire..... c'est
l'cousin Pierre l'gouailleux qui l'a l'apportée ; Pierre, c'tila
qu'ils appelont l' gouailleux, afin de n' point l' confondre avec
Pierre l'endormi , mon aut cousin , qu'est aussi de la famille.

Lisais-y donc ; i disont comme ça que ma fortune est faite.
LECANCRF , lisant à haute voix .

« Nous t’écrivons ces lignes , mon cher Claude Gilet 'et

« cousin , pour t'apprendre que ton oncle Charlot vient de
« mourir par suite d'une maladie de langueur qui l'a emporté
en quatre jours.
CHARLES , sanglotant.

C pauv' oncle Charlot !
LECANCRE , continuant.

« Qui l'a emporté en quatre jours. Le cousin Lafrime , son
# neveu maternel, étant mort l'an dernier à Pâques fleuri,
« c'est toi qui hérites tout seul. Le dcäant laisse pour plus de
( cinquante mille francs de bon bien .
CHARLES , de mémé.

C'pauv' oncle Charlot !

LECANCRE , poursuivant.
« Monsieur Rapace , procureur à Paris , est chargé des affai

« res de la succession. Nous lui avons fait parvenir les contrats
K et ton adresse . » (Sans lire.) Rapace ! je ne connaissais qu'un
homme d'affaires de ce nom , et il a cessé de vivre.
CHARLFS .

Justement! c' tilà est son propre

fils.

LECANCRE .

Je te fais compliment , mon cher Claude , de cette heureuse

( 15 )
aventure . Plus de cinquante millé francs !... Tu vas devenir
un richard , un grand seigneur ! Tu seras fier , on ne pourra
plust'aborder.....
CHARLES

Oh !

que non , not maître, n'y a pas de danger.
LECANCRE .

Mon ami , mon bon ami Claude , cette nouvelle me comble

de joie ; je suis vraiment enchanté de te voir à ton aise.
Ecoute , il me vient une idée ; tu n'as

pas d'ambition ?

CHARLES .

Moi ! j' n'ai pas plus d'ambition que d ' malice.
LECANCRE .

Eh bien ! mon cher Claude , que ce petit surcroît de fortune
ne change rien à tes projets ;tu placeras ton argent chez moi.
Je le ferai valoir , et, jnsqu'à nouvel ordre , tu continueras à
ine servir par reconnaissance .
CHARLES .

Comme ça , en amateur ?
LECANCRE.

A titre d'ami ; car dès ce moment je te regarde comme
mon meilleur anni.
CHARLES .

Et toujours sans gages ?
LECANCRE .

A présent que te voilà riche , tu n'as pas besoin d'argent ;
ça ferait double emploi.
CHARLES .

Jarni! c'est dommage tout d' même que j ' songions à m'é
tablir.
LECANCRE .

A t'établir , toi !
CHARLES .

ú
Oui da , et à m' marier encore.
LECANCRE .

Te marier , mon pauvre garçon ! Y penses-tu ? tu veux done
te rendre malheureux pour la vie ?.... Nousreprendrons cette

( 16 )
conversation . Je vais achever de m'habiller ; toi, mon garçon ,

va prier monsieur.... comment l'appelles-tu ?
CEARLES.

Monsieur Rapace.
LECANCRE .

Monsieur Rapace , soit ; va le prier de passer chez moi , j'ai
besoin de m'entendre avec lui.
CHARLES .

Oui , not maître.
AIR :Ditanti palpiti.
Me v'là donc riche aussi!

O bonheur extrême !
Avant peu , Dieu merci ,
Je n's’rai plus l'même
Ici.
Changer d'visage
Est facile à Paris ,

Vous mêm'j' gage

Que vous y serez pris...
Oui , c'est l'usage ,
J'vous l' disons franchement,

J'deviens opulent ,
ENSEMBLE
.

Un air insolent

Me convient à présent.
Me v'là donc riche aussi ! ctc .
LECANCRE .

Bien qu'il soit riche aussi !
O plaisir extrême,
Il sera , Dieu merci ,
Toujours le même
Ici.

( Charles sort par le fond ; Lecancre entre chez lui ; madame
Lecancre guette le moment où son mari s'éloigne.)
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SCÈNE VII.
MAD . LECANCRE , qui sort de chez elle , PROTÊT.
MAD. LECANCRE .

Nous sommes seuls , entrez , monsieur Protêt. Vous dites

donc que mon manteau est prêt ?

( 17 )
PROTET .

Je vous le proteste ; vous l'allez recevoir : tout ce qu'il y a
de plus à la mode! couleur Jocko effarouche. J'avais d'abord
songé à lè prendre eau de la cascade , Alcide en courroux où
lampion éteint , mais j'ai changé d'avis.
MAD . LECANCRE .

Qu'il me tarde de l'essayer! et combienje vous dois de re
terie conjugale !

mercimens pour avoir bien voulu vous prêter à cette plaisan
PROTẾT .

Comment donc ! Il est inutile de vous rappeler que vous
m'avez promis vos bons offices auprès de mademoiselle Clara ,
votre nièce. J'ai votre parole et j'y compte. Ah cà ! je n'ai pas
de rivaux ?
MAD . LECANCRÉ .

Le coeur de ma nièce est entièrement libre.
PROTÊT .

Je croyais avoir entendu parler d'un certain commis-mar
chand.....
MAD . LECANCRE .

CharlesBelmont? C'est vrai, ce jeune hommeavait formele
dessein d'épouser Clara ; on m'avait même demandé la per

mission
de me le présenter; mais j'ai refusé , et lepauvre mal
heureux , au désespoir ,
PROTÊT .

S'est tué peut- être ?
11 AD . LECANCRE.

Non , il en a épousé une autre. Mais occupons-nous d'autre
chose . Vous ne savez pas tout : il eût été inutile de penser à

retirer mon schall; mon marime le donne pour ma fête.
PROTÊT .

Bah ! le tour est délicieux , je vous le proteste. Ah ça ! il
était donc bien sûr qu'on ne viendrait pas le dégager ?
MAD . LEGANCRE .

Apparemment.

PROTÊT , réfléchissant.
Si j'essayais.....
MAD . LECANCRE .

Je ne serais pas fâchée de jouir de son embarras.
3

( 18 )
PROTÊT .

Soyez tranquille ; la mystification , c'est mon fort. Se fåchea
rait- il s'il venait à découvrir les tours que nous lui jouons ?
MAD . LECANCRE .

Oh ! mon Dieu ,non ; tromper un avare! Et d'ailleurs n'est-il
pas mon mari?...
PROTET .'

C'est juste , je n'y songeais pas.
MAD. LECANCRE . '

Je l'entends. . . . je vous laisse ; de cette chambre, je vous
' écouterai. ( Elle entre chez elle ).
SCENE VIII .

PROTET, LECANCRE.
PROTÊT , à part.
Prenons un air bien triste.

LECANCRE , à part.

Le jeune homme au schall ! viendrait-il me rapporter mon
argent ?
PROTÊT .

Monsieur, le mauvais état des affaires demon ami.....
LEEANCRE ,

à part.

Je respire !
PROTêr .

Ne pouvant vous rendre aujourd'hui la somme que vous lui
avez prêlée sur ce superbe cachemire des Indes.....
LECANCRE .

Monsieur , il m'en coûte beaucoup de vous refuser, mais nos

conditions sont positives : après le terme fixé, le schall devien
dra la propriété du prêteur; je ne travaille pas autrement.
( A part. Il m'a fait une peur
PROT ÊT .

Je le sais ; mais vous êtes si bon , și généreux ..
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LEGANCRE .

C'est vrai ; .... mais je n'accorderai aucun délai.
PROTÊT .

Songez donc que ce schall vaut six cents francs comme un
hard .
LECANCRE.

Et l'intérêt de mon argent ! Vous ne pouvez me remettre

les fonds, je garde le schalt; j'ai bien l'honneur de vous saluer.
( Il veut sortir ),
PROT ÊT .

De grâce , encore un mot. ( A part. ) Tu vas,me le payer ,
maudit avare .
LECANGRE .

Voyons, quemevoulez - vous ? Je n'aime pas à dépenser mon
temps à jaser.
PROTÊT .

Monsieur, je me dévoue pour mon ami. ( Il fouille à sa
pochse , el en tire un portefeuille ). Le hasard fit que j'ai des

fond sur moi.....

LECANCRE, effrage.
Hein ! que dites - vous ?

1

PROTET .

Je vais vous restituer , de mon argent , les deux cents francs.
dont vous m'avez fait l'avance pourmon ani , et.....
LECANCRE .

Ah ! mon Dieu !vous pousseriez l'amitié.....
PROTET .

Sans doute ! ( A part .) Je n'ai pas dix francs dans ma:
bourse .
LEGANCRE .

Bon jeune homme , un désintéressementaussi rare ne restera

pas sans récompense : j'accorde un nouveau délai. ( A part. ).
Pendant ce temps , j'en chercherai un autre rouge foncé.
PROT ÊT .

Et moị ,. monsieur ; je refuse à mon tour. ( Il fait mine de
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chercher
des billets dans son portefeuille) c'est singulier , j'a
vais là des billets.....
LECANCRE.

Non , monsieur, je n'accepterai pas l'argent d'un si brave.
ami.

PROTÊT .

Il n'y a que deux moyens d'en finir : recevoir mon argent ,
ou garder définitivement le schall en me comptant encore cinq
quante écus.
LECANCRE , se récriant.

Cent cinquante francs de plus ! Où voulez- vous donc, mon
sieur, que je les trouve ?
PROTÊT .

C'est à vousde faire vos réflexions..... Mon schall?
LECANCRE , à part.

Comment sortir de là ?.... Un schall neuf me coûterait le.

double..... Si , du moins, je n'avais rien dit à ma femme !
PROTÊT.
Eh bien ! monsieur ?
LECANCRE .

Eh bien ! je réfléchis; vous dites cinquante francs de plus ?
PROTÊT .

Cent cinquante , ne confondons pas.
LEÇANCRE .

C'est trop , en conscience !
PROT ÊT,

Vousy gagnerez encore moitié.
MAD. LECANCRE ,

en - dehors.

Monsieur Lecancre !
LECANCRE .

Ah ! mon Dieu ! c'est ma femme; si elle vient , que lui dire ?:

( Il tiré de sa poche une bourse de cuir. ) Monsieur, voici la
semme, mais bouche cousue; ne parlez pas de cette affaire à
madame Lecancre.
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РКотёт ..

Je m'en garderai bien.
LECANCRE .

Air : Sans étre belle on est aimable

Je vous le dis ayec mystère,
C'est un cadeau que je veux faire.
PROTET.

Qui, je garderai le secret ,
Exécutez votre projet.
( à part.)
Tout réussit à mon souhait.
LECANCRE

Maintenant de ce cachemire ,
Ję puis disposer à mon gré.
PROTÊT.

H est à vous , je vais l'écrire ,

Et de plus je le signerai.
( Il va vers la table et écrit. )

LEÇANCRE,à part, montrant le schall qui est salts sor habit.
Enfin , maintenant je puis dire ,
Qui, je le tien !
Oui , je le tien

PROTÊT , à part, montrant l'argent
Je ne puis m'empêcher de rire,
Ah ! je le tien !

Oui , je le tien !
TOUS DEUX .

Je le tiens bien !

( Protét spt. )

SCÈNE IX.
LECANCRE , seul.
Ouf! Dicu merci, m'en voilà débarrassé. Maudit schall ! va !

( Il le tire desa poche. ).C'est égal , je me rattraperai sur cet
imbécille de Claude qui s'avise d'hériter ..... Si je pouvais le.
décider à me confier ses fonds , quel coup de filet !

( Il étale , pendant ce temps , le schall sur un fauleuil. 1
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SCENE X.
LECANCRE , JAVOTTE .
JAVOTTE

Not' maître , y a là -bas, un homme noir , une maniere. de.

procureux , qui d’mande à vous parler.
LECANCRE , occupé du schall.

Qu'il attendę..... Laisse-moi un peu examiner , admirer .
JAVOTTE .

Quoi donc , not' maître ?
LECANCRE .

Regarde !

JAVOTTE, du lon de l'indifférance.
C'est un schall; et l'homme noir ?
LECANCRE.

Qu'il attende, te dis- je ?
JAVOTTE .

Méfiez - vous-en ; je n'sais pourquoi qui n ' mer'vient pas .
LECANCRE .

Je serai sur mes gardes; mais admire donc !
JAVOTTE .

Pardine, monsieur , j' l'avons ben yu : c'est le schall de not
maîtresse.
LECANCRE .

Pas encore .; mais il va flui appartenir: un magnifique cache
mire des Indes , d'un prix exorbitant.
JAVOTTE .

C'lui- là d'Inde ? J'en serais plutôt moi qui vous parle.
LECANCRE .

Tu ne connais rien à ces choses-lá ; va le porter et fais
entrer ton homme noir.
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JAVOTTE , regardant le schall de près.

Quand j' vous disons qu' c'estune vieille connaissance; t'nez
v'là la reprise que madame y à fait faire l'an dernier:
LÊCANCRE , mettant ses lunettes.

Une reprise ! est-ce que l'on m'aurait.... Bah ! bah! tu ne
sais ce que tu dis... C'est la marque des douanes indiennes 3.
JAYOTTE

Comme i vous plaira. ( Elle va vers là porté ; et dit : )
Dites donc , m'sieu , vous pouvez entrer.
SCENE XI.

LECANCRE , JAVOTTE , CHARLES, grimé comme un
homme de quarante ans au plus , habit noir fait à la mode,
perruque blonde frisée et des besicles.
CHARLES , parlant un peu du nez :
Diles à James, mon jokei, de ne pas perdre un seulinstant de
vue mon cabriolet et mon cheval. Monsieur, j'ai bien l'honneur
de vous saluer; mon client , Claude Gilet, votre cuisinier, valet

de chambre , intendant , est venu me dire que vous désiriez
me parler , et je me rends à vos ordres.
l'exaninant.
Je vous suis fort obligé de cet enpressement.
LECANCRE ,

CHARLES , å

part.

Bon ! il ne me reconnaît pas ; éloignons Javotte. ( Haut.)

monsieur ; de quoi s'agit-il ? j'aime qu'on aille droit au fait :
Horace Rapace, fils d'Ignace Rapace , ancien procureur , est
connudans la vieille et moderne bazoche pour un homme ex
péditif.
AIR du vaudeville de Michel et Christine.

Je mène vite la besogne ,
Il faut que tout marche avec moi.
De n'avoirpas

trop de vergogne ,

D'abord je me suis fait la loi.

Mais je suis homme de ressource ,
Et quel que soit son embarras,
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Au malheuredz toujours j'ouvre les bras ...
Aussitôt qu'il m'ouvre sa bourse ...
LECANCRE .

C'est cela ,

Oui , voilà
Comme il faut faire
En toute affaire .

ENSEMBLÉ .

C'est cela ,

Oui, voilà
Ce qu'il faut faire
En ces cas- là.
CHARLES :

Qu'y a - t - il pour votre service ?
LECANCRE .

Je ne suis pas fâché de vous entretenir au sujet de Claude
Gilet et de son héritage.
CHARLES .

Fort bien , je vois ce que c'est.
JAVOTTÉ , à part.

Un héritage !.... ( Haut.) M'sieu Lecancre , si Claude est
d' retour , faut -il que j' vous l'envoyons?
CHARLES , vivement

Non , non , c'est inutile. ( A part , à Lecancre .) Il vaut
mieux parler en particulier , et si cette fille n'a pas besein ici ....
LECANCRE

C'est

trop juste. Javotte , laissg - nous, mon enfant, et va

voir à la cuisine si j'y suis.
JAVOTTE .

Mais , m'sieu , vous n'y êtes pas .
LIGANGRE

C'est égal .
JAVOTTE .

Oui , m'sieu . ( À part.) N' perdons pas de vue l'procureux ;
j'ai aussi à jaser avec lui.

(Elle sort.)
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SCENE XII .

LECANCRE , CHARLES.
CHARLES .

Maiotenant, venons au fait. J'ai appris que vous vous livriez
à de certaines opérations de commerce.
LECANCRE .

Oui , monsieur; je tire parti de mes petits revenus ; l'argent
est aujourd'hui d'une tellerareté !
CHARLES , avec intention .

L'on a ant de peine à l'arracher de certaines mains !
LECANCRE .

A qui le dites- vous ? C'est ce qui m'a engagé à demander à

Claude de placerde
ses fondsmains.
chez moi; il peut être bien sûr qu'ils
ne sortiront pas

mes

CHARLES , à part.

Fort bien , il y vient de lui-même. ( Haut.) Eh bien ! mon
sieur , puisque vous êtes un si brave homme, j'ai un autre
arrangement à vous proposer. (Il tire un écrit de sa poche .)
Voici un contrat de vente et la copie dûment collationnée et

paraphée du testament qui donne à Claude, en toute proprieté ,
une maison située à Paris , rue des Quatre-Vents , n ° 110,
LECANCRE,

Rue des Quatre- Vents ? ( A part.) Je connais beaucoup cetle
maison ; elle est superbe. (Haul. ) Vous dites qu'elle vaut ?...
CNARLES .

Quarante mille francs. ( Mystéricusement.) Si vous voulez
l'acheter , je crois pouvoir vous assurer quemon client vous la
céderait ( afin d'avoir de l'argent tout de suite) pour vingt- cinq
mille francs.

LECANCRE , à part.

Diable ! quinze mille francsde bénéfice !... ( Haul.) Ah !
je
vois ceceris
que c'est : rue des Quatre- Vents, c'est bien dangereux
e vois
... s'il yenaient à souffler tous les quatre à la fois...

4
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CHARLES .

Il n'y a pas de danger : le bâtiment est assuré par le Phe
nix .... Vous connaissez ?
LECANCRE .

Il y a donc alors des réparations d'urgence à faire exécuter ?
CHARLES .

Pas une seule. ( En confidence.) Claude ignore ce que vaut
son héritage; il ne sait pas lire, et alors.... vous m'entendez ?
LECANCRE .

Parfaitement , entre nous autres gens d'affaires.
CHARLES .

C'est ce que j'ai pensé ; aussi me suis -je hâté de venir vous
voir.

LECANCRE .

Ma foi, je n'y vais pas par quatre chemins ; ce contrat me.
paraît en bonne forme. ( Il regarde le contrat.) Voyons, l'es

timation est en marge ; je vous en donne quinze mille francs.
CHARLES .

Vous vous nioquez : n'en parlons plus.

( Il veut sortir ).

LECANCRE .

Eh bien ! eh bien ! on pourra s'arranger : je vais appeler
Claude , et vous causerez ensemble.
CHARLES

Je cours le chercher.
LECANCRE .

Non , ne vous donnez pas cette peine. ( Il appelle. ) Claude !
faudra - t- il descendre å la cuisine ? 1
CHARLES , à part.

Je n'avais pas prévu cet inconvenient.
>

LECANCRE .

Claude ! Claude !

CHARLES , à part.

Répendons -lui ; il n'y a pas d'autre moyen. Charles, s'ap
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prochant de la coulisse et parlant d'une voix éloignée :) Oui,
cham
not' bourgeois, vlà que j' m'en y vas.... j'épluche desseuls
un
pignons. ( A Lecancre. ) Allons , le voila ; laissez -nous
instant ; je lui ferai facilement entendre raison : il vaut mieux
que vous ne soyez pas présent à l'entretien .
LECANCRE .

C'est juste.
air du Renégat.
Tâchez avec de doux propos ,

Qu'il se montre souple et traitable,

.

CHARLES .

Allez , quand je trompe les sots ,
J'éprouve un plaisir délectable.
LECANCRE .

C'est un benet , mais un des plus fameux .
CHARLES .

.
ENSEMBLE

Je crois déjà l'avoir devant les yeux.
Qui , fiez-vous à ma promesse ,

Bientôt je comblerai vos væux ;
J'ai de l'esprit, de la finesse ,
Et de l'astuce pour nous deux.
LECANCRE , à part.

Je ris tout bas de sa promesse ,
Il ne comblera que mes voeux ;
J'espère , malgré sa finesse ,

Les tromper ici tous les deux.
( Lecancre rentre chez lui. )
SCENE XIII .
CHARLES , seul.

Allons , allons , M. Lecancre restituera la dot, ou j'y per
drai.... On vient , c'estmadameLecancre ; elle n'est pas seule,

il ne faut pas qu'elle me voie : entrons dans ce bureau. ( Il se
cache .)

SCÈNE XIV .
CHARLES , dans le bureau , MAD , LECANCRE , PROTÈT.
( Ils rient tous deus ).
MAD . LECANCRE .

Eh bien ! mon cher Protết , trouvez - vous que mon manteau
maille bien ?
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CHARLES , & pare,
Ah ! c'est là M. Protet !
PROTÉr ,

Je proteste qu'il vous sied å ravit.
MAD. LECANCRE .

Combien de femmes er voudraient avoir un au même prix !
PROTÊT.
Et du bénéfice encore !

MAD. LECANCRÉ , riant,

En vérité , c'est charmant !
PROTÊT , de même,

Je n'oublierai jamais ce tour ,
MAD , LÉCANÇRE,

Une femme mettre son schall en gage chez son mari , et
lui faire payer un manteau ! ah ! ah ! ah ! ah !

PROTẾT , riant plus fort , ainsi que Mad. Lecancre.

Ce n'est que dansce siècle qu'on voit des choses aussi mora
les ! ah ! ah ?

CHARLES, & paft

Bon ! je saurai profiter de la découverte.
PROTÊT .

Mais si nous passions chez mademoiselle Clara; je brûle de
avoir mon arrêt.
MAD . LECANCRE,

Il ne peut que vous être favorable,
PROTÊ'r .

Comme je suis à peine connu de la jeune personne...
MAD, LECANCRÉ .

Qu'importe ?
PROTÊT,

-AIR : Dans ma cassette , etc,

De s'expliquer il faut que je la presse ;

Vous conviendrez qu'il me serait bien doux ,
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D'être certain que j'obriens sa tendresse
Eu même lcmps que le titre d ' ;oxx.
MAI), LECÁ NORF .

Tous les maris tiennent votre lan ame ;
Pourquoi vouloir , contre vos intérêts ,
Que l'on vous aimè avant le mariuge ?

Le difficile est qu'on vous aine après.
( Ils sortent . )

SCENE XV .
CHARLES , seul.

Diable ! je me suis trouvé là à propos. Ah ! madame Le
cancre ! et vous aussi ! Je ne l'oublierai pas ; il parait qu'il y a
décidément, contre ce monsieur Lecancre, une conspiration
erinanente..... Frappons chez lui pour termmer. ( Javoite
entre.) Voici Javotte ; à l'autre à présent, il n'y a pas moyen
de l'éviter .

SCENE XVI.
CHARLES , JAVOTTE.
JAVOTTE , à part.

Le v'là justement seul, faut que j' lui demande un moyen
de m ' faire épouser par Claude. ( Haul.) Dites donc , m'sieu de
l'injustice !
CHARLES

Ma bonne, je n'ai pas le temps; une affaire très-pressée....
JAVOTTE .

Une minute ; c'est du sérieux : ça r'garde le sentiment.
CHARLES .

Parlez vite.
JAVOTTE ,

Vlà qu’ my vºla.
AIR : Cela me rend béle etsensible ( de la Servante justilce. )
Faut qu' vous sachiez m'sieu l'hommc d'affaire,
Qu'je n'savons comment faire
Pour der'n'r la femm' d'un garçon ,
A qui sans façon
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J'eherche à plaire.
D'amour

J'ai tout l' jour
La fiev'chaude;
Y s'pomm ' Claude ;
Et j'crois
D' puis un mois ,

Que pourm'guérir de c'te fier' chaude,

7

L' meilleur remède est Claude.

}ois.

CHARLES .

Claude , mon client ? je vous conseille de le laisser tranquille .
JAVOTTE .

C'est bientôt dit. J' l'aime , moi , c't homme !
Méme air .

J’l'ai d'vant mes yeux drès qu'je m' reveille
Tout comm'j'l'avais la veille ;

C'garçon est pour moi plein d'attraits,
J'voyons ses traits

Quand je sommeille.
D'amour ,
J'ai tout l' jour
La fier ' chaude ;
Y's'nomm'Claude;
.

Et j'crois

D'puis un mois ,

Que pour m' guérir de c'te fier chaude,
L' meilleur remède est Claude,

.}bis
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CHARLES , à part.
Comine c'est attendrissant ! ( Haut. ) S'il ne vous aime pas ,
le mal est sans remède.
JAYOTTE .

Vous croyais ?
CHARLES .

Et vous ferez sagement de renoncer à lui.
JAVOTTE

Qui vous a dit qu'i' n ' m'aimions pas?
CHARLES :

Lui-même .
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JAVOTTE.

C'est pas possible , à moins qu'j'eussions un' rivale.
CHARLES .

Précisément! il porte ses vues plus haut , et depuis qa” il sait
qu'il a de la fortune ....
JAVOTTE .

Allons , v'là la tête qui lui tourne !
CHARLES

Il veut épouser mademoiselle Clara.
JAVOTTE , étonnée.

Mam'zelle Clara ?.... est-il audacieux donc ! Ah ! par exem
ple , ça n' sera pas.
CHARLES .

Du moins il l'espère.
JAVOTTE .

J' sauraiben l'en empêcher..... C'est qu' vous n' mecon
naissez

pas ; j'ai une tête , moi., ... j' vas joliment conter tout

ça å monsieur et à madame.
CHARLES , à part.

Elle ne sortira pas ! (Haut.) Je crois qu'on vous appelle.
JAVOTTE .

C'est p't'êt' lui ; j' vas lui faire unescene ; ah ! i' ne veut pas
m'épouscr !... ( Fausse sortie.) I' m'épousera , m'sieu de l'in
justice; t'nez , j'suis bonne enfant, mais , s'i' u ' m'épouse pas,
je lui arracherai les yeux.
SCENE XVII.
CHARLES , M. LECANCRE.
CHARLES .

Enfin , la v'là partie. ( Il va frapper à la porte de Lecancre .)
LECANCRE , avec enpressement.

Eh bien ! vous avez vu Claude ; consent-il à notre petite
transaction ?
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CHARLES .

Tout est fini pour vingt mille francs. Asez - vous la les fonds ?
LECANCHE .

En bons billets de banque.
CHARLES ,

tendant la main .

Terminons.
LECANCRE .

Un moment ; il faut d'abord que j'aille aux informations : je
n'achète point chat en poche,
CHARLES ,

Signons toujours le contrat. Quelle affaire d'or ! vous gagnez
là pres de dix mille écus !
LECANCRE .

Et les risques que je cours ?
CHARLES , à part.

Il balance , cela ne fait pas mon affaire. ( Haut.) J'éprouve

quelques remords de trahir ainsi les intérêts dece pauvre Claude.
Tenez , si vous le voulez , il n'y aura rien de fait.
LECANCRE .

Des remords ! allons donc , doit-on sc faire un scrupule de

tromper de pareilles bêtes ?..... ( A part.) Gagnons-le par un
un cadeau. ( Haut.) Tenez , moi , je ne suis pas prés regar
dant ; voici un louis de pot-de-vin.
CHARLES , le prenant.

Il est rogné, mais c'est égal. Quand je pense qu'on m'offrait,
il y a huit jours, soixante mille francs de cette maison !
LECANCRE .

Allons , je signe. ( Il mel ensuile le contrat dans sa poche.).
CHARLES.

Ce n'est pas tout ; et les billets?
LECANCRE .

Les billets ? ah ! c'est juste; je croyais vous les avoir remis.
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CHARLES .

Ils sont dans yotre portefeuille.
LECANCRE .

C'est juste ,les voici. (Il les regarde et les palpe .) Étourdi!
j'allais vous donner mille francs de trop.
CHARLES .

Je ne compte pas après vous. ( Il les compte .) Cinq , dix ,
.. il en manque un.
quinze , dix -neuf;,.....
LECANCRE .
1

Vous croyez ?

 اور،

CHARLES .

J'en suis sûr.

LECANCRE , voulant les reprendre. 17.

C'est celui que j'avais retiré par erreur. ( Il le lui donne.)
CHARLES , empochant les billets.

Voilà qui est conclu.Au revoir , monsieur Lecancre .! (Il s'e

chappe par le fond .)

Pior:

LECANCRE , à la porte.

Permettez que je vous fasse les honneurs de chez moi ; ce
n'est pas par là . Bien , c'est cela même.... L'escalier est au
bout ;..., prenez garde. Serviteur bien humble. ( Il redescend
la scéne.)

1

:

)

SCENE XVII.

113,7

LECANCRE , seul.

.' Ii- i-bf119 : ;
f

Dieu merci , cette affaire vaut mieux que l'autre. Vingt

mille francs de bénéfice! Appelons vite Claude. ( I appelle.
Claude ! Claude !

SCENE XIX .
3

LECANCRE , CHARLES.
LECANCRE .

Claude , allons donc !
CHARLES , dansla coulisse .
Monsieur !
5
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LECANCRE .

Viens ici , j'ai à te parler.
CHARLES , de même.

Je n ' le pouvons pas .
LECANCRE.

Que fais - tu donc de si pressé?
CHARLES , de même.

Not bourgois , j' vous attrape....
LEGANCRE.

Comment dis - tu ?
CHARLES , de même.

Oui , j' vous attrapons un gros chat qui m'naçait l' pot au
feu .
LECANCRE .

Est- il pris ?
CHARLES , paraissant sous son premier costume.
J' crois ber. J'en attraperais, ma fine , ben d'autres.
LECANCRE.

Ecoute , mon garçon : M. Rapace, ton procureur....
CHARLES , l'interrompant.

Ah ! mon procureux ! e blondin qui vient d'sortir ! il a l'air
d'un enjoleux .
LECANCRE , à part.

Qui me tromperait serait bien fin ,
CHARLES .

l' m'a dit comme ça qu'i vous f'rait aller , qu'i' vous f'rait
aller voir ma maison .
LECÁNCRE ,

Je viens de conclure avec lui; la maison est maintenant à
moi.
CHARLES.

C'est déjà baclé !
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LECANCRE .
1

Oui , et je vais voir mon acquisition ; donne -moi ma canne
et mon chapeau.

CIARLES , lui donnant sa canne et son chapeau.
T'nez , les v'là. Ah çà ! n ' vous trompais point de route ,
au moins.
LECANCRE .

L'adresse est sur le contrat; d'ailleurs je vais prendre un
fiacre.
CHARLES .

Un fiac' ! c'est - i' ben possible ? Jarni! not' bon bourgeois ,
comme vous vous mettais en dépense ! J'gageons qu ' vous
gagnais plus d'la moitié sur moi.
LECANCRE .

J'y mets du mien , foi d'honnête homme! Mais je n'ai pas de
temps à perdre.
AIR : Je regardais Madelinette .

Quand on devientpropriétaire ,
Il faut que, sans trop de façon
On fasse au nouveau locataire
Connaître en détail la maison .

Je m'en vais faire ma visite,

De la cave jusqu'au grenier...
CHARLES .

Allez , monsieur, allez bien vite.
( A part. )
Rira bien qui rira \ dernier.
ENSEMBLE.

Quand on devient propriétaire , etc.
SCENE XX .

CHARLES , CLARA..
CLARA , sortant d'une des chambres.

Enfin , le voila parti ! J'ai pu me débarrasser de ma

tante et

du clerc d'huissier.... Eh bien ! qu'avous- nous de nouveau ? :

1
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CHARLES .

J'ai ce que je désirais , votre dot : la voici. ( Il lui présente
(

les billets.

CLARA .

Des billets de banque!
CHARLES

Pourvingtmille francs. Prenez..... Oh ! cette somme est
à vous , bien à vous.
CLARA .

Dites à nous deux ; n'avez -vous pas déjà mon cour ?
ENSEMBLE

Air du porteur d'eau ,
Unis par la constance
Tous deux ,
Offrons à l'espérance
Nos vaux ,

L'amour veille en ces lieux.
Toujours
Après l'orage,
On voit fuir le nuage

Qui voilait les beaux jours.
Après le mariage ,
L'on dit ,

Qu’amour , ce dieu volage,
Ş'enfuite

Ah ! jurons-nous sans bruit ,
D'aimer ,
D'aimer sans cesse ,

Et qu'une douce ivresse
Saura nous, animer.

(Ilprend la main de Clara , la lui baise et sort par le fond;
Protét, qui entre suivi de madame Lecancre , s'en aper
çoit.)

T
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SCENE XXI.

CLARA , MAD . LECANCRE , PROTẾT , JAVOTTE .
PROTÊT , à la cantonnade .
Est - ce une illusion ? Madame Lecancre ! madame Lecancre !
MAD . LECANCRE , entrant suivie de Javotte .

Eh bien ! qu'est-ce ?
PROTÊT .

N'avez -vous rien vu ? Un homme vient de baiser la main de
mademoiselle Clara.
MAD . LECANCRE.

Un homme ! eh ! lequel ?
PROTÊT.

Celui qui sort à l'instant.
MAD . LEGANCRE .

Claude! Allons, vous êtes fou.
PROTÊT .

En toutcas je ne suis pas aveugle , et je vous proteste ....
JAVOTTE .

Là , quand j' vous l' disais , madame, puisqu'i'veut l'épouser
à toute force; l procureux m 'l'a ben dit .
MAD . LECANCRE.

Vous rêvez , vous dis-je , est- ce que ma nièce souffrirait ?.....
PROTÊT .

Je ne sais pas si elle souffrirait .... mais je puis vous assur er que Claude lui a baisé la main .

MAD . LECANCRĘ , à Clara.

Serait -il possible ! Mademoiselle , qu'avez -vous à répondre?
CLARA , souriant.

Rien , ma tante ; je crois quc monsieur a raison .
!

JAVOTTE , à part , élonnée.
All'en convient; est-elle hárdic ::
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MAD . LACANCRI .

Quelle horreur ! et vous osez ?.....
PROTÊT.

Comment, mademoiselle !
JAVOTTE .

Fi, qu' c'est vilain !
CLARA .

Oui , ma chère tante , j'en conviens ; il est inutile de vous
cacher plus long -temps qu'il a formé le veu de m'épouser.
PROTÊT .

Claude ! J'aurais un tel rival !
MAD . LECANCRE .

Vous moquez-vous de moi, mademoiselle ?
CLARA , à part.

Je ne sais que lui répondre.
MAD . LECANCRE .

Serait- ce un déguisement , une intrigue ? .....
SCENE XXI .

LES PRÉCÉDENS , CHARLES , en costume décent.
CHARLES .

Vous l'avez deviné , madame ; l'amour rend capable de tout;
Claude Gilet n'est autre que Charles Delmont !

MAD. LECANCRÉ , PROTẾT et JAVOTTE .
Charles Delmont !
CHARLES .

Oui , madame , dont la famille et les voeux vous sont bien
connus .

MAD ,

LECANCRE .

Et ma nièce était d'un pareil complot ?
JAVOTTE , à part.

Est - il gentil comme ça ! queu dommage !....

I !
1
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CLARA .

Ma chere tante.....

MAD . LECANCRE , à Charles , dans la plus grande colère..
S'introduire dans une maison honnête et sous un nom sup

posé! abuser de notre confiance, de la crédulité d'une jeune
personne : c'est indigne !
PROTÊT.
Abominable !
MAD. LECANCRE.

Cette conduite recevra sa juste punition : mon mari ap
prendra de ma bouche.....
CHARLES , l'interrompant.
Doucement, madame; ce sera moi qui, si vous le permettez,

me chargerai de découvrir à M. Lecancre , comment , à l'aide

de M. Protêt, vous vous êtes procuré certain mantcau , au
moyen d'un schall à vous appartenant...
PROTÊT , à part.
Ahi ! ahi ! ahi !
MAD , LECANCRE .

Arrêtez, monsieur ; on n'a pas besoin de savoir .....
CHARLES .

· Vous ne voulez pas que je poursuive 2
MAD. LECANCRE.
Cela me paraît inutile .
i
CHARLES , s'approchant d'elle.
Rassurez- vous , madame; je ne trahirai pas les secrets du mé

nage.... mais j'aspire à la main de mademoiselle Clara .
PROTÊT , à haute voix .
1

Et moi aussi , monsieur , j'aspire.
CHARLES .

Un pareil trésor est bien fait pour tenter plusieurs personnes,
mon
Si sieur prétend m'ea disputer la conquête....
Sans contredit.

PROTÊT .
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CHARLES .

On peut s'expliquer. ( Bas.) Je serai à vos ordres dans une
heure.
PROTÊT .

Un combat dans une heure ! non , monsieur ; si vous le trou

vez bon , l'explication aura lieu sur -le -champ..... Je vous
cede mademoiselle.

CHARLES , ironiquement.
Vous êtes vraiment trop bon .
MAD. LECANCRE , avec contrainte .

J'arrangerai tout cela ; les qualités de M. Charles Delmont
exercent sur moi un ascendant tout particulier

et puisqu'il

le faut , je..... Ab ! mon Dieu , d'où vient ce vacarme ?
CHARLES .

C'est M. Lecancre qui rentre ; j'en connais la raison ; je l'ap

paiserai.
SCENE XXI et dernière.

LES PRÉCÉDENS , LECANCRE.

LECANCRE , jetant sa canne et son chapeau.
Je suis trahi, volé , assassiné ! Qu'on me cherche un commis
saire et la force arméę.... Un procureur.... un fripon m'a
enlevé vingt mille francs : quelle horreur! M'envoyer courir
dans Paris pour voir une maison qui n'est point en vente ! le
traître ne périra que de ma main.
CH ARLES, froidement,lui présentant la canne qu'il a ramassée,
Frappez , monsieur, vous l'avez devant les yeux.
LECANCRE .

Où est - il ?
CHARLES .

C'est moi.
LECANCRE .

Allez à tous les diables, je ne vous connais pas.
CHARLES , parlant du nez.

Apprenez qu'Horace Rapace, fils d'Iguace Rapace, l'honneur .
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de la vieille et moderne bazoche , est un homme intègre et qui
n'a pas peur de vous .
LECANCRE .

Qu'entends-je ! aurais -je été la dupe de quelque ruse diabn
Jique ?.... Et mes vingt mille francs, traître ? mes vingt
mille francs ?
CHARLES .

Dites ceux de mademoiselle Clara ; en voici le reçú . ( Il lui
donne un papier ).
LECANCRE .

Qu'est - ce à dire ? un reçu ?
CHARLES .

Lisez !

LECANCRE , sans lire.

L'escroquerie est patente : je plaiderai .
CHARLES .

L'écrit est sur papier timbré, et inademoiselle est majeure.. .
vous perdrez.
LECANCRE , avec douleur.

Vingt mille francs !
CHARLES ,

lui rendant une pièce.

Voici votre pot de vin : je ne veux rien avoir à vous.
LECANCRE ,

avec

douleur.

Vingt mille francs !

lui rendant une pièce. ,
Voici votre pot-de-vin , je ne veux rien avoir à vous.
CHARLES ,

LEGANCRE .

Et ce scélérat de Claude ! cette canne m'en fera justice.

CHARLES , prenant l'accent normand.
Allais , marchais , je n' vous craignons point. La tricherie ,
comme op dit , en r'vient toujours à son maître.
LECANCRE .

-Ah ! quelle école !
JAVOTTE , à Charles.

Comm'ça , c'est donc fini entre nous?
6
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CHARLES .

Avec votre permission j'épouserai mademoiselie Clara; allons,
monsieur Lecancre , sans rancune ; je vous demande la main
de votre pupille. J'ai déjà le consentement de madame : n'est -il
pas vrai ?

MAD . LECANCRE , forcément.
Oui , monsieur.
LECANCRE ,

à Charles .

Eh bien , puisque vous avez la dot , prenez la fille .
CHEUR GÉNÉRAL .
AR : J'aime le son du clairon .

Un peu de ruse ici -bas
Trop souvent est nécessaire ,
Et l'honnêle homme a beau faire ,
Il ne peut pas

Éviter maint faux pas.
VAUDEVILLE .

Air du vaudeville de partie et revanche.
LECANCRE .

Dès ce moment plus de tristesse ,

Que chacun se montre indulgent';
Mon seul défaut je le confesse ,

Fst d'aimer un peu trop l'argent .
Si vous avez su me surprendre ,
N'allez pas encor me fronder :

"Ce qui m'a semblé bon à prendre ,
M'avait paru bon à garder.
MAD , LECANCRE .

Je vous dois une confidence :

Dérober n'est , dit -on, pas beau ;

En cachette , j'ai , par prudenoc ,
Fait acheter certain manteau .

Il ne s'agit que de s'entendre :
Voulant d'après vous me guider ,
Ce qui me parut bon à prendre,
Me semblera bon à garder .
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PROTÊT .

Au beau milieu d'une assemblée ,
Un fat, la terreur des valets ,
Sans en avoir l'âme troublée ,
D'un ami reçut deux soufflets ;
Depuis , sans songer à les rendre,
Il voit les jours se succéder :

Ce qui lui parut bon à prendre,
Lui semble aussi bon à garder.
JAYOTTE .

L'voisin , dont la femme estmaussade,
Cent fois par jour maudit le sort ;

-C pauv'cher homme à chaque incartade ,
A son secours appell' la mort ;

l’ dit à qui veut ben l'apprendre:
J'pris un ' femm ' sans y regarder,
Mais c'qui me parut bon à prendre ,
Ne m' paraît pas bon à garder.
CLARA , au public.

Quand le public voit qu'on annonce
Un ouvrage qu'on dit nouveau ,
En sa faveur il se prononce ,

La foule assiége le bureau ;
A l'appel c'est pea de vous rendre ,
En ces lieux il faut résider :

Messieurs ,

Ce qui nous parut bon à prendre,
Nous semblera bon à garder.
REPRISE DU CHOEUR .

Un peu de

ruse ici-bas

Trop souvent est nécessaire ,
Et l'honnête homme a beau faire ,
Il ne peut pas

Éviter maint faut pas.

FIN.

