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on voit le comptoir. A gauche, au deuxième plau , la porte de l'allée; au premier plan ,un comploir ,
et un panier rempli de marchandises ; de tous cotés, des articles et uslansiles d 'épicerie.

SCÈNK PREMIÈRE.
BOMBARD , seul, au lever du rideau ; il est assis
dans le comptoir de la boutique du fond, croyant
parler à un commis 'qui devrait être là. On de
mande du sucre, de la bougie, servez... là...
chaud ! chaud !... Apportez aussi des oignons
brûlés... (Avec un mouvement d'impatience. ) Eh
bien ! vous n 'avezdonc pas entendu ? (Ne voyant
personne.) Mon jeune homme n'est pas là et il
me laisse seul à la boutique avec l'apprenti...
(s'adressantà gauche.) Savez-vousoù est le pre
mier commis ? hein ! il n 'est pas loin ? ... (Se le

vant et descendant la scène.) Est-ce qu'il devrait
s'absenter une minute ?... C'est désolantma pa
role d 'houneur,

AIR : de Calpigi.

Bombard , Mademoiselle Hermance Bombard ,

viendrez-vous enfio , quand l'auteur de vos jours
vous appelle ?

SCÉNE II.
MONSIEUR, MADAME ET MADEMOISELLE
BOMBARD.
MADAME BOMBARD, rentrant avec fermance.

Mon Dieu , M . Boinbard , qu 'est ce donc qu'il
arrive ?... Est-ce que le fcu est à tes allumet
tes ?...

BOMBARD . Mes allumettes ne prennentjamais
ſeu... grâce à mes soins; mais que faites - vous
donc là -haut P ...
HERMANCE . Je repassais mon air, en atten

Personne ici ne me seconde,
Je fais l'ouvrage de tout l' monde;
Ils ne songent qu'à leur plaisir
Etje reste seul pour servir ;
Jamais un momentde loisir.

dant l'heure de la leçon .
BOMBARD. Vous feriezbien mieux de repasser

Je suis forcé, par leur parc.se,
Depiocher, de trimer sans cesse,

maîtres d'agrément ?
BOMBARD. Pourquoi? pourquoi? parceque
c'est l'usage...
MADAME BOMBARD. Pour un épicier, vous
aimez bien peu les arts, etpour un père, vous
êtes bien tiède à l'endroit des talents dont votre

Et d'être sur pied jour et nuit
Sije veux asseoir mon crédit.
Pourquoi ma femme n'est- elle pas encore
descendue... et ma fille, qu'est-ce qu 'elle fait ?
(On entend Hermance chanter des vocalises.) Al

lons, bon, voilà qu'elle roucoule à présent !
Ah ! la maison ya bien ! (Appelant.) Madame

vos additions.

MADAME BOMBARD, Si vous ne luilaissez pas

le temps d'éludier, pourquoilui avoir donnédes

fille est ornée .

HERMANCE. Ah ! maman , tu es trop bonde!
MADAME BOMBARD . C'est que mon caur à

moi, demère, est fier de tes progrès; il en est

ome

Le théâtre représente l'arrière-boutique d 'un épicier; à droite, ou "deuxième plan , la porte de la
chambre de la famille Bombard ; au fond , une porte donnantdans la boutique, à travers laquelle
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gonflé ; elle a un doigté si moclleux, un petit
BOMBARD. Vous croyez...bénévolementqu'au
Glet de voix si frais... Qu'elle louche ou qu'elle
lieu de profiter de son temps pour s'amuser ...
LUDOVIC . Mais justement, c'est une distrac
roucoule , je suis en admiration devant elle ; je
ne pense plus, j'écoute... le moi:de entier croû .
tion que je lui procure... il s'ennuie... lui...
dès qu'il n 'a rien à fai: @ ..
lerait, que je n'entendrais pas le plus petit
bruit,

BOMBARD . Vous êtes folle ... et à cause de

ces puérilités, les livres ne sont pas en ordre ;
les factures ne sont pas prêtes... levez, elles
ne sont pas ménie cominencées. ..
HERMANCE. Ne grondež pas,mon petit papa,
je vais n 'y mettre tout de suite... voyons...
emb:assez-moi...

MADAME BOMBARD, bas à son époux. Et vous
résistez à cela ?.. .

BOMBARD, allant à sa fille (1 ). Est -ce quej, peux !
(11 baise sa fille au front.) Tu sais bien que je

vous ai inculqué les secrets de mon art, que

vous avez une leinture des liqueurs, que le
cornichon ne vous est pas étranger, qu'enfin

dins lon intérêt ; si je le dis des choses désa

vous êtes à mème de réparer tous les désastres
causés par votre inpéritie ... Vous voulez partir;

naissante un jour ...

MADAME BOMBARD, Cette scène m 'a toute
attendrie.,. (Hermance va semellre à ses écritures.
A son mari qui prend son chapea 11.) Vol'ssortez? ...
BOJBARD . Pourrendre serviceà M . Tibulle...
Tu sais ce procès dont il nous a parlé, et pour

.

LUDOVIC . Ecoutez, patron , je ne voudrais

pas vous être désagréable ; mais cependant, si
je ne peux pasavoir une minute pour m 'occu - .
per de moi, je vous le dis à regret... mais
j'aime mieux m 'en aller...
BOMBARD, Vous en aller à présent que je

t'aime, mon enfaul... si je te gronde , c'est
gréables, c'est pour que li m 'en sois recon

lequel il vient de faire tout exprès le voyage de
Paris ...
MADAME BOMBARD. Il l'a perdu ?...

MONSIEUR BOMBARD. Pasencore P... ça n 'est
.-E

BOMBARD . Ca n 'est pas comme vous.
LUDOVIC. Ainsi, vous permettez... (Ll faitmine
de sortir.)
BOMBARD . Quand il sera venu... pas avant.

mais c'est indigne, c'est révoltant d'immor*a
lité!
LUDOVIC. C' est trop fort!... (Il s'arrête sur un
signe d'Hermance.)
MADAME BOMBARD , à son mari. Frédéric ,
calme- loi...
HERMANCE, cilinant son papa. (1) Mon petit

papa. . pourquoive'ux -ill empêcher M , Lulovic
s'il a afaire ?... (Bombard est sur le point de se

laisser altendrir .)

LUDOVIC. Ah ! Mademoiselle ... vous ēles

pas plaidé, mais il ne peut plus mettre la main
sur son avocat, un de ses cousins...
MADAME BOMBARD , Il a des parents dans la

bonne l... autant que jolie ...
BOMBARD, Qu'est- ce que c 'est que cette fa

ro ') C .. .

miliarité. .. et vous, Mademoiselle , vous autori

BOMBARD . O . ne sait pas ce qu'il est devenu;

la maison qu 'il habitait est démolic.., alors,
Cultilaissant l'étendue de mes relations, M . Ti
bulle n 'a prié de l'aider dans ses démarches...
Pouvais-je faire moins pour M . Tibulle notre

fournisseur?... llu hommequi, depuis un temps
immémorial, est dans le beurre de père en fils.

sez de pareilles inconvenances...
HERMANCE, Mais mon papa , vous m 'avez
grondie un jour pour m 'aire fàciec coulie u
Monsieur qui m 'en disait autant...
MONSIEUR BOMBARD. Ah ! quelle Mére:lce !
d'abord ce n 'était pas un Monsieur , c'était un
client.
LUDOVIC . La belle raison !...

BOMBARD ,furieux. Après tout, il est le maître

SCÈNE III.
LES MÊMES, LUDOVIC , entrant par la porte de
l'allée.
LUDOVIC, habillé pour sortir, entre en chantant.
Ah ! qu'est-ce qu'a vu ma casquelle... ? (La pre
nant où elle est accrochée.) AU ! la voilà ma cas
quelle pour sortir ... (2 )
BOMBARD. Où allez -vous donc, Monsieur ?...
LUDOVIC. Vous le savez bien , patron , puisque
vous m 'avez donné la journée pour m 'occuper

de mes affaires de famille.
BOMBARD . Mais c 'était à la condition que
volls metiriez quelqu'un à votre place... quel
qu'un de sûr... (Hermalce va au comploir.)
LUDOVIC (3) . Puisque c'est un camarade qui
se trouve avoir quelques jours de libres...

de faire ce qu 'il voudra ...
LUDOVIC , remonte . Balı !
BOMBARD. Qu'il quitte cette maiso y si cela
lui convient, j'y gagnerai encorc, car alors sa
mière paiera lo dedit.
LUDOVIC , s'arrêlant au fond. Ilein ?. ..

BOMBARD . Le dédit stipulé de deux cents
LUDOVIC . C 'est vrai !...
BOMBARD . Allez, Monsieurs. Vousêles libre...

francs.. .

à ce prix -là; mais allez donc...

Ludovic , descendant (2). Vous êtes impitoya
ble ! .. .

Air : Assez dormir, ma belle.
Comment faut-il m 'y prendre
Pour vous faire comprendre
A la fin ,.ma raison ? .. .

BOMBARD. .

(1) Madame Bombard, Monsieur Bombard, Her
mance.
(2) Ludovic, Bombard , Madame Bombard, Her .
mance.

Avant toute autre affaire ,

· (1) Ludovic , Hermance , Monsiour Bombard , Ma.
dame Bombard . .

(2) Hermance,Madame Bombard , Ludovic, Mon .
(3)Hermance, Ludovic, Monsieur Bombard, Ma. . ] sieur
Bombard . . :
dame Bombard,
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LUDOVIC .

Moi, je vous parle en homme
Etvous me traitez comme
Ledernier des derniers.
BOMBARD .

Non ... mais j'ai bien peut- être
Le droit d'être le maltre,
Au sein demes foyers.
ENSEMBLE .
BOMBARD,

Jene veux rien entendre,
Et vous allez comprendre
A la fin la raison :
Avant toute autre affaire,
Vous songerez j'espère,
Aux soins de mamaison .
LUDOVIC .

Comment faut- il m 'y prendre ,
Pour lui faire comprendre ,
A la fin la raison ?. ..
Lui qui n 'a rien à faire ,
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LUDOVIC. C'est si agréable dans notre état!....
on travaille dans sa chambre . ..

HERMANCE. On peut être là, tranquille dans
son ménage ...
LUDOVIC.Auprès d 'une bonne petite femme. ..

HBRMANCE. Qui s'occupe à côté de vous...

LUDOVIC. C'est ça qui donne des inspira
tions !...

HERMANCE. Elle vous encourage par un re
gard ...

LUDOVIC. Une caresse... et du moios tout
comme dans un comploir , à lous les flâneurs

cela est à vous scul... ça ne se détaille pas,

qui veulent bien vous honorer de leur con
fiance .

IERVANCE. Etpuis, quand la journée est fi
nie , on est libre... LUDOVIC, lui prenant le bras. On s'en va bras

dessus bras dessous faire un tour de prome.
pade...
HERMANCE. Et, si le temps estmauvais, on .
reste auprès de son feu.., On lit un roman .
nouveau ... ou on fait un peu de musique.

LUDOVIC , Et vous qui êtes musicienne...
MADAME BOMBARD , paraissant à la por:e du

Peut bien veiller, j'espère, .
Un instant sa waison .

fond . On demande la facture pour la bonne du

MADAME BOMBARD ET HERMANCE.
Il nepeut rien comprendre !
Comment lui faire entendre

HERMANCE , se séparant vivement de Ludovic.
Tout de suite, maman ... (1).

A la fin la raison ? ...
Une autre fois j'espère,

Qu'il ser a moins sévère
Pour ce pauvre garçon .

(Bombard sort par la porte de droite avec Ma

dame Bombard.)

SCÈNE IV.
HERMANCE, LUDOVIC.

LUDOVIC. C'est arbitraire ! c'est de la tyran

nº 15.

MADAME BOMBARD. Elle n'est pas encore
prête... Qu'est-ce que lu fais donc ?
HERMANCE. Elle estpresque terminée...
MADAME BOMBARD ,Dépêche-toi... (Elle dispa .
rait à droitc.)
HERMANCE. Dans une minute... (A Ludovic.)
Vous êtes cause que je nens...
LUD::VIC , allant au comptoir, Si vous voulez
medicter... ça ira plus vite.
HERMANCE . Vous avez raison ... meltez-vous
là... (Elle lui place une chaise près de la table ; 11
s'assied . ). Tenez , voilà le papier, l'encre , les
plumes... écrivez , Monsieur... (Elle se tient de

boul à coté de lui , le pied appuyé sur le bâton de

nie !...
HERMANCE. Voyons, Monsieur Ludovic...
LUDOVIC . Comment ! d'infâmes héritiers !....
des gueux ,des fripops, veulent voler àmamère

sa chaise ct feuilletle le grand livre ( 2).

une faible somme quilui a été laissée par tes
n 'est pas ma mère , à son âge , qui.peut faire
toutes ces courses-là... Crédié ! que je bisque
d'être garçon épicier...
HERMANCE. Tous les états ont leurs désa

LUDOVIC. J'écris l'en -tête de la facture...
Fourni à Madame... Quelle mauvaisc plume!.,
(Il en prend une autre.) Fourni.. . (I remue l'en
cre. ) C' est l'encre quine vaut rien ... ( Pendant
le jeu de seène précédent, Hermance, co attendant
que Ludovic soit prêt, déchiffre un papier de musi
que qu 'elle a trouvé dans le grand livre. )
HERMANCE, chantant à demi- voix. Tra la, la ,

gréments,

la, tra la, la. .

LUDOVIC .Ma vocation , à moi, c'est d'être ci
seleur ; et , sans ce maudit procés qui nous a
mis dans la gêne , j'aurais continué mon ap

donc là , Mademoiselle ? ...

prentissage.... Mais patience , ça reviendra...

que l'air est joli ?...

tament... et...

HERMANCE. Ça ne sera pas... espérons-le 1...
LUDOVIC. Très bien ... mais pour ça, il faut
veiller au grain , voir les hommes de loi , et ça

DERMANCE . Que oui !...
LUDOVIC . J'y compte bien , parce que la bou :

tique, c'est bon pour un instant, mais ça ne
peut pas durer... je n 'aime pas l'existence avec
les portes ouvertes... la vie en plein vent. Al
lons donc !... ce qu'il me faut à moi, c'est un
intérieur.

HERMANCE. Je comprends cela. ..

LUDOVIC. Est-ce gentil d'être servi comme
ça... Voilà pourquoi j'étais né... c'est bien ma.
vraic vocation ...
HERMANCE. Y étes - vous ? ...

LUDOVIC, Tiens ! qu'est-ce que vous chantez
HERMANCE. Une romance nouvelle que je
viens de retrouver daps ce livre... N 'est-ce pas

LUDOVIC . Charmant!... et puis vous le chan

tezDERMANCE
si bien !.... Vraiment l... (Hermance se remet
à chanter... Ludovic l'écoute avec amour.)
(1) Hermance, Ludovic.
(2) Ludovic, Heimance,

TES

Je dois reiller, j'espère,
Aux soins demamaison.
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. AIR de la Promise. .
Pour la ville, un jour, Jeannette

ALBOM DRAMATIQUE.
même.) Si d'ici à cinq minutesmon remplaçant

. .
.

Son village avait quitté ;
Mais, hélas! par la pauvrette
· Bion vite il fut regretté.
Elle pensait à gros l’ierre,
Le grand monde l'ennuya ;
Elle pleurait sa chauruicre,
Son cour était fait pour ça. (bis).
(Pendant le couplet, sa mère est entrée par le food,
et écoute avec admiration ; lorsque, entralvée par
le chant de sa fille , elle se met à l'applaudir ...
Ludovic l'imite... A la fin du couplet, on entend ,
dans la boutique du food, crier les acheteurs :

A la bowtiquel...)

SCÈNE V.
LUDOVIC , HERMANGE , MADAME
BOMBARD
MADAME BOMBARD ET LUDOVIC. Bravo !
bravo ! (1 ).

HERMANCE . Comment, maman , vous étiez
--

là ...
MADAME BOMBARD. Qui, mon enfant , et je
peux dire que lu viens de me procurer cing
bonnes minutes de satisfaction ,
LUDOVIC . Mademoiselle a une si jolie voix...

MADAME BOMBARD. C'est une fauvelie, quoi,
un vrai rossignol...
VOIX DANS LE FOND, A la boutique 1...
MADAME BOMBARD, Ah ! je suis bien récom .
pensée de tous les sacrifices que nous avons
faits pour toi... Viens m 'embrasser... (Pendant
que Hermanco embrasse sa mère, oil entend crier
très fort : A la boutique /...)
LUDOVIC . Qu 'est-ce qu 'ils ont donc par là à
crier comme des sourds ?...
MADAME BOMBARD . Ludovic, allez donc vile
servir !
LUDOVIC. Oui, Madame... (A pari.) Ah! quelle
scie l... on ne peut pas causer un instant...
HERMANCE,qui a été regarder dans la boutique.
Mais il n 'y a pas un chat dans la boutique.
MADAME BOMBARD. Ils se seront impatien
sés ...

LUDOVIC. Tant mieux, ce sont de braves
gens...
HERMANCE , redescendant (2).Dis donc,maman,
si je profitais du moment où il n'y a personne
à servir pour aller m 'habiller? ...
MADAME BOMBARD. C 'est ça... dépêche
tol...
IERMANCE. Obije ne seraipas longtemps...
(Elle sort à droite , co fredonnant le refrain de sa
romance.)

MADAME BOMBARD . Mais j'y songe", il est
déjà tard, et je n'ai pas encore seulement pris
mon pauvre café au lait. On n 'a pas le temps
de respirer ici... (A Ludovic.) Je compte sur

Vous pour bien garder la boutique. (Elle sort à
LUDOVIC. Soyez tranquille, Madame... (A lule
(1) Ludovic, Hermancë, Madame Bombard .
!
(2) Ludovic, Madame Bombard, Hermance.

droite.)

n'est pas arrivé, ma foi, tant pis, je file...

SCÈNE:VI.
LUDOVIC , FRANÇOIS.
FRANÇOIS, en dehors. Il n'y a donc personne
dans ce bazar curopéen ?.. .

LUDOVIC, se levant. C'est lui ! je suis sauvé..,
FRANÇOIS , entrant, Maison bien acbalandée,
ni vendeurs , ni acheteurs !.. les araignées

pourraient faire leurs toiles dans les plateaux
des balances !...

LUDOVIC . Mon cher Monsieur Francois , que
c'est gentil à vous d'êlre venu, je vous attendais
avec une impatience.
Francois. Eh bien ! me voilà ... présentez
moi au patron ...
LUDOVic . Le patron I... il est sorti...
FRANÇOIS . Eh bien ! à la pairoone , alors...
LUDOVIC . La patronne !... elle est là haut
dans sa chambre...

FRANÇOis, Ali !' et le petitapprenti dort dans

la boutique, étendu' sur un lit de bois de ré
glisse. Il paraît qu'on la mene douce ici. ..

LUDOVIC, lui montrant le panler. Ab ! par ,
exemple , et tous ces articles que je viens de
préparer...
FRANÇOis . Pour envoyer en ville ?....
LUDOVIC. Oui, voilà toutes les notes.. .
FRANÇO18, les examinant (1), Oh ! quel fouil
lis ..., vous tencz drolement les livres, vous !...
LUDOVIC , Dam ! c'est si embêtant de faire
une chose, quand le goût n 'y est pas.
FRANÇOIS . Alors on ne la rait pas du tout ,
c 'est plus simple et moins trompeur ...

LUDOVIC . Je n'ai pas l'idée de moisir long- .

s ici...
temp
OIS . Filcz donc vite à votre affaire .
FRANÇ

LUDOVIC . Je vais vous eu voyer le petit ap
prenti.
FRANÇ..OIS .

C'est ça, et ne vous inquiétez de
rien ... Tout ça me connait...
Air : de Roberto
A chacun son aſſaire,
Pour réussir en tout,

La chose nécessaire,
C 'est de suivre son goût.
LUDOVIC .

Je pourrais devenir, je pense,
Très fort dans un autre métier

FRANÇOIS,
El malgré votre intelligence,
Vous n 'êtes qu’uu faible épicier.. .

LUDOVIC , parlé. Et pourtant ce n 'est pas la
mer à boire !. ..

FRANÇOIS. Il croit ça, lui... enfin... .
ENSEMBLE.
Reprise de l'alc. .
A chacun són affaire ,
Pour réussir en tout, ,

(1) François, Ludovic .

ALBUM DRAMATIQUE.
La chose nécessaire,
C'est de suivre son goût,

BOMBARD, à part, sans être vu . La recomman

(Ludovic sort par le fondo)

SCÈNE VII.
FRANÇOIS , scul, mettant sa serpillière.
Ce n'est pas la mer à boire ! Je ne lui ai

chose ? de la bougie ? de l'huile ? et ne nom
mer seulement queles articles quipeuvent con
venir à l'acheleur, deviner ses besoins, ses habi.
tudes, le chiffre de ses dépenses, afin de ne rien
luioffrir au - dessus ou au -dessous de ses moyens,
ce qui, dansl'un ou l'autre cas, serait humiliant
, pour lui... et avec ça ? ... et parler toujours le
sourire sur les lèvres... être respectueux avec
la dame de la haute... poli avec la grosse bour
geoise.., agaçant avec la pelite bonne... Mais
ce sont là des études de l'ordre social le plus
élevé. (Il va au panier.) Maintenant il ne s'agit de
faire livrer tous ces articles... (Il va à la porte du
fond.) Eh ! là-bas !... allons donc, paresseux . .
(Le petit bonhomme arrive à moitié endormi; ille
fait venir sur le devant de la scène en lui tirant les
oreilles.) ,
L'APPRENTI (1). Oh ! la , la , la , la !
FRANÇOIS. Alloos, voyons, ouvre l'æil...
L' APPRENTI. Qu'est-ce qu 'il a donc, ce ren
?...
plaçant-là
YRANÇOIS . Mets ton casque ... (Lui mettant sur
la lête un bourrelet de cuir,)
L'APPRENTI. Fait-il ses embarras...
FRANÇOIS . Prends le panier de l'autre boul...
que je t'aide à te charger. .. ( Pendant qu'il le
charge, Bombard est entré sur la pointedu pied,
comme pour surprendre ses commis.)

SCÈNE VIII.
FRANÇOIS , L'APPRENTI, BOMBARD .
BOMBARD , au fond , sans être vu de François.
Je croyais les surprendre à ne rien faire. . .
( Voyant que le petit bonbomme est eharge; avec 4a .
tisfaction .) Mais non , .. Ah !
FRANÇOIS, à l'apprenti. Et waintenant,
· la liste de les courses ...

voici

L 'APPRENTI. Bien ... (Il va pour sortir par l'al.
I ée. )
FRANÇOIS, l'arrêtant, Surtoutne t'arrête pas
devant les étalages de cabiers de chansons (2 ) !
L 'APPRENTI. Non , Monsieur ,

( 1) François, l'apprenti.
2) L'apprenti, François.

FRANÇOIS , appelant l'apprenti, qui est prés de la
porte. Dis donc ?...

L'APPRENTI. Monsieur I...
FRANÇOIS. Eh ! bien , où est ta menue mon
naie pour faire des appoints ?...
L'APPRENTI. Je n 'en ai pas !...
FRANÇOIS. Si on le donne des pièces cent
sous ? ...

L'APPRENTI. Je ne recevrai pas...
FRANÇOIs , Indigné. Imbécile !... crélin !...
L'APPRENTI. On ne m 'a rien donné.. .
FRANÇOIS. Vous devez demander ce dont
vous avez besoin.. . Şi chacun n'y met pas da
sien ... si un seul doit penser etagir pourtous...
BOMBARD, à part, sans etre vu, sulvant ce dia
logue avec admiration . Parbleu !...
FRANÇOIS. Comment voulez-vous que ça aille ,
que ça marcbe ? ...

L 'APPRENTI. Je m 'en moque pas nial...
BOMBARD , à part, sans élre vu. Ah !
FRANÇOIS. Tenez, je crois avoir surmoi. (it
fouille à sa poche.)
BOMBARD, n'y lenaotplus d'attendrissement, se
précipite vers François (1). Jeune homme, il est
bien dous au cæur d'un patron ...
FRANÇOIS. Monsieur Bombard !....
BOMBARD. Moi-même !... Je me répète : 11
est bicu doux au coeur d'un patron... de voir
qu 'on prenne ainsi ses intérêts...
FRANCOIS . C'estun devoir !...

BOMBAND, à l'apprenti. Tiens, voilà de la
monnaic ... ( Il lui donne. )

François , à l'apprenti. Vas vile... et reviens
de même. . (arretant l'apprenti qui va poursortir
par l'allée.) Quelle rage as-tu de passer par la
porte de l'allée (2)?
L'APPRENTI. C 'est mon plus court.
BOMBARD, approuvant. Quant à ça...

FRANÇOIS . Mais qui est-ce qui te verra ? qul
est-ce qui saura de quelle maison lu sors?...
c'est bien la peine de porter une serpillière ir
réprochable, un panier qui fait euvie... tu p 'as
donc pas d'amour-propre...
BOMBARD. C 'est juste .
FRANÇOIS. Ca se porte autrement que ça...
la tête haule donc !... tiens. .. (il prend le panier
el le met sur sa tête) que je le montre... on se
campe coquetlement sur la devanture de la
boutique .. comme ça . . et puis on sort et ren
tre deuxou trois fois comme un homme affaire ,
qui aurait encore oublié un article.
.
BOMBARD. Rien ne lui échappe...
FRANÇOIS . On se fait gros dans la rue, on
tient sa place... (Il se promène pour luimontrer.(
Il n 'y a même pas de mal de leurler quelqu 'un

de temps en temps,
(Il heurte Joseph .)

L'APPRENTI, faché. Faites donc,attention ,
FRANÇOI3. Pourquoi regardez-vous en l'air...
imbécile ...

(1) L'apprenti , Bombard , François.
(2) L'apprenti, François, Mopsious Bombarde

D .

pas répondu seulement. Ils sont tousdemême...'
comme s'il était indispensable d'être bête , pour
être... mais tout est difficile... N 'est-ce donc
rien que de savoir cifrir et débiter fructueuse
ment tant de marchandises différentes ! (Il col
lationne les objets,) Tapioka, vermicelle , biscuit
de Reims... illustrés ; et avec ça ? Tenez ce
simple 'mot : et avec ça ?.. qui n'a l'air de rien
au premier abord ... et avec ça ? c'est peu de
chose ; mais pour lui donner toute sa valeur, il
faut plus d'un an d 'exercice... el on n 'y arrive
pas toujours.. el avec ça ? c'est-à -dire ne par
tez pas si vite ! causons encore ! cherchons en
semble ! et avec ça ? vous ne voyez pas autre

drio n est utile.
FRANÇOIS , lui donnan: les factures, Dans le
cas où tu ne serais pas payé , lu laisseras fou
jours les fastures, mais tu déchireras l'acquit...
BOMBARD , sans élre yu. Voilà un gaillard in
telligent !

6

ALBUM DRAMATIQUE. . .

L'APPRENTI. Je me plaindrai à la fin .
RETZ-

FRANÇOIs, A mon patron !... venez-y donc
M , Bombard — c'est là
chez mon patron
telle rue... telnuméro ... (Lui donnant une tape
sur la joue.) Jobard , c'est un moyen de donner

son adresse... (A Bombard.) C 'esijeune ca ignore

la réclame... (a l'apprenti.) Allons, vicns... (Il
sort avec son panier sur la tête et l'appreoli le
guit.)

ROWBARD. Mais d'une boppe seconde pre
mière qualité...
TIBULLE. Alors il a été convenu quc tous les
membres de la ami le se cotiseraient pour se procurer l'obje ngestion .
BOMBARD. J'adwue la profondeur de vos
idées...
TIBÚLLE. Autrefois on achetait des titres de
noblesse, i donc !... on reniait sa famille ...
au lieu de l'illustier !... Nous avons dit: nous !...

.. .

. AIR : del'Apothicaire.

SCENE IX
BOMBARD, puis TIBULLE .

Il faut avoir pour notre argent,
Un beau uom dont chacun profite,
A frais communs, faire un sarant,
Mettre un grand homme en commandite.
Outre que l'ou se servira
De ses talents, deses lumières,
Sa gloire encore rejaillira

BOMBARD , seul, regardant sortir Prançols avec
admiration. Ce jeune homme ira loin...

TIBULLE, entrant par la porte del'allée . L'avez
vous trouvé ? ...

BOMBARD , se retournant et apercevant Tibulle .
Ah !mon pauvre M . Tibulle , je n 'ai pas même

trouvé la personne qui devait me donner des

Sur chacun des actionnaires.
BOMBARD. Vous aurez là de jolis dividendes !

renseignements. ..
TIBULLE. Encore des retards!..
BOMBARD . C 'est taquinant...
TIBULLE. Ce qui me désole surtout, c'est

TIBULLE. Aussitôtdit, aussitôt fait, on cher
chera parmiles nôtrez le petit bonhomme qui
annonce le plus de dispositions, et ma foi, gare

l'ajournementdes joies et des délices que j'avais

collége.

rêvées...

BOMBARD. Comment?...
TIBULLE,

AIR :Ma Normandie .
Quand j'ai quitté ma Normandie,
J'espérais , grâce à mon cousin ,
Connaitre la joyeuse vie
Que l'on mène au quartier Latin...
De cette jeunesse diourdie
Pariager un peu les plaisirs
Et retourner en Normandie,
En emportant quelques donx souvenirs.
Quant à mon proces, il ne m 'inquiète nulle

à lui, on le fourrera à l' école , à la pension , au

BOMBARD, Pauvre petite innocente créa
ture !...

TIBULLE. Après avoir fait cela pour lui, nous
verrons à quoi il nous sera utile .
BOMBARD. Elvous avez résolu...
TIBULLE. D 'en faire un avocal... et toute la

famille normande a l'épondu , comme un seul
homme : nous en ferons un avocal.

SCÈNE XI.
LESMÊMES, FRANÇOIS , TIBULLE .

ment; il y a eu captation de succession . Notre
alfaire est sûre, d'autant qu'elle a été con
tiée à les mains aussi babiles qu 'intéressées,

BOMBARD . Les mains de votre parent?
TIBULLE. Ses propres mains!... Il a notre
procuration avec les pouvoirs les plus étendus,
pour traiter, transiger, et faire lels actes qu 'il
ugera nécessaires.
BOMBARD . Il parait que c'est un gaillard ...

TIBULLE. On l'a pris loljcune pour le dres
scr à cela .
BOMBARD. Vous m 'en direz tant...

TIBULLE. Figurez- vous que dans notre fa
mille,nous comptionsdes fermiers, des nouris .
seurs de bestiaux , des marchands de fromage ,
beurre, etc ... mais les illustrations man
quaient...

BOMBARD. Cela vous plaîtà dire...mais quand
on vous a entendu...
TIBULLE. Le besoin d 'un grand homme se
تمبكتي

faisait généralementsentir... il s'agissait de faire
un elève... l'instruction est hors de prix ...
BOMBARD. Tout le monde ne peut pas en ap
procher.

TIBULLE. Le grand homme revient assez
cher, mais sans faire de folies, en mettant un
prix raisonnable ... on peut avoir quelque chose
de premier choix.., non ...

FRANÇOIS, à la cantonnade; il porte la tête d 'un
painde sucre. Comment, ça s'accepte toujours ? ...
(A Bombard .) Patron, voilà ce qu 'on nous livre

pour des premières raffinées... (Il lui montre le
sucre.)

TIBULLE , reconnaissant François. Oh ! mais .
noi). Mais si ! mais non ! oui...
FRANÇOIS, apercevant Tibulle. Ab ! fichtre !...

BOMBARD . Quoi donc ?... qu'est ce qu'il
y a ?.. . IS
FRANÇO , ở Tibulle. Silence etmystère !...

TIBULLE . Qui !... dam ! j'étais à miile lienes
de m 'attendre ...
FRANÇOIS . Et moi donc !... Il y a si long
temps que nous ne nous sommes vus.
BOYBARD , Ils se connaissent!...
TIBULLE. Oui, oui.
FRANÇOIS . Vous avez dû me croire perdu ?. ..

TIBULLE. Le fait est que je t'ai bien cber
ché ... ÇO18,
bas à Tibulle . Chut ! (Haut.) Mais
FRAN

parlez-moidu pays, des connaissances ...
· BOMBARD. Causez,mes enfants, mais causez
vite, car j'aibesoin demon commis...
TIBULLE. Comment, de votre commis ?...
FRANÇOIS , à Tibulle . Silence.. . il y ya de la
vie. (Bombard sort parle fond.)

GRUND

ALBUM DRAMATIQUE :
SCÈNE XII. ..
FRANÇOIS, à part. Oh ! le voilà lancé ! .
TIBULLE, regardant alternativement François et
ERANÇOIS, TIBULLE. .. "
Bombard. Est- ce que vous ne songez pas à la .
?
marier
TIBULLE. Maintenant, explique-moi...
BOMBARD, Oh ! si ! j'y songeais encore il n 'y
FRANÇOIS , à part. Que lui dire,mon Dieu ! ..
a pas cing ininules ; et,ma ſoi, je vous avoue
(Haut.) Comment, vous ne devinez pas ?...
franchement que s'il se présentait un ...
rai
TIBULLE, Non ...
François) qui soit... et qui ait un peu
(regardant
FRANÇOIS . Vous mc voyez ici sous ce costume
de.... je ne dirais peut-être pas non .
qui ne devrait pas être le mien,
TIBULLE. Eh ! bien, il se présente...
T!BULLE , Oh ! non !
B ::MBARD. ih ! bah ! '
Et vous n'avez pas compris ?
FRANÇOIS.
TIBULLE. Maurs, savoir, intelligence.
TIBULLE.Mais non !...
FRANÇOIS. Mais taisez-vous donc !
FRANÇOIS , à part. Ça m 'aiderait pourtant

TIBULLE. Famille honorable, un demes pa

bien .

TIBULLE. AU ! si.

FRANÇOIS. Allons donc ! il a deviné, j'en étais
sûr... (A part.) Il estplus malin que moi...
TIBULLE. Il s'agit d 'un drame amoureux.
FRANÇOIS, Eh biin ! oui...
TIBULLE. Le père Bombard a une fille ...

FRANÇOIS, à part. Le père Bumlard a une
fille... (Haut.) Eh bien ! oui, Bombard a une
lille !...

TIBULLE, J'ai mis le doigt dessus... dix-buit

TIBULLE. Tu dois bien le savoir, puisque ...
FRANÇOIS, C 'est une manière de dire : Vous
êtes donc de mon avis...

TIBULLE. Etc'est pour le bon motif au moins,
car je ne meprêlerais pas...
FRANÇOIS . Nimoi non plus.
TIBULLE . Eh ! bien , il faut chauffer ça.
FRANÇOIS. Rien ne presse . ..
TIBULLE. Mais si ! D 'ailleurs, tu ne peux pas
passer ta vie sous ce déguisement. Siquelqu 'un
te voyait ! Moi, c'est bon, parce qu 'entre jeu
Des gens... et puis , c'est une excellentc affaire...
La petite te plait ?
FRANÇOIS. Commentne me plairait-elle pas ?
TIBULLE , En outre de ça , le papa beau -père
a des écus, et avec la cot tu pourras acheter
une bonne étude dans le pays.
PRANÇOIS. Quelle charge 1
TIBULLE . Celle de maître Pavot, qui veut cé
der. Et quel effet quand on dira là-bas :: Vous
savez bien le peiit à Madame Durand... eb !
bien , il est avoué ! -- Comment !le petit Fran
çois ! ce mauvais gainin qui chippait toujours
des pruneaux à touies les devantures, il est
aroué
!
FRANÇOIS.
Chui !... taisez vous donc ; si le
patron vous entendaii... Justement, le voici !...
(Bombard epirant du fond.)

SCÈNE XIII.
FRANÇOIS, TIBULLE, BOMBARD.
TIBULLE. Il arrive comme mars en carême.
FRANÇOIS . N 'allez pas lui parler de moi, au
moins !...

TIBULLA . Pourquoi faire des cachotteries ?
(A Bombard.) Monsicur Bombard, vous avez une
fille ? ...

BOMBARD. Effectivement,

FRANÇOIS, à part. Quelbonneur !
BOMBAR ) . C 'est lui !
TIBULLE . Et amoureux à faire des folies.
FRANÇOIS, à part. Si on peutdire !
BOMBARD. Il aime mon Hermance ?
FRANÇOIS, à part. Qu 'il est doux d'apprendre
le nom de celle qu'on aime , surtout quand on
ne l'a jamais vue !
TIBULLE. }{onsieur Bombard, je viens de la
partdu jeune hoinine en question .
FRANÇOIS,à part. Ce n 'est pas vrai !
TIBULLE , continuant. Vous demander la
main de Mademoiselle votre fille .

FRANCOIS , à part. Mais il va me marier tout
BOMBARD . Monsieur Tibulle, cette demande

vivant !

m 'honore, quoiquiej'ignore encore à quel gen.
re de gendre je suis exposé. .
TIBULLE. Faut-il vous déclarer ses noms,
prénoms ?
FRANÇOIS, à Tinulle .Nedéclarez rien !
BOMBARD . Je crois avoir compris, et ça m 'i
rait d'autant mieur, que ca réaliserait le rêve
dema vie. Qu'est-ce que je voulais ? ungendre
intelligent qui pîl continuer mon commerce.
FRANCOIS. Tions ! tiens ! tiens !

TIBULLE. Pourquoi votre commerce !
BOMBARD . Comment, pourquoi ?
TIBULLE, Vons voulez plaisanter ?
BOMBARD). Je ne plaisante jamais chez moi ;
le dimanche soir viceplé . Quand je suis arrivé
ici, c'était une bicoque,moinsque rien. J'étais
jeune comme Monsieur (montrant François) , ac
tif commeMonsieur , intelligent commeMon
sieur ,
FRANÇOIS , à part. Il y a une intention là-desa
sous ! Bigre ! c'est que ça m 'irait jolimenti..
BOMBARD. J'avais pour me seconder une di
· gne etexcellente femme,
FRANÇOIS, Tout est là, car une femme fait ou
défait une maison ...
BONBARD. Aussi, tout a marché comme sur
des roulettes, sibien qu'aumoment où Madame
Bombard est devenue mère , ma inaison com
mençait à s'arrondir ; toul fructifiait à la fois .
AIR : Contentons-nous d 'une simple bouteille.
Depuis ce temps, pour mon fonds et ma ille ,
J'éprouve ici deux amours bien profonds.
Mes sentiments de père de famille
Sout concentrés sur ma fille et mon fonds.
Certes , il est bon autant qu'elle est gentille,
Dedans mon cœur tous deux je les confonds

CAC

aps ...
FRANCOIS. C 'est un hel âge !... .
TIBULLE. Gracieuse , ainable l...
FRANCOIS. Vraiment!...

rents !

ALBUM DRAMATIQUE,
Et qui soudra mon fonds prendra ma alle ;
FRANÇOIS. Ab ! ça mais ?...
Mais qui voudra ma fille aura mon fonds
. TIBULLE. Enfin , celte affaire de succession ,
où en est-elle ?...
Qui qui voudra mon fonds prendra ma alle,
FRANÇOIS. Voyez l'ayoué ; mais ne me parlez
Do p 'aura pas ma fille sans mon fonds.
plus procès, papier timbré, j'en ai horreur...

FRANÇOIS. Ne changez pas, vous êtes dans le
vrai.
TIBULLÉ, à part. Est- il bête !... (Haut à Bom
bard .) C'est bien vu, bien entendu, c'est votre
dernier niot?...
BOMBARD. Certainement.

TIBULLE. Allons , nous n'avons plus rien à
faire ici, allons nous-en ? (Surprise de Bombard .)
FRANÇOIS. Au contraire, c'est plus que ja
mais le moment de rester.
TIBULLE. Qu'est- ce qu'il espère après ça ?
FRANÇOIS (1). Monsieur Bombard , en atraire,
il faut êire rond ; est-ce votre avis ?
BOMBARD. Toujours !
FRANÇOIS. Vous avez bien compris qu'il
s'agissait de moi ?
BOMBARD. Parbleu !
TIBULLE. Je ne me prêterai pas plus long
temps,
FRANÇOIS , à Tibulle. Mais, taisez-vous donc,
(A Bombard .) Vous m 'avez vu à l'ouvrage P ...

TIBULLE. Ça devait être du propre .
TIBUL.LE. Ah ! bah ! où diable a-t-il fait ses
cours d'épicerie ?
FRANÇOIS. Croyez -vous que je puisse vous
cop venir ?...
BOMBARD . Et je vous ai admiré !

TIBULLE. Normand dégénéré, la famille
t'abandonne.
BOMBARD. Son industrie lui reste ...

: TIBULLE. Il sera garcon épicier; le belave.
nir l... ( A ce moment , Ludovic entre d'un ar
joyeux, puis jette sa casquelle de de, it en entendant
ce qui suit. .. Presque au même Instan 1, Hermange
entre par le coté opposé.)

SCÈNE XIV.
LES HÊMES, LUDOVIC , puis HERMANGE .
FRANÇOIS (1). C 'est comme cela que l'on
commence .

BOMBARD, lui serrant la main. Bt plus tard, on
devientassocié.
TIBULLE. Que ne lui donnez- vous tout de
suite votre fille et votre fonds, voire fonds et
votre fille ?D....
BOMBAR Pourquoi pas, puisqu 'il l'aime !. . .
HERMANCE , à part, au fond , Ab ! mon Dieu !

LUDOVIC , à part , près de la porte de l'allée.
Qu'entends-je ?...
TIBULLE. Ne comptez pas sur nous , au

-- :

BOMBARD, Si ça ne dépendait que de moi, je
vous prendrais ies yeux fermés,

moins ?...

FRANÇOIS . Je ne veux pas de ça ; allez aux
renseignements , aux informations... Je vous

quelque chose P...

BOMBARD . Qui est-ce qui vous demande

donnerai l'adresse de toutes les maisons où j'ai

TIBULLE .

travaillé... rue des Lombards, rue de la Verre

Air de la Favorite .

rie. .. Tuc de..,

TIBULLE. Ah ! ca , mais c'est donc vrai ?

N 'espère plus de vous la moindre somme

Pour nourrir les instincts pervers ;

FRANÇO18. Eh bien ! oui, c'est vrai ; aussi
bien , je n 'ai plus de ménagements à garder.
TIBULLE. C'est donc ça que je l'ai cherché

Arrière. .. mes bras te sont fermés...

inutilement dans tous les endroits fréquentes
par la brillante jeunesse ,la jeunesse studieuse ...
à Mabille, à la Closerie, à la Chaumière ... chez
toutes les mères Moreau !...

Venez à moi, les miens vous sont ouverts.

·BOMBARD . Comment, ce parent égaré P...
TIBULLE. Egaré est le moti... c'est lui.

FRANÇOIS. Ils sont charmants dans les fa
milles : ils font des artistes, des savants , des

BOMBARD.

Jeune homme,
TIBULLR .

Tes bons parents dont la juste colère
BOMBARD

Va tomber impuissante. .
TIBULLB.

Oh ! non , je lai prédis

littérateurs ; ça ne leur coûte rien .

TIBULLE, Oh ! si, ça leur ccûle !

Un sort affreux.
BOMBARD

· FRANÇOIS. Et la vocation donc ? .. .

Moi, l'avenir prospère ;
Air de la Robe et des Bottes.

Qui, car je le protége.

Un pauvre enfant vient à peinede naitre,
Qu'on l'abrutit de grec et de latin ;

TIBULLE.

Malgré ses goûts, ses dinstincts, il doit être
Un jour notaire, avocat, médecin.

ENSEMBLE .

Et moi, je lemaudis..

Bien désolé de vous déplaire,

De me montrer si pou recoonaissant :
Je n 'aurais fait qu 'un chicaneur vulgaire,
J'aimemieux etre un bon commerçant;

Oui, malgré vous, je serai commerçant,

TIBULLE. C'est très joli!... confiez donc yos
intérêts à des sauleurs de cette espèce.. .
(1) Tibulle, François, Bombard.

BOMBARD.

Luirefuser jusqu 'à la moindre somme,
Le traiter en enfant pervers .
z-vous, jeune bomme,
C'est bien cruel ; mais calme
Ici mon coeur, mes bras vous sont ouverts. . :

(1) Ludovic , Tibulle , François, Bombard , Hero
mance .

-

ABOM DRAMATIOUE.
HENYANCE.

FRANÇOIS.

De vos bienfaits le reproclie m 'assomme,
J'ai trop longtemps supporté vos travers ;
Mats je ne puis vous en vouloir; bonhomme,
Car votre esprit est toujours i l'envers.
( Tibulle sort par l'aliée ; Bombard et Françols
rentrent dans la chambre à droite ; alors Ludovic
et Hermance sortent de la boutique du fond, où ils

je suis sûr d'être aimé, je sais bi:n ce qu'ilne

s'étaient cachés, chacun de leur côté, pendantcette

reste à faire.co

J'ai bien deviné!!!
LODOVIC,
Mais.co

C'est différent... jamais
(Parlé pendant la ritournelle.) A présent gae
Je n'oserai comprendreivo

' ENSEMBLE.

scène.)

HERMANCE.

SCÈNE XV.
HERMANCE , LUDOVIC .
LUDOVIC .Mais comment le connaissez-vous?
voilà ce que je medemaude . Où l'avez-vous ja
mais vu ?
AERMANGE. Mais je ne le connais pas. C 'est la
première fois aujourd'hui... Je ne comprends
rien à ce qui se passe ...

LUDOVIC . Vous ne l'épouserez pas ; n 'est-il
HERMANCE. Pourtant , simon père l'exige...
LUDOVIC. Est-ce que vous n 'êtes pas la mai
tresse de votre cour ? est- ce qu'il ne vous ap
partient pas j .
HERMANCE. Après tout', qu'est-ce que ça
peut vous faire ? .. ..
. LUDOVIC . Comment ! qu 'est-ce que ça peut
me faire ! Et dire que, dans deux heures, j'au
rais eu tous nos papiers, tous nos titres en rè.
gle ! Ce n 'était pourtant pas bien dur d'atten
dre deux heures pour sayoir que je vous aime...
HERNANCE. Vous m 'aimez... vous, Monsieur
Ludovic... Jele savais .
LUDOVIC. Quoi ! Mademoiselle... A présent
que je suis découvert... je n 'ose plus vous re
garder en face, ni vous demander ce que vous
avez pensé... "
AERMANCE . J'attendais ...
pas vrai ?

LUDOVIC. Et si j'avais parlé... quelle ré
pon e ?... .

HERMANCE . Je ne sais pas !.. .
LUDOVIC. Oh ! dites-moi.. . je vous en prie !. .
HERMANCE , Voilà trop longtemps que nous
sommes ensemble... on pourrait le remarquer..
Allez - vous -en ...

LUDOVIC.Oui,
maisavant dites-moi... .
HERMANCE . Plus tard !...
LUDOVIC. Un mot, un seulmot d'espoir ...,
HERMANCE. Non ...
LUDOVIe.

AIR : De l'Espionne russe,
Vous le voulez, eh l biedc.
Je ne demande rien ...

Neme demandez rien ,
Mon Dieu ! vous voyez bien
Qu'ici je dois mclaire.
(A part.)
Mais tout bas dans mon coeur
Je sens que son bonheur
Au mieri est nécessaire !.. .
LUD VIC.
REPRISE.
Vousle voulez, eh ! bien , etc.
(Ludovic sort par la porte qui donne surla bou
tique, Mermauce, qui l'a suivides yeux, se dirige
vers la porte de sa chambre. François entre. )

SCÈNË XVII.
HERMANGE , FRANÇOIS .
FRANÇOIS. Restcz, Mademoiselle... M . votre

père m 'a autorisé à vous exprimer des senti

ments qu'il approuve, el qu'il espère, ainsi que
moi, vous faire partager ...

HERMANCE ,à part. Quel supplice !... (Hauti)
Je ne vous comprends pas !...
FRANÇOIS. Je vais tâchier d'être clair . (A part.)
Elle est très gentille... et je serais bien beu
reux ... et puis elle doit être élevée au com
merce... (A. Hermance.) Votre père veut bien
me faire l'honneur de m 'accepter pour son gen

dre ; or , comme vous êtes sa fille unique... !
vous comprenez ...
HERMANCE, piquéc. Parfaitement... maig vo
tre proposition a droit de me surprendre. Vous
me voycz aujourd'hui pour la première fois ...
FRANÇOISI Erreur ! Mademoiselle... j'ai passé
bien souvent devant votre maison ... j'y suis
même entré pour faire des emplettes.... Ne
croyez pas que je sois dépensier,au moins.
HERMANCE. Je croiraice que vous voudrezo..
(A part.) Qu 'est-ce que ça me fait !
FRANçois. C'élait un prétexte... pour vous
voir .,. (A part.) Elle est flallée. (Haut.) Vous ne
m 'avez jamais remarqué ?
HERMANCE. Jainais;

FRANÇOIS. C'est extraordinaire 1 je vepais

Mais pensez à ma mère.ro

presque tous les deux ou trois jours... et quand

Vous avez si bon cœur...

une fois mon cour a été pris, j'ai' parlé de vous
à plusieurs négocianls... "

Songez que mon bonheur
Au sien est-uécessaire !
Dites- moi seulement.si
HERMANCE

Pas un mot...

LUDOVIC,

Quoi! vraiment?
Je ne puis rien apprendre...

HERMANCE, AL ! vous avez été aux informa
tions!

FRANÇOIS.
le commerce,
on. vante
vos.
qualités,
votreDans
aptitude
aux affairesor
.
HERMANGE . On est bien indulgent,
FRANÇOIS : Volre,main charmante ...
.
HERMANCE. Monsieur...

FRANÇOIS. Je prends le mot au figüré,la cause

IO

. .. ALBUM DRAMATIQUE.

pour l'effet... je veus dire votre écriture ...
C 'est un grand point... pour les factures, les
livres... Et puis, aux qualitésmorales, vous joi
goez les grâces de la femme du monde... Vous

avez une vivacité, une fraîcheur... Je vois avec
plaisir que vous vous portez bien .
HERMANCE . Mais vous êtes bien bon ... je
vous remercie ... Et vous aussi, à ce qu'il pa

HERMANCE. Pardon ! voici l'heure de ma
leçon de musique. (Elle va pour sortir .)
PRANÇOIS. Daignez encore m 'écouter , Made
moiselle ... laissez-moi vous expliquer comme

j'entends l'existence...
HERMANCE .
AIR : de Doche.
Non , je vous laisse,

rait...

FRANÇOIS. Oh ! moi, j'ai une santé de fer; je
rendrais des points au Pont-Neuf... Ab ! ah !
ab ! (Il rit.)

AEQMANCE , à part. Il est insupportable
FRANÇOIS. C 'est très bon ça... parce que les
maladies...
JERMANCE, ne pouvant plus contenir son dé
pit , commence à répondre à François avec une iro
nie graduée. C 'est la ruine d'un établissement .
FRANÇOIS. Et le mariage est une institution
qui a pour but la pirospérité d 'une maison de
commerce .

IERMANCE,Onne semarie pas pour son plai
FRANÇOIS. Et sil'on veutprospérer , il faut

sir.

de l'ordre.
HERMANCE. De l'économie. ..

FRANÇOIS. Comme nousnous comprenons !
I ERMANCE. Une abnégation complète .
FRANçois. On apprend à connaître le prix
du temps, etle nioment des distractions frivo
les est passé...
HERMANCE. Vous parlez commemon père ...
FRANçois. Vous me faites honneur... (A part.)
A moins qu'elle ne me saute au cou, je ne puis

pas en demander davantag '.
IIERMANCE, éclatant. Mais c 'est que je n 'en

lends pas cela.. . du tout... Je ne veux pasme

marier ! pour vivre dans la retraite..

Et ma maitresse
M 'allend là-haut pour prendre ma leçon.
FRANÇOIS, à part.
Elle est chanteuse,

Pianoleuse,
Ah ! nous ſerons une bonne maison.
HERMANCB.
Entendez -vous la suave harmonie ?
FRANÇOIS .

Restez encore ici quelques instants. •
FERMANCB.

Non , l'heure passe, il faut que j'étudie ;
Vous le voyez, je sais le prix du temps.
Valse charmante,
Vive , enivrante,

Ce morceau -là, pour moi n 'a pas d'égal.

De la musique,
Pouvoir magique,

Il vous entraîne, on se croirait au bal.
ENSEMBLE,
Valse charmante, etc .. .

(itermance sort en valsant sur cette reprise .)
FRANÇOIS.

Elle est charmante,
Leste, fringante,
Valse à ravir , mais ça m 'est bien égal;
Car sa musique,
D 'une boutique,

Ferait bientôt une salle de bal.
HERMANCE . C 'est vrai , quand on est jeune
Glle, les parents vous disent. Il n 'est pas con
SCÈNE XVIIK
vepable qu 'une demoiselle aime la toileile ,
qu'elle aille au spectacle .. . au bal.. . Un temps
nant à l'envie de rire
viendra ,mon enfant, sois tranquille .. . et quand | FRANÇOIS , seul et s'abandon
imail
.
'il
compr
qu
tu serasmariéc... Alors, naturellement, ça vous
Ah ! ah ! ah ! allons, chaud ! chauil ! Des ban .
fait aimer le mariage...
quettes de velours au lieu de comptoirs.., au
FRANÇOis . Où allons-sous ?
HERMANCE . Et voilà le mari qui arrive pour
lieu de denrées coloniales, destapisseries et des
dire, de son côté : Ilfaut être sérieuse, le temps
girandoles ; allumez des lustres , des bougies !
des plaisirs est passé... Comment ce qui n'est
faites bouillir (les raffiafchissements ... Et des
pas veuu peut-il être passé ?..
Neurs ! qu'on apporte des flenrs, des fleurs par.
tout ! Ce n 'est plus ici une boutique d 'épicier ,
c'est une salle de bal; il ne manque plus que
Ain ! J'en guette.
les crins-crins...
Un jour, un seul I celui du mariage,
FRANçois. Ah ! bal !

Unc pauvre Alle, en effet...

Est bien heureuse et sort d 'un esclavage,

AIR : Ah I c'est-y beau .

Sans être dans l'autre tout à fait,

Abi c'est trop beau !

Pendant le temps de la cérémonie ,
Elle est sansmaitre à peu près , c' est pour ça
Que l'on appelle ce jour-là ,
Le jour le plus beau de la vic,
Oui, le plus beau jour de la vie !.. .

FRANÇOIS. Mais je ne suis pas ennemides
plaisirs sages.
HERMANCE, à part. Ceux qui ennuient ..
FRANÇOIS . Nous avons les joies du foyer...
les visites des parents. (On entend la ritournelle
d'un piano .)

Qucltableau
Tout nouveau !

Qui, la fete
Est complète ;
Toujours danser ,
Valser,
Vocaliser,
Comm ' je vais m 'amuser !

Quel plaisir de voir
Une coquette

Dans le comptoir ,
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Quicharme les yeux . .
De tous les passanis curicux!
Et qui, se posant ,
Se prélassant,
·Dans sa toilette ,

N 'arrondit jaunais
De cornets
Sans des gants beurre frais .
Et puis au chaland
Lui quine rit pas quand il paie,
Et naturell’ment
Veut des égards pour son argent,
Elle ira galment,
Tout en lui rendant sa moppaie,
Chanter son grand air
La bouche en cour, la jambe en l'air...
Allez ! invitez vos dames, la queue du chat ,

la polka, la mazourka ...
REPRISE.
Ah ! c'est trop beau , etc.
Mais je serais rainé au bout de six moisl elle
est tout bonnement impossible, cette chère en
faut... Allons, c'est manqué. Mais comme on a
été très gevul, très bon avec moi, il faut y .
mettre des procédés, trouver un biais... (Fran
çois va pour sortir ; mais Ludovic lui bouche le
passage, le ramène sur le devantde la scène et, après
lui avoir jeté un regard furieux , lui arrache sa ser
pillière.)
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François. Parbleu !... ça veut dire que je
n'en ferai qu'à ma tête.

SCÈNE XX.
LUDOVIC , TIBULLE , MONSIEUR BOM
BARD , MADAME BOMBARD , HER

MANCE , FRANÇOIS.
TIBULLE , entrant par la porte de l'allée . Ce
François est-il encore ici?.. .
LUDOVIC. Il n 'y est que trop ... (Monsieur et
Madame Bombard et Hermance entrent.) .
BOMBARD. Encore vous, Monsieur ?... . . :
TIBULLE. Oui, encore moi, Monsieur; moi,
maltraité, moi, méconnu, qui viens vous rendre

un dernier sərvice.
BOMBARD . Qu'est- ce donc ?
· TIBULLE. Ce serpent que vous avez réchauffé
dans votre sein. .. ce François !
FRANÇOIS. Présent !...
TOUS. Eh bien !...
TIBULLE. C'est un prévaricateur l... (Mource
ment d 'effroi ; tout le monde s'éloigne de François
qui se met à rire.)
TOUS, Oh !...

FRANÇOIS: Le mot est long !...
LUDOVIC. Pas eucore assez pour lui.
:
MONSIEUR BOMBARD. Quelle horreur !
FRANÇOIS. Savez-vous seulement que ça signi

.

gnifie ?...

FRANÇOIS , LUDOVIC . .
LUDOVIC . Ah ! vous vous êtes servi de ceci .
pour entortiller un père de famille ...
FRANÇOIS. Moi?

LUDOVIC . Il est inutile de feindre ; je sais

BOMBARD , Non, mais ça fait frémir...

TIBULLE. Un prévaricateur , c'est un petit
monsieur chargé de vos intérêts les plus chers,
qui vous représente , qui agit en votre lieu et
place , et qui un beau jour, pour une bagatelle :

d 'argent, vend à vos adversaires la cause qu'il
devait défendre...
FRANÇOIS. As- tu fini ? ...

tout...

TIBULLE. Pourquoi n 'as-tn pas plaidé?...

FRANÇOIS. Quoi?...
LUDOVIC. Mais ce mariage n 'aura pas lieu ...
FRANÇOIS. Pour quelle raison ?...
LUDOVIC. Je m 'y opposel..
FRANCOIS. Ah ! bab ! est -ce que par basard
vous seriez amoureux d 'Herinance... vous ?...
LUDOVIC . Mademoiselle Hermance...
FRANÇOIS. Mademoiselle , soit...
LUDOVIC, Pea vous importe !.. Je ne vous dis

FRANÇOIS . Vous auriez perdu !
TIBULLE . On plaide toujours...

que ceci... Je 'y oppose ! ainsi réglez- vous là
dessus, ou sinon ...

FRANÇOIS. Qu'est- ce que vous ferez ?...
LUDOVIC. Je n 'en sais rien , mais je trouverai
bien quelque chose de terrible...
FRANÇOIS, à part. Ilne sait pas même ce qu'il
ſera, et il est cause que je ne sais pluscomment
faire...
LUDOVIC. Ainsi, c'est bien entendu ? ..,
FRANÇOIS. Parfaitement...
LUDOVIC , Et vousdécidez?
FRANÇOIS. D 'en faire à ma tête .. .
LUDOVIC. Ah ! je comprends. — a veut dire
que vous épouserez ? ...
TRANÇOIS. Pas le moins du monde...

LUDOVIC. Ca veutdire que vous n 'épouserez
pas?...

FRANÇOIS. Non, du tout...

LUDOVIC.
Mais , alors, qu'est-ce que ça veut
dire
? ...

FRANÇOIs. Pour faire des frais ?...
- la partie adverse aurait perdu haleine à moitié

TIBULLE. Nous avions les reins solides, nous:

chemin ...

BOMBARD. Oh ! c'est bideux, ce que vousdi- ,
tes là ...
'TIBULLE. On en aurait eu bon marché... Une
fewmeâgée... une veuve Simonin ...

LUDOVIC . Ma mère... (On l'entoure avec laté .
rét.)

FRANÇOIS (1), après avoir serré la main à Ludo
vic. Votre mère , ab ! j'espère à présent que
tout le monde m 'approuvera d 'avoir transige...
TIBULLE. Il appelle ça transiger ! il a tout
abandonné.
LUDOVIC . Il serait vrai ! ... Alors, ce procès...
TIBULLE. Il est perdu !
LUDOVIC. Il est gagné !

TIBULLE. Ah ! c'est comme ça que tu mènes
les affaires, avocat de deux liards...

FRANÇOIS. Pourtant, vous le voyez , j'ai dé
TIBULE. Mais,malheureux , quand c'est moi

fendu la veuve et l'orphelin .

qui paie; c'est moi qui suis la veuve et l'or

phelin .

(1) Tibulle, Ludovic, François, M . Bombard,Ma
da mę Bombard , Hermance .

w
remontowe.

SCÈNE XIX .
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BOMBARD, à François. Jeunehomme, vous avez
plus que jamais mon estime...

.

HERMANCE , à François. Monsieur , que c'est
bienFRANÇ
à vous
OIS , (1).
à Hermance . Vous êtes contente de
moi? ...

.-L

tence épicée .

BOMBARD . C'est du baume, c'estdu velours ,

.

et le mien par-dessus le marché ?...

éit. e c'est profond ! Je réclame
elleBOMB
vousARDdésob
. Comm
ité paternelle ...
mon autor
ant ic
ÇOIS,
ance

FRAN
TIB

uniss Ludov à Herm . Voyez
, a Fran . Mai imbécile , ce ma

commeULLelleE est soumi
çoisse (1) s!...

riage était la seule ressource !... Qu'est-ce que
tu vas devenir ?...
FRANÇOIS. Ah ! je suis bien embarrassé !...
Ludovic m 'a pris ma place d 'homme marié , il

me cèdera bien la sienne de garçon, si M . Bom
bard le permet
?...o: l... Oh ! non, mais asso
BOMBARD. Garç
cié...
FRANÇOIS. A un econdition : c'est quenous ne
prendrons pas notre beurre (montrant Tibulle)

chez Monsieur.

BOMBARD. Qu'est-ce que ça veut dire ?...
FRANÇOIS. Ça veut dire que votre fille et vo.

CHOEUR.
Tous les métiers sontbons, sont honorables ,
Et le bien fait de l'éducatioll. ..
Devrait servir à nous rendre coupables,
De suivre un jour notre vocation.
FRANÇOIS, au public.
C 'est à vous tous, Messieurs, quej'en appelle,
Ai- je bien fait de prendre mon état ?
Vaut-il pasmieux donner sa clientèle
A l'épicier cent fois qu 'à l'avocat??
Ces habitués du Palais, ça s'explique,
Ont le cœur plein d 'amertume et de fiel ;

tre fonds ne peuventpas corder ensemble . Il y
a incompatibilité d 'humeur ; séparément , leur '
L

sort peut être fort agréable ; mais ensemble...
Ab ! Mademoiselle Hernance a des goQls artis
tiques...
MADAME BOMBARD . Oh ! oui!...

... ::

DEL

FRANÇOIS . Elle est charmante musicienne (Bas
à Hermance, avec intention .) Ellc valse à ravir...
(Haut.) Ce qu 'il lui faut à elle , c'est un artiste ,
jeune, ardent , plein d'avenir , déjà habile
dans son art comme Ludovic... qui est main
tenant favorisé de la fortune , grâce au cou
sin , homme généreux , parce qu 'il ne peutpas

Venez plutôt, venez dans ma boutique,
Chez nous la vie est tout sucre et tout ruiel,

faire autrement.

TIBULLE . Intrigant !

BOMBARD . Ludovic est un bon parti, c'est

REPRISE DU CHCEUR.

possible ; mais...

(1) Tibulle, Ludovic, François,M . Bombard,Here
mance, Madame Bombard .

(1) Tibulle, Ludovic, Hermance , François, M .Bom
bard , Madame Bombard .

FIN ,
SILICI1
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c'est du miel de Narbonne, c'est tout ce qu'on
veut... mes enfants !... (Hermance baisse la tête
victime résignée.)
comme une
FRANÇOIS , à Hermance après l'avoir examiné.
Ab ! ça, mais sacrebleul on ne peut donc pas
vous arracher un mot... (Au public avec force ) :
Est-ce curieux, ça... On ne veut pas une chose ,
quoi ? ...vousallez
(A Hermance.
! Pourparole,
on l'accep
ment,
fautete d'une
laisser) Com
faire
votre malheur, celui de quelqu'un qui est cher,

MADAME BOMBARD. C'est notre unique pen
séePRAN
... ÇOIS. Eh!bien !... en étant malheureuse ,

A. :

BOMBARD, N 'est-ce pas, Gillette, que tu es en
(Hermance parait désolée.) . .
ur dela
Oisd. 'émoti
Oh ! ons
toutesà ! fait
oui,varié
r toute
Trônecoule
! Que
roseFRANÇ
journée dans un comptoir , cancaner avec les
bonnes du quartier, arrondir des cornets , tril.
ler du riz, éplucher du cacao... Voilà une exis.
cbantée p ... Quel joli petit avenir pour toi...

PRANÇOIS , à Hermance . Et vous renoncez à
tout cela par faiblesse ...
BOMBARD , Dites par obéissance ...
FRANÇOIS. Voilà comme vous êtes encore
dans le faux qu'est - ce que vous voulez ; apaat
tout : que votre fille soit heureuse ?...

