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SCÈNE PREMIÈRE .

Mme DE L'ÉCROU seule , finissant de ranger les meubles
de l'appartement.

AIME DE L'ÉCROU .
Maintenant que tout est en ordre ici et que je suis seule,
relisons donc ce billet auquel je ne comprends rien . ( Elle
lit) « Ma chère amie , je n'ai pas consulté ton amitié pour
» requérir ton obligeance ; persuadée d'avance que tu fe
» ras tout pour m'être agréable. Je t'expliquerai bientôt
» mon projet ; maintenant je me borne à te prévenir de
» mon arrivée chez toi pour éviter l'effet de ta surprise en
» me reconnaissant sous les habits d'un prisonnier.
» Ton amie CÉCILE , veuve DELMONT. »
Plus je cherche à deviner , plus je me perds en conjec
tures . Comment , Mme Delmont, la fille demon bienfaiteur,
cette tendre amie de mon enfance , en prison ! ... à Sainte
Pélagie ! ... en vérité , je m'y perds.
DE L'ÉCROU , en dehors.
Venez , venez , jeune homme.

Mme DE L'ÉCROU .
Voici mon mari .... eh ! mais il conduit quelqu'un ..., si
e'était...
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SCÈNE

II.

M. ET MM. DE L'ÉCROU , Mme DELMONT , en homme.

DE L’ÉCROU .
Donnez -vous la peine d'entrer. ( Mme Delmont entre. )
mm DE L'ÉCROU , la reconnaissant .
( A part.

C'est elle ! ... Je vais enfin apprendre ....

DE L'ÉCROU , à sa femme.
Descends ces papiers au greffe ... , on attend après .
Mme DE L'ÉCROU , à part.
Je reviendrai bientôt.
Mme DELMONT .
Est -ce ici que je demeurerai , Monsieur ?

DE L'ÉCROU .
Non, non , c'est ici le salon ; nos Messieurs s'y réunissent
tous les jours, voyez , j'ai fait arranger cela dans le genre
de la Chaussée -d’Antin .
AIR du Premier Prix .
Regardez donc quelle élégance ,
Quel luxe dans cette maison ;
Je ne tiens pas à la dépense :
Dirait -on qu'on est en prison ?
Rien n'est plus frais , je l'imagine ,
Que ces stors, ces meubles nouveaux ,
Et ces rideaux de mousseline ...

Mme DELMONT.
Ils ne cachent pas les barreaux (bis ).

DE L'ÉCROU .
C'est dommage ... à dix heures mes prisonniers ont la
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liberté de se rendre ici ; vous aurez , je n'en doute pas, du
plaisir à les voir ... en vérité, j'ai dans ce moment des jeunes
gens charmans.
Mme DELMONT .

Ah ! Monsieur , la société des jeunes gens ne saurait
avoir de charmes pour moi...
DE L'ÉCROU .
Pourquoi donc, jetne homme ? paree qu'il vous est ar
rivé un petit malheur ? .. Ce n'est rien que cela .. vous sau
rez que je loge souvent des gens de la meilleure compagnie :
j'en attends tous les jours.
Air : Vaudeville du Soldat et le Perruquier.
Les mêmes causes les rassemblent,
Chez moi finit leur embarras.
Tous les jeunes gens se ressemblent.
Mme DELMONT.

Moi , je ne leur ressemble pas.

DE L'ÉCROU.
Ils méritent les mêmes blâmes ;
Combien me sont venus déjà ,
Pour le jeu , la table et les femmes...
Mme DELMONT.
Moi , je ne viens pas pour cela.
Si vous aviez la bonté de me faire conduire à l'apparte
ment que vous me destinez,

DE L'ÉCROU .
L'appartement ! .... la chambre , vous voulez dire....
C'est la Pistole ... vous ne connaissez pas encore ça ; vous
verrez comme c'est meublé.... Deux lits , une chaise , une
table ... voyons , voyons , avec qui vais-je vous loger ? ...
Mme DELMONT , vivement.
Comment , Monsieur , je ne serai pas seule.? ire
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DE L'ÉCROU .
Non , non , jamais... toujours deux dans une chambre.
Mme DELMONT , à part .
Ah ! mon Dieu ! ...

DE L’ÉCROU .
Oh ! soyez tranquille , je vous mettrai avec un jeune
homme....
Mme DELMONT .

Mais ....

DE L'ÉCROU .
Moi , voyez -vous , je combine tonjours les caractères
pour arriver à une heureuse harmonie entre mes prison
niers . Si j'ai un débiteur vif , emporté , je le tempère par
un débiteur doux et pacifique; en ai- je un qui a trop d'en
jouement, trop de gaîté , je le mitige avec un camarade
mélancolique, et j'arrive ainsi, à l'aide d'une fusion morale ,
à rendre ce séjour un des plus agréables de Paris .... on në
peut mieux agir , n'est- ce pas ?
Mme DELMONT .
Monsieur , je le crois , mais ...

DE L'ÉCROU.
Vous , par exemple , il y a un peu de tristesse dans votre
physionomie ... je vais vous mettre avec tout ce qu'il y a de
plus gai dans la maison .
Mme DELMONT .
Je vous avouerai que je práférerais une chambre pour
moi senle.

DE L'ÉCROU .
Impossible ! ... c'est contre tous les réglemens ! .... eh !
bon Dieu ! que diraient les autres prisonniers ?... allez , je
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crois que vous ne serez pas fâché de faire la connaissance
de Monsieur Dubuisson .
Mme DELMONT , vivement.
De M. Dubuisson ? ... n'arrive -t -il pas d'Amiens ? ...

DE L'ÉCROU .
Oui , je crois qu'il est de ce pays là .

Mme DELMONT , à part.
Serait- ce ce M. Dubuisson que mon père me destine ?...
DE L'ÉCROU .
Ah ! c'est ce qu'il y a de plus aimable ! des talens de so
ciété , beaucoup d'esprit, encore plus d'argent... il a donné,
à son entrée, un dîner qui lui a coûté au moins quinze cents
francs .... il est venu à Paris pour achever son éducation ,
c'est un prisonnier d'une espèce toute particulière, prison
nier amateur ! ...
MMC DELMONT .

Comment , amateur ?
DE L'ECROU.
Oui , sans doute: quoique très-riche, il a fait des dettes
pour se mettre à la mode , et il s'est fait arrêter afin de de
venir tout-à - coup un jeune homme comme il faut ; et , tel
que vous me voyez , c'est moi qui suis son créancier .... Je
le tiens en prison pour lui rendre service.
Mm® DELMONT ,
Comment ?...
DE L'ÉCROU .
Oui , pour luidonner les moyens de rester ici , il fallait
bien qu'il y fut écroué et il m'a choisi pour son créancier ,
parce que, dit-il, si l'envie de sortir Ini prenait , je me
trouverais toujours àportée de lui rendre la liberté ; mais.
il reste , parce qu'il s'amuse et se forme. ( Il regarde à sa
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montre.) Oh ! oh ! l'heure s'avance , il esttems que je fasse
ouvrir les chambres de la Pistole ...,

AIR : Mon coeur à l'espoir.
Du haut en bas en ces lieux , sans murmure ,
On peut aller sans craindre les huissiers,
Et personne n'est je vous jure ,
Plus libre que mes prisonniers.
Si quelque regret les transporte ,
Je compatis à leur douleur :
Ne pouvant leur ouvrir ma porte ,
Du moins je leur ouvre mon cæur.
ENSEMBLE .

Mme DELMONT.
Si quelque regret les transporte,
Il compatit à leur douleur ,
sa porte ,
Ne pouvant leur ou
Du moins il leur ouvre son coeur.
( De r Écrou sort.)

SCÈNE III .
Mme DELMONT , seule .
Ces habits ne m'ont point trahie !... et le concierge me
prend pour un de ses prisonniers ; mais il me fait frémir
avec son réglement , qui prescrit un compagnon de loge
ment ! Comment éviter ?... Ah ! je me suis engagée trop
avant .
Air de la Petite Lampe.
Mais , j'en conviens , loin d'être prude ,
Loin de fuir un séjour heureux ;
Moi j'aime assez la solitude ,
La solitude ... où l'on est deux (bis) ;
Cependant ici je m'expose ,
Car , en prison , dès qu'on m'impose
Un compagnon , à mon loisir
Je prétends le choisir (bis ).
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Un prisonnier en ces lieux passe
Un mois , puis on le fait sortir ;
Bientôt un autre le remplace ,
Un troisième peut survenir (bis) ;
Mais celui qu'ici je préfère ,
Celui qui seul a su me plaire ,
Le compagnon de mes amours ,
Je le veux pour toujours (bis ).
Et Angélique que je ne vois pas ; elle a dû recevoir ma
lettre ....

SCÈNE IV .
Mme DELMONT, Mme DE L'ÉCROU .
Mme DE L'ECROU .
Ma chère madame Delmont ! ...

Mme DELMONT .
Que vois- je , Angélique ? ...Ah ! ma bonne amie .... em
brassons-nous !
Mme DE L'ECROU .

De tout mon coeur . ( Elles s'embrassent.) Comment , ma
dame Delmont .... Mais expliquez-moi donc ?.. est- il possi
ble que ce soit vous ? ..
Mme DELMONT .
Quand je t'aurai confié le motif qui m'a conduite en ces
lieux, tu m'approuveras, j'en ai l'assurance. N'avez -vous pas
ici un prisonnier qui s'appelle Alfred ?

Mme DE L'ÉCROU .
Oui, un jeune homme charmant , qui doit aller loin
dans la carrière diplomatique ; il a déjà fait son droit et
deux vaudevilles aux Variétés .
Mme DELMONT .
C'est un perfide qui me jurait un amour éternel , et qui
tout-à-coup ....
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Mme DE L'ÉCROU .
J'entends , une rivale ....
Mme DELMONT .
Une coquette qui s'empara de son esprit , au point de
compromettre son honneur et sa fortune.... Je résolus de
sauver l'ingrat malgré lui.... Je chargeai une personne
de confiance de se rendre maîtresse de certaine lettre de
change....
Mme DE L'ÉCROU .

C'est vous qui l'avez fait mettre en prison ! .. Voilà de
l'amour .
AIR : Depuis long -tems j'aimais Adèle.
Dieu ! que d'amour et de constance ,
J'admire en vous ces nobles sentimens ,
Tous les hommes trompent , je pense ,
On ne doit croire un seul de leurs sermens.
De cours légers ils accusent les belles ;
Ils viennent vanter leurs transports .....
Il faut, hélas ! pour les rendre fidèles,
Lancer sur eux la contrainte par corps.

Mme DELMONT.
Sous le nom de mon frère , il m'a été facile de me faire
condamner, et je viens voir si mon amant ne fut qu'égaré ,
où si je dois le fuir pour toujours.

Mme DE L’ÉCROU .
Eh ! mais , c'est un roman que votre aventure , et je suis
folle des romans !... Maintenant, vous pouvez compter sur
moi . (On entend les premières mesures du chant qui suit.)
Voici les prisonniers qui se rendent au salon.... Venez , ma
chère amie , dans mon appartement ; nous nous concerte
rons pour amener le dénouement.
( Elles sortent.)
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SCÈNE V.
ALFRED , GUSTAVE , DUBUISSON , SAINT- ERNEST,
ENSUITE DE L’ÉCROU .
CHOEUR .
AIR : Mes amis , puisque le vin .
Amis , divertissons -nous ,
Chassons la mélancolie ,

Et que Sainte - Pélagie ,
Soit une maison de fous.
SAINT-ERNEST.

Eh bien ! Messieurs , comment nous portons -nous , ce
matin ?
ALFRED ET GUSTAVE .

Bien , très -bien ! ...
DUBUISSON .
Oui , oui , très-bien , ct toujours gaiment.
ALFRED .
Ah ! ce Dubuisson , il ne quitterait pas Sainte-Pélagie
pour tout l'or du monde.
DUBUISSON.
Ma foi, c'est vrai.
AIR : Ami , je rends grâce à ton zèle.
Ici chacun vit à sa guise ,
C'est un séjour délicieux ,
Je vous le dis avec franchise ,
J'y goûte le bonheur des dieux ;
Jamais de visite indiscrète ,
Nous vivons ici sans façon ;
En en sortant plus d'un regrette
La liberté de la prison .
CHEUR .

Ici , chacun vit à sa guise , ctc.
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ALFRED .
Mais , Dubuisson , dites-nous donc ce qui a pu vous met
treen tête de venir vous constituer prisonnier à Sainte -Pé
Jagir ? Moi, je vous avoue , que , malgré toute la bonne vo
lonté que j'y mets , je ne trouve pas ce séjour aussi agréa
ble que vous voulez bien le dire.
DUBUISSON .
Eh ! mon cher, il faut tout voir, tout connaître, et si
vous étiez observateur ! .. , vous ne diriez pas cela . Ah ! j'ai
un drôle de caractère ....

Air De Ketly .
Aimant la gaîté ,
Détestant la mélancolie ,
Toujours excité
Par le plaisir et la beauté ,
Enrégimenté
Sous les drapeaux de la Folie ,
Fidèle à sa loi , moi ,
Je suis heureux comme un roi.
Ainsi du bonheur
J'ai trouvé la source féconde.
J'ai bien , par malheur ,
Le caractère un peu railleur.
En observateur
Souvent je visite le monde ;
Et j'ai , sur ma foi ,
En tous lieux fait parler de moi.
Volage , inconstant,
Cédant à mon moindre caprice ,
Vif, extravagant ;
Mais toujours sage cependant.
Vivre indépendant,
Pour moi c'est vraiment un délice ;
Déjà dans Paris
J'en ai , je crois , beaucoup appris.
Pour apprécier
Le noble , l'élégant du monde ;
Pour étudier
Et l'artiste et le roturier ;

i
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Pour m'initier
Et chez la brune et chez la blonde ,
J'ai su tour - à - tour
Jouer, boire , faire l'amour.

Bravant leur courroux,
J'ai subjugué plus d'une belle ,
Narguant les jaloux ,
J'ai fait sauter grilles , verroux.
Pour moi , voyez-vous ,
Plaire n'est qu'une bagatelle ;
Partout je séduis ,
Quand j'entreprends , je réussis.
Franc original,
Très-souvent un rien m'intéresse ;
J'admire au total ,
Tout autant le bien que le mal.
Joyeux , libéral ,
Ma liberté , c'est ma maîtresse ;
Je suis voyez-vous ..

ALFRED , l'interrompant.
Assez mon cher ... épargnez-nous.
DUBUISSON , continuant.

Bref , pour arriver
A contenter ma fantaisie ,
Pour mieux observet ,
Pour achever
De m'élever ;
Pour me préserver
De vivre jamais sans folie ,
Je viens en prison
Pour me conformer au bon ton.
DE L’ÉCROU , entrant.
Ah ! vous voilà , Messieurs, j'ai les plus viſs reproches à
vous faire : comment donc , plusieurs d'entre vous ont
manqué à ma soirée d'hier; ma femme en faisait les hon
neurs : elle a chanté avec une expression toule particulière
le fameux cheur de la Dame blanche, et moi je l'accom
pagnais sur le violon ; dans mes lettres d'invitation j'avais
pourtant inséré le programme de mon concert.
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ERNEST .
Je vous demande bien des pardons , M. de l'Ecrou , mais
je dînais en ville.
DE L'ÉCROU.

Comment , en ville ! auriez-vous- trompé ma vigilance et
seriez-vous sorti ?...
DUBUISSON.
Mais , M. de l'Écrou , vous n'y êtes pas ; ces messieurs
dinaient dans le corridor n° 21 , chambre 12 , chez notre
camarade Gustave .
DE L'ÉCROU .
Ah ! oui , oui , mais après le repas ?
ALFRED .
J'ai terminé quelques vers sur les charmes de la liberté .

DE L'ÉCROU .
Il en parle comme d'une maîtresse .
ALFRED .
AIR : Vaudeville du Deuil.
Oui, monsieur, c'est une maitresse
Que j'aime en tous lieux , en tous tems ;
L'ingrate nous trahit sans cesse ,
Et ne trouve pas d'inconstans.
Hélas ! plus elle est infidèle ,
Plus elle a de charme à mes yeux ;
Et c'est toujours séparé d'elle ,
Que j'en suis le plus amoureux. ,

DUBUISSON .
Ils sontétonnans avec leurs regrets, comme s'ils n'étaient
pas libres ici ?...
DE L'ÉCROU .

Ah ça ! Messieurs , je vouspréviens que la première fois
que vous me priverez de votre aimable société, je vous
enverrai chercher par deux porte -clefs.
ERNEST .
Et nous serons contraints de nous amuser ? Qu'il est
aimable ce bon M. de l'Écrou !

(
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DF L'ÉCROU.
M. Dubuisson , seul, s'est rendu à son devoir ... Homme
aimable , homme estimable , quifait très bien sa partie de
hautbois, fort recommandable comme amateur .
DUBUISSON , avec importance.
Amateur ! .....

AIR : Vaudeville de la robe et les bottes.
Messieurs , c'est un éloge mince ;
Mon talent , qu'on trouve hardi ,
A charmé toute la province ,
Moi-même j'en suis étourdi!
Par mes accords mon ame est échauffée,
Je m'attendris en jouant mes rondeaux ;
Enfin je fais sur moi l'effet d'Orphée ...
ALFRED.
Qui touchait jusqu'aux animaux.

DUBUISSON .
Ah ! méchant !... L'épigramme y est , mais pas si bête
de m'en fâcher ... D'ailleurs je n'en veux jamais aux jeunes
gens qui ont tant d'esprit.

ALFRED .
C'est vous , M. Dubuisson , qui nous inspirez.
DUBUISSON .
Vous êtes bien bonnête, Monsieur : hélas ! ... on u'a pas
toujours affaire à des personnes aussi polies ; par exemple,
quand j'ai été amené ici...

ALFRED .
Vous n'avez donc pas été saisi par un huissier à la
mode !
DUBUISSON.

Non, c'était un vieux praticien bien revêche , et qui m'a
contraint avec une rigueur.....
ALFRED
Oh ! moi , j'ai été plus heureux que vous ; mon huissier
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est épicurien et troubadour : il déjeune , il chante , fait
des saisies pour les créanciers , et des couplets pour
l'almanach des Grâces ; il contraint les hommes et subjugue
les femmes .

AIR : Eh , ma mère ! est -ce que j'sais ça !
Il n'a pas la forme avide
Des vieux huissiers du Palais ;
Dans un déjeûner splendide ,
Il termina mon procès :
Dans les plis de ma serviette
Il glissa mon jugement ;
Et je vis sous mon assiette ,
Mon dernier commandement.

En voyant comme il procède ,
Je demeure confondu ,
Et je crois , si Dieu ne m'aide ,
Qu'au café je suis perdu.
La tête encore étourdie ,
Nous partons pour Tivoli ;
Mais vers Sainte-Pélagie ,
Il tourne son tilburi.
DUBUISSON .
A la bonne heure , huissier charmant, arrestation élé
gante : dites-moi donc, M. de l'Écrou, mais je vous en veux
beaucoup , vous m'avez fait arrêter comme un homme de
l'ancien régime.
GUSTAVE .

Ah , ça , Messieurs , que devenons -nous ?
ALFRED .
Pour gagner de l'appétit , allons faire le tour de Paris .
TOUS LES PRISONNIERS .
Je le veux bien , je le veux bien .

DE L’ÉCROU .
Comment , Messieurs , vous le voulez bien , mais je ne
le veux pas , moi .
ALFRED,
Rassurez - vous, M. del'Écrou , vousne nous quitterez pas,

1
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DE L'ÉCROU .
Oh ! cela ne se peut , Messieurs les étourdis , ma res
ponsabilité ...
ALFRED .
( Ilprend une carte qui estposée sur une chiffonnière , et
l'étend sur une table qui est au milieu du salon . ) Allons,
Messieurs , qui m'aime me suive .... nous sommes tous hors
des barrières.
DE L'ÉCROU .

Ah! si c'est comme cela , à la bonne heure . Eh bien ,
tandis que vous allez faire les quatre coins de Paris , je
vais vous chercher un nouveau pensionnaire.
DUBUISSON.
Un nouveau
homme? ...

pensionnaire ? ...

qui

est-il ? un jeune

DE L’ÉCROU .
Oui , oui , un jeune homme , un tout jeune homme .
· DUBUISSON ,
1
Ah bien ! c'estbon , nous allons nous amuser, amenez- le...
Voyons , où en sommes-nous , par ici ?
ALFRED .
Tenez , M. Dubuisson .

AIR : Vive la Lithographie.
Comme cette ville immense
5
Est soumise à Lucifer ,
Que notre course commence
Par la barrière d'Enfer.
DUBUISSON.

Ce quartier d'un triste aspect ,
Au voyageur est suspect.
Quoi , dit - il , c'est- là Paris !
J'aime bien mieux mon pays .
ERNEST.
Passons ; mais dieux ! quel spectacle
A nos regards vient s'offrir !
Le Prisonnier amateur .
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C'est la coupole : 8 miracle !
Les cieux viennent de s'ouvrir.
GUSTAVE.

Descendons à ce palais ,
Où Piron n'entra jamais ;
L'Institut est devant vous ,
Voyons , messieurs , entrons-nous.
DUBUISSON .

Mais c'est chose difficile ,
Il faut payer le gardien.
ALFRÉD .

Eh ! mon cher; c'est inutile ,
On sait qu'on entre pour rien.
Plus loin , messieurs , j'aperçois
Le sanctuaire des lois ,
Où des hommes courageux ,
Bravent les tems orageux .
Ah ! que le ciel fasse en sorte ,
( Touché d'un vrai repentir )
Qu'une loi bientôt en sorte ,
Pour nous faire tous sortir.
Là , sous ce dôme doré ,
Le vieux brave est retiré ;
Au feu s'il ne marche pas ,
Son cour est encore au pas.
DUBUISSON .

Ce Palais - Royal commode ,
Nous offre un abri bien doux ;
Paix ! aux marchandes de mode...
ERNEST .
Dites plutôt garde à nous !
ALFRED

Arrêtons- nous , mes amis ,
C'est ici qu'est le logis,
Du plus aimable vainqueur ,
Qui jamais toucha mon cæur.
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Sur mon sort Cécile tremble ;.
L'entendez -vous soupirer ?...
Si nous n'étions pas ensemble ,
Ah ! j'irais la rassurer.
GUSTAVE.

1

Mais j'aperçois le Trésor ;
Saluońs !...
ALFRED .
Plus bas encor.
Sans avoir un sou vaillant ,
Rendons honneur à l'argent...
Mais ici notre cæur parle ,
Français , entrons sans frayeur;
Pour tous , le palais de Charle,
Est le temple du bonheur.
CHEUR .

$

Mais ici notre cour parle , etc.

SCÈNE VI .
LES PRÉCÉDENS , DE L’ÉCROU , Mme DELMONT ,
toujours sous les habits d'un homme.
DE L'ÉCROU .
.

Permettez , Messieurs , que je vous présente un nouveau
camarade , M. de Gervilliers .
DUBUISSON , à part.
Gervilliers , c'est le nom du pèrede ma prétendue ! .,. Il
serait plaisant que ce fût mon futur beau -frère ...

DE L'ÉCROU .
Il est encore un peu timide... mais , messieurs , vous
l'aiderez de vos conseils , de votre expérience , et je suis
sûr qu'avant six mois il pourra à son tour former des
élèves qui contribueront à maintenir la célébrité dont ma
prison a joui jusqu'ici.
ALFRED , reconnaissant madame Delmont.
( A part ) Ciel ! ... Cécile !... que vient-elle faire ici ?
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M** DELMONT , apercevant Alfred.
C'est Alfred ! ... Allons, de l'assurance.
DUBUISSON.
Il a l'air aimable ... Touchez là non camarade. Vous ne
voulez pas ?. . Vous êtes bien le maître ... Nous avonsdonc fait
des fredaines ? Pas de réponse ? Il n'y a pas de mal à cela ;
je n'ai qu'un regret, moi, c'est de ne pas avoir commencé
plutôt... Allons , c'est décidé , il est muet... Il faudra bien
pourtant que l'on sache se qu'il paiera pour sa bienvenue...

ALFRED , impatienté.
son
, ne le tourmentez donc pas ?
Eh ! M. Dubuis
DUBUISSON ,
Je lai forme le caractère.
ALFRED , avec une intention marquée .
Je le prends sous ma protection .
DUBUISSON .

Et moi aussi, je vous protégerai, jeune homme, nous
causerons toujours ensemble , je ne vous quitterai pas .
Mme DELMONT.
.
Monsieur, n'auriez - vous pas une autre manière de me
protéger ?
DUBUISSON .
Eh ! mais, il parle !Quand on peut s'exprimer ainsi, on
serait bien coupable de se taire... Ah ! ça , dites-moi , mon
sieur votre père a sans doute voulu vous donner une petite
leçon ? Mais tranquillisez- vous, monsieur Gervilliers, votre
seur va bientôt se marier, le beau -frère vous fera sortir .

Mme DELMONT.
Je ne le pense pas ; on assure que c'est un très-mauvais
sujet , dont les affaires sont fort embrouillées.
DUBUISSON .
Voyez-vous ça ?...
Mme DELMONT.
On le dit fat.
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DUBUISSON .
C'est-à -dire , homme à bonnes fortunes .

imme DELMONT.
Ma sour le déteste .
DUBUISSON.
Il n'aura que plus de mérite en triomphant de ses pré
ventions..

MM . DELMONT .
Je m'opposerai à ce mariage !
DUBUISSON.
On ne viendra pas vous consulter au fond de votre prison.
Me DELMONT .
Je crois ma présence indispensable dans cette affaire , ct
si l'on persistait ..."
AIR : Quand lafortune avare de ses dons.
Ah ! si jamais on contraignait ma seur
Si l'on osait user de violence ,
Soyez certain , j'en jure sur l'honneur ,
Que je pourrais m'armer pour sa défense.
Je sais tout ce que peut mon bras ;
On mecroit timide, peut- être :
Je crains peu de telsembarras;
Vous verrez que je ne suis pas ,
Ce qu'à vos yeux je paraịs être.

(Elle fait uni geste menaçant. )
Ah ! ' vous ne me connaisscz pas.
DUBUISSON .
Doucement , doucement, jeune homme..... modérez un
peu cette ardeur ... Comme il parle à présent ! ..
ALFRED .
Vous vous êtes plaint ' de son silence.

DUBUISSON .
Faites-moi le plaisir de redevenir mụet.(A part) Cepetite
homme là doit être dangereux à l'épée.
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SCÈNE VIL .
LES PRÉCÉDENS , GASPARD .
GASPARD .
On demande le N° 12 au billard , la poule est finie .
ERNEST.
Bien , j'y vais .
GASPARD .
On attend le N ° 17 pour l'écarté .
DUBUISSON .

C'est bon .
GASPARD .
La grande dame de l'antre fois demande le N° g. i
GUSTAVE ,

Je sais ce que c'est... Allons , descendons tous.
13 , CHOEUR .
AİR : De Fernand.
Amis , en liberté,
Buvons , jouons sans cesse ;
Nargue de la tristesse ,
Et vive la gaité,
ENSEMBLE.
"Amis , etc.

SCÈNE VIII.
ALFRED , Mme DELMONT .
ALFRED .
Enfin nous sommes seuls , et vous allez m'expliquer, Ma
dame , par quel enchaînement de circonstances, nous nous
trouvons réunis dans la même maison ?

Mme DELMONT.
Cette prison renferme, dit-on , les plus aimables étourdis
de la capitale, et j'ai tonjours'eu du goût pour les étourdis .
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ALFRED .
Quoi! ce serait pour moi ? ...'
M " DELMONT .

Pour vous!... vous ne le pensez pas ... j'espérais peut-être
rencontrer ici cette jolie danseuse?
ALFRED ,

Quoi ! vous savez ?...
Mme DELMONT.
Oui , je comptais sur elle pour vous rendre à la liberté .
ALFRED .

Désabusez- vous . Ces dames nous amènent quelquefois
ici , mais ne nous en font jamais sortir .
MMO DELMONT .
Quant à moi , je ne vous adresse pas la plus petite ques
tion ... Tout le monde sait comment les étourdis de votre
espèce arrivent en ces lieux .
ALFRED .
J'ai fait des dettes.
Mme DELMONT .
Je le vois bien , mais c'est sans doute par générosité .
Air : Elle fut'heureuse ou village.
Les mauvais sujets , entre nous ,
Pour plaire ont un bonheur étrange ;
Mais s'ils font bien les billets doux
Ils signent des lettres de change.
Las de nous captiver, dit-on ,
Ces vainqueurs, cachant leurs-bannières,
Se fontenfin mettre en prison,
Pour faire moins de prisonnières .

*{,1,1.- ALFRED .
De l'ironie !... Ah ! Cécile !.. j'ai mérité votre courroux,
je suis bien coupable , et si vous vouliez m'entendre... ob
AIR : Duo de Miller.
.Ne doutcz plus dema constance ; '- ,, ! 16
Si je parviens à vous fléchir,s.

I
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Je vous en donne l'assurance ,
Pour vous je veux vivre et mourir.
Mme DELMONT.

Eh ! comment croire à vos promesses ?
Vous employez de vains détours ,
A chacupe de vos maîtresses ,
Vous tenez les mêmes discours.
ALFRED .
Ah ! ma Cécile , je vousjure ,
Que jamais je ne fus,parjure ;
Mon cæur est à vous pour toujours.
J'abjure à jamais la folie ,
Je suis corrigé pour la vie ( bis ),
Et je reviens à mes seules aigours .
Mme DELMONT.
Votre promesse est inutile .
ALFRED .
1
Hélas ! vous ne me croyez pas.
Mme DELMONT. ,,
Tromper est pour vous si facile.

ALFRED . ” :, :

vil

..

ous exigez donc mon trépas ? ; . !
ENSEMBLE . 1
7
Mme DELMONT.
Ah ! comment croire vos promesses , etc.
HALFRED . , '
** '"Ah ! daignez'croire' à ma tendtésse
Je suis sincère et sans détours ,
Vous êtes'ma seule maitresse ,
Et je suis à vous pour toujours.
Je veux enfin devenir raisonnable ... oh ! j'y suis bien
décidé ... et la première fois que j'irai en prison ... i
Mºe DELMONT .
Eh bien ! qu'est-ce que vous dites donc lá ... vous espérez
donc vous y faire mettre souvent ?

1
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ALFRED.
Tous les jours , si j'étais sûr d'y trouver un aussi joli
I
camarade.
Mme DELMONT .
Oui , mais le joli camarade n'est pas d'humeur à passer
sa vie en prison , pour tenir compagnie à un mauvais
sujet, et d'ailleurs mon parti est pris. Dès demain , je
sortirai d'ici , vous ne pourrez m
! e suivre... Votre père a
juré de vous donner une forte leçon .
ALFRED.

Je vous entends ; on profitera de mon absence pour vous
faire consentir à devenir la femme d'un provincial.
11.11 dagens Me DELMONT .
Le provincial vient d'arriver.'76

2.9. ) e'j'.

ALFRED .
ar:' 1 din
Eh quoi! déja ?
Mme DELMONT.
Oui... je l'ai vu .

ALFRED . ),
Que dites-vous ?
Mme DELMONT.:
Il a fait choix d'un assez singulier logement:

Comment ? ...

ALFRED
'
..
Linus.
.671109, ) .
Mme UDELMONT .

9,113'S

Il me devait bien la première visite, mais je n'ai pas
individ
tenu à l'étiquette.iss..
ALFRED .
Où demeure-t- il donc ? ,
Mme DELMONT.
Dans cette maison !

ALFRED . ) is
Eh quoi ! il est aussi à Sainte- Pélagie ? ..
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Mme DELMONT .
Oui , sans doute , et comme il ne me connaît pas , en
m'entendant nommer ; il n'a pris pour mon frère ,
ALFRED.
2: Quoi ! c'est Dubuisson !..
Mime DELMONT.

Il n'y a qu'un jaloux qui pouvait le deviner si vite.
ALFRED .
Il faut bien deviner ; vous n'avez jamais voulu me dire
le nom du sot personnage qui s'est mis en tête d'aller sur
mes brisées ... 11
E
s'imme DELNÍONT.
Je craignais une querelle ... Mais aujourd'hui que vous
; 2.1
iv bioti
êtes tous deux sous les verrous : •';

ALFRED.
Mais d'un jour à l'autre il peut sortir; il. n'est ici que
pour compléter son éducation ; je suis un hommeperdu ,
s'il lui vient dans l'idée qu'il en sait assez .

Mme DELMONT , piquée! 1 ,; ...
Comptez -vous donc pour rien ma résistance ?
rozta
ALFRED .
Pardon , Cécile , mais je redoute les prières , les ordres
d'un père...
Mme DELMONT .
On pourrait le fléchir, si on l'assurait que
avez
vous
20.01
$ 11346
changé de caractère.
.TZALFRED;" ' ,.

AJR : Ma belle est la belle des: belleso, ! ,
Oui , dites lui que dans ma vie ,
Tout par vos beaux yeux fut changé ;
Dites lui bien qu'à la folie ,
5:
Pour vous seule j'ai dérogé ;
Que j'ai changé de compagnie ,
De mours , surtout de sentiment.
Mais ne dites pas , je vous prie ,
Que j'ai changéde logement.
( Il se jette aur genour de madame Delnionta )' :
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SCÈNE IX .
LES MÊMES, DE L'ÉCROU , DUBUISSON .
DE L'ÉCROU .
Eh bien ! eh bien ! qu'est -ce que cela veut donc dire ?
ALFRED , d part , se relevant.
Que le diable l'emporte !.. ( Haut. ) Cela veut dire que
monsieur à une sour charmante , que j'aime plus que la
vie ! et monsieur s'oppose à mon amour, sous le pré
texte ...
DOBUISSON , à part.
Que diable dit-il donc ? : so

DE L’ÉCROU , à Mme Delmont.
Dites- moi, jeune homme , je viens de visiter toute la
maison ... je n'ai pas une seule chambre libre... il faut ab .
solument que vous ayez un compagnon ..
Mme DELMONT ,
Est- il possible, Monsieur? cependantmadame de l'Écrou
La Voi
m'avait laissé espérer ...

DE L'ÉCROU ;
Madame de l'Ecrou se mêle de cequi ne laregardepäs !
je suis même assez surpris qu'elle vousait reçu chez elle ...
On avez-vous connu madame de l'Ecrou , s'il vous plaît?
9 . * (, 1 ) Ćur 107

e DELMONT .
Mmme

ور

· Au pensionnatde ma s@ ut , avant son mariage. 76.31 ?r!
DE L'ÉCROU , à part.

Oh ! oh ! je me méfie beaucoup des connaissances de pen
sionnat . (Haut) Allons , il est décidé, mon petit Monsieur ,
que vous serez avec monsieur Dubuisson .
* ALFRED ; à part.
Je ne le souffrirai pas !..

. : بار آن را

DUBUISSON .
J'ai cru 'vous étre agréable ; en offrant de vous réce
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voir ... Nous avons eu une petite altercation déjà... c'est
de mauvais augure pour de futurs parens ... mais j'espère
que je dissiperai ce léger nuage.
Mme DELMONT , à part.
Je n'avais pas
trouve .......

prévu la cruelle position où

je

mc

...DE L'ÉCROU . ,
En yérité , vous n'avez pas l'air content., Pepsez donc
qn'un petit débiteur. doit être plus accommodant ...... Vous,
étes difficile à loger comme si vous aviez, fait faillite do
quinze cent mille francs.
DUBUISSON .
Écoutez , jeune homme , écoutez ..
ALFRED .
Mais laissez -le donc , Monsieur .

DUBUISSON .
Non , je veux le convaincre qu'il ne saurait être mieux ...
qu'avec moi... D'abord nouscauserons ensemble une bonne
partie de la nuit, ensuite je joue du hautbois presque toute
la journée ... J'ai de bon rhum ... Aimez - vous le rhum ? ...
MM DELMONT.
! Non , Monsieur , je n'aime pas le rham . i

saj

DUBUISSON
C'est pourtant ce qu'il y a de meilleur, quand on fume...
s'y voit pas à travers
C'est que dans notre chambre on 'ne's
la fumée ... Vous fumez , n'est- ce pas ?... J'ai d'excellens
cigares , nous partagerons.
Mme DELMONT , avec humeur.

Monsieur , je vous remercie .
'
DUBUISSON .

vi

Comment! vous ne fumez pasz...cependant tous les jeunes
Line
gens bien élevés .....
ALFRED ,
Monsieur Dabuisson devrait s'aperçevoir que ses pro
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positions de plaisent point à M. de Gervilliers ; il devrait se
dispenser de les renouveler ...
DUBUISSON .
Monsieur Alfred devrait se dispenser de ses observations...
M. de Gervilliers sait ce qu'il a à faire.
DE L'ÉCROU .
+

Allons, Messieurs, pas d'aigreur, c'est une affaire arran
gée; M. de Gervilliers restera avec M. Dubuisson .
Mme DELMONT , à part.
Une femme s'est - elle jamais trouvée dans une situation
semblable ?

ALFRED , bas à Mme Delmont.
Refusez positivement.
Mme DELMONT , de même.
concevoir
des soupçons.
On va

ALFRED , de même.
C'est égal , j'aime mieux ça.
DUBUISSON .
Si M. de Gervilliers veut venir prendre possession de
sa moitié d'appartement ?...

SCENE X.
LES PRÉCÉDENS , Mme DE , L'ÉCROU .
Mme DE L'ÉCROU .
En vérité , M. de l'Écrou , je ne conçois pas votre in
discrétion ; j'avais fait prier M. de Gervilliers de passer chez
moi, et vous avez interrompu une conversation intéressante
en l'envoyant chercher sous un prétexte léger.
DE L'ÉCROU ,
Il me semble , Madame , que je suis chargé de l'ad
ministration ...
MMO DE L'ÉCROU.

De votre aimable'établissement , à la bonne heure.....
Mais j'espère que vos fonctions né s'étendent pas jusqu'à
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inspecter mon appartement... ( A Mme Delmont ) Je viens
vous chercher moi -même...., et je vous garde toute la
journée .
Mme DELMONT, bas .
Chère amie !
DE L'ÉCROU .

Je vous ferai remarquer , Mme de l'Écrou , que je devais
présenter ce jeune homme à son compagnon de chambre ...
mme,DE L'ÉCROU , souriant .
Quel est- il ? M. Alfred , je gage ..... C'est lui qui se sera
offert.
ALFRED .

J'avais pensé qu'il serait plus convenable que ce jeune
homme pût occuper , seul, une des chambres de la
maison .
Mme DE L'ÉCROU , d son mari.
Eh bien ! Monsicur , avec qui l'avez -vous donc placé!
DE L'ÉCROU .

Avec M. Dubuisson , Madamc.
Mme DE L'ÉCROU.
Mais , je ne veux pas de cela... Vous n'avez pas le sens
commun ... Je vais le loger chez moi ... Je lui donnerai le
cabinet qui me sert de boudoir ; on у dressera un lit.
DE L'ÉCROU .

C'est trop fort! par exemple !
DUBUISSON .
c'e
st un peu libre .
Je trouve aussi que
Mme DE L'ÉCROU .
Vous trouverez tout ce qu'il vous plaira , Messieurs,
moi , j'emmène mon prisonnier... Je n'en veux qu'un ...
Je vous laisse tous les autres , M.de l'Écrou .
AIR : Ronde du pauvre diable.
Mon cher mari , je vous le dis sans peine ,
Sur ces messieurs vous avez tout pouvoir ;
Mais celui - ci me convient, je l'emmène.
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Mme DELMONT, saluant.
Allons , Monsieur , au plaisir de vous voir.

DE L’ÉCROU , furieux.
Souffrir chez moi que mafemme l'héberge !
DUBUISSON .
Vous ne pouvez consentir à cela.

DE L'ÉCROU.
Vit - on jamais la femme d'un concierge ,
Prendre en prison de ces libertés - là !
Mme DE L'ÉCROU .
Mon cher mari , je vous le dis , etc.
DE L'ÉCROU.

ENSEMBLE .

Sur ces messieurs , je vous le dis sans peine ,
Ici je ne vous donne aucun pouvoir ,
Et si malgré mes ordres on l'emmène ...
DUBUISSON ET ALFRED.
Eh ! mais vraiment, c'est prendre trop de peine,
Car sur nous tous il étend son pouvoir';
Si malgré lui sa femme nous l'emmène ...
Mme DELMONT .
Allons , Messieurs , au plaisir de vous voir.

(Mme de l'Écrou entraîne Mme Delmont , et de l'Écrou les
suit.)

SCÈNE XI .
DUBUISSON , 'ALFRED .
DUBUISSON .
C'est une singulière petite femme que Mme de l'Écrou ;
il paraît qu'elle tient à loger le jeune homme .
ALFRED .
Il me semble qu'il sera tout aussi bien avec elle qu'avec
vous ?
DUBUISSON .
Il sera peut- être mieux.
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ALFRED ,
Je le crois .
DUBUISSON .
Je ne sais pas , depuis ce matin vous paraissez avoir de
l'humeur contre moi... il faudrait le dire plus franchement .

ALFRED .
Il me semble que je n'ai jamais manqué de franchise pour
vous faire apercevoir vos ridicules ...
DUBUISSON .

Ceci devient plus positif.
ALFRED
N'est-ce pas que c'est assez clair ...
DUBUISSON .
Si clair, que cela me déplait beaucoup ! mais beaucoup !...
ALFRED .
Eh bien , j'en étais sûr !
DUBUISSON .

Vous l'avez donc fait avec intention de me déplaire ?
ALFRED .
Je vous assure , M. Dubuisson , que je n'ai jamais eu la
moindre idée de vous être agréable .
DUBUISSON.

Ainsi , c'est à dessein que vous m'avez outragé!... Nous
allons voir la suite de tout ceci ... Savez -vous , Monsieur ,
que j'ai été prévôt dans ma province ?
ALFRED .
Eh bien , Monsieur , vous n'êtes ici qu'un impertinent.
DUBUISSON .
Impertinent ! ... Ah ! il me tardait d'entendre cemot - là .
ALFRED .
Eh bien , Monsieur , je suis fâché de vous l'avoir tant
fait attendre .
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DUBUISSON .
Savez - vous ce que vous devez , Monsieur ?
ALFRED.

Monsieur , je vous dois réparation .
DUBUISSON.
Ne sortons pas de la question ... Que devez - vous ?
ALFRED .
Réparation , vous dis-je ... Il me semble que c'est assez ? ..
DUBUISSON .
Il ne s'agit pas de cela ; que devez -vous à vos créanciers ?

ALFRED .
Croyez-vous que l'offense que je vous ai faite augmente
ma dette ?
DUBUISSON.
L'offense reste en litige jusqu'à ce que vous ayez payé
vos créanciers.
ALFRED .
Alors , Monsieur , je crains bien que vous ne la gardiez
quelque tems encore.
DUBUISSON .
Pas aussi long -tems que vous le pensez , Monsieur ; je
vous demande ce que vous devez , pour payer aujourd'hui,
vous faire sortir demain et vous couper la gorge au bois
de Boulogne.
ALFRED .
Eh bien , Monsieur , pour mille écus vous vous donnerez

ce plaisir - là ...
DUBUISSON .
Je vais m'assurer du montant de la dette , Ah ! nous ver
rons , nous verrons , Monsieur !...
Air :
Je suis un impertinent ,
L'affront est bien pertinent,
Maintenant (bis) ,
Monsieur je suis fulminant ;
L'honneur seul me dominant ,
Le Prisonnier amateur .

3
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Nous allons jacontinent ,
Montrer en dégaînant ,
Si je suis impertinent.
Je suis
ENSEMBLE . Je
l'ai dit impertinent ,

( Dubuisson sort).
SCÈNE XII .
ALFRED , seul.
Voilà un plaisant original... le trait est joli !... Mme Del
mont sera sans doute demain dans sa famille , et si mon ri
val ne me tue pas , il m'aura rendu à ce que j'aime .

SCÈNE XIII.
ALFRED , GUSTAVE , ERNEST , DE L’ÉCKOU .
ALFRED .
Vous ne savez pas ! ... je sors demain matin .
GUSTAVE .

Pas possible.
ALFRED .
Comme je vous le dis ... Dubuisson paye pour moi ...
DE L’ÉCROU .

Comment donc cela ?
ALFRED .

Il m'a ennuyé... poussé à bout... je lui ai déclaré le
plus poliment possible qu'il était un impertinent , et , pour
avoir le plaisir de se mesurer en champ clos avec moi , il
paye mes dettes.
ERNEST .
Oh bien ! s'il ne faut que cela pour sortir d'ici , nous
allons joliment le traiter .
GUSTAVE .
il faut le mettre dans la nécessité de faire prison nette .
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DE L'ÉCROU .
Messieurs , Messieurs , je ne souffrirai pas un pareil
scandale , et je vais sur le champ m'opposer...
ERNEST .
Bah ! bah ! vous plaisantez , M. de l'Écrou ,

on dirait
que vous avez peur de perdre vos prisonniers ? ... Eh ! lais
sez faire M. Dubuisson , puisque c'est son bon plaisir.
ALFRED .
C'est ça , pendant qu'il est en train , profitez ; mais si vous
tenez à la liberté il ne faut pas le manquer.

ERNEST .
Tu peux t'en rapporter à nous.
ALFRED , GUSTAVE , ERNÉST .
C'est charmant (bis) ,
Se conduire de la sorte ,
C'est charmant (bis),
C'est ma foi très - obligeant.
L'aventure est par trop forte ,
Et s'il faut que chacun sorte
Pour vider ces différens,
Sortons sans perdre de tems.
ENSEMBLE.
DE L'ÉCROU.
Ah ! vraiment (bis) ,
Peut - on agir de la sorte ,
Ah ! vraiment (bis),
C'est être trop violent.
Messieurs, l'injure est trop forte ,
J'empêcherai que l'on sorte ;
Car c'est un vrai guet- à -pens ,
Dont vous paierez les dépens.
ERNEST .
Allons , allons.
( Ils sortent.)
DE L'ÉCROU .
Mais,Messieurs, vous n'y pensez pas ; veuillez m'écouter
je vous en prie.... brrr .... ils courent comme des fous....
Messieurs !... Messieurs ! ( Il sort en courant après eux . )
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SCÈNE XIV .
DUBUISSON , seul , une lettre à la main.
Ah ! ma foi, en voilà bien une autre ! il ne manque plus
que cela pour 'compléter mes aventures! qui diable aura
pu instruire mon oncle... c'est qu'il re plaisante pas du tout,
le bon homme ; du tout , du tout ( il lit ).

« Monsieur mon Neveu ,

>>
»
»
»
»
»

» J'ai toujours eu de vous une assez bonne opinion 7
malgré votre manie de prendre les airs du grand monde,
mais je n'ai jamais cru que vous pourriez vous oublier
au point de vous ruiner d'une manière honteuse. On dit
que vous êtes en prison pour dettes, et qu'il ne vous reste
pas les moyens de recouvrer votre liberté : s'il en est
ainsi vous pouvez dès aujourd'hui renoncer à ma succes

sion ; je serais bien fâché que ma fortune passât dans les
» mains d'un dissipateur de votre espèce. Si votre prompt
» retour ne me prouve la fausseté de ce bruit, ne comptez
» plus sur moi . »
Diable ! .. il n'y a pas à balancer ... je ne veux pas com
promettre plus longtems ma réputation .

SCÈNE XV .
DUBUISSON , DE L'ÉCROU .
DUBUISSON

avec empressement.

Ah ! Monsieur de l'Écrou , je vous trouve à propos ;
eh ! vîte , faites tout préparer pour masortie, ah ! vous ne
savez pas ce qui m'arrive ?.. une aventure étrange , extra
ordinaire.
DE LÉCROU .
Ah ! parbleu , vous avez fait là une belle chose , je vous
conseille de vous en vanter .
DUBUISSON.

Comment , mon cher , mais je ne vois rien de blâmable ..
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j'ai voulu m'amuser un peu et voilà tout , d'ailleurs , ne
vous êtes vous pas prêté vous même....

DE L'ÉCROU .
Moi ! Que dites vous , Monsieur , pas du tout... et croyez
vous bonnement que je donnerai mon consentement à une
pareille folie ?.... Oh ! je vous proteste que vous ne sor
tirez pas .
DUBUISSON.
Qu'est -ce que vous dites donc ?... je ne sortirai pas ?...

DE L'ÉCROU .
Non , vous ne sortirez pas ...
DUBUISSON.
Mais songez donc que ma fortune en dépend .

DE L’ÉCROU .
Et votre vie aussi en dépend , Monsieur , et je ne dois pas
souffrir que vous l'exposiez de cette manière .
DUBUISSON .
Mais je vous le répète , je ne puis rester plus longtems
ici , il faut que je parte à l'instant.

DE L'ÉCROU .
Vous resterez malgré vous.
DUBUISSON , sévèrement.
Voudriez -vous abuser des droits que je vous ai donnés
sur moi ?
DE L'ÉCROU.
C'est un nouveau service que je veux vous rendre.
DUBUISSON .
Eh bien ! il est joli celui-là , par exemple !... C'est pour
me rendre service que vous voulez me faire déshériter !....
mais , M. de l'Écrou , perdez vous la tête ?...
DE L'ÉCROU .

Oh ! je sais bien ce que je fais.
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DUBUISSON .
Tenez , voyez cette lettre de mon oncle ; il me rappelle
auprès de lui, il faut absolument que je parte ...

DE L'ÉCROU .
Oh ! je ne donne pas là dedans, je suis aussi fin que vous .
DUBUISSON .
Comment ? ...

DE L'ÉCROU.
Oui, oui , vous voulez aller vous couper la gorge avec
tous ces Messieurs ... vos ruses sont inutiles vous ne sor
tirez pas.
DUBUISSON , tragiquement , et enfonçant sa casquette sur
sa tête .
Je ne sortirai pas !!.. Ah ! nous verrons morbleu , si je
ne sortirai pas !!! ...

SCÈNE XVÍ .
LES PRÉCÉDENS , TOUS LES PRISONNIERS .

AIR : Des Petits Savoyards.
LES PRISONNIERS .
Quel est tout ce tapage ( bis).
DUBUISSON .
C'est un nouvel outrage
Qu'on me fait sans raisons.
DE L’écrou.

En voit -on davantage
Aux Petites-Maisons.
LES PRISONNIERS saisissant Dubuisson qui se débat.
Messieurs, par grâce , finissons.
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DUBUISSON .
Tous ensemble nous sortirons .
Quoi ! vous voulez me retenir ;
Malgré vous je veux sortir ,
Il faudra bien en finir.

LES PRISONNIERS ET DE L'ÉCROU.
Mais calmez -vous.

ALFRED en riant , à Dubuisson.
Ils se moquent de vous.
DUBUISSON .
Ah ! je saurai d'un tel outrage ,
Avoir la satisfaction .
LES PRISONNIERS.
ENSEMBLE.

Voyez , voyez , comme il enrage !
Ah ! vraiment, le tour est fort bon .
DE L'ÉCROU .
Ils vont finir leur esclavage ,
Et je reste seul en prison .

1
SCÈNE XVII .
LES PRÉCÉDENS , Mme DE L'ÉCROU , GASPARD .
Mme LE L'ÉCROU .
Ah ! mon Dieu ! que de bruit ! ..

DUBUISSON , furieux .
C'est affreux , Messieurs , nous nous verrons demain !
M. de L'Écrou je payerai pour tous ces impertinens ; ils
sortiront avec moi et nous verrons si je suis un homme
qu’on baffoue impunément ?
DE L'ÉCROU ,

Ah ! ma foi , puisque c'est ainsi , je suis bien bon de tant
me tourmenter ; faites comme vous voudrez .... Et le jeune
prisonnier d'aujourd'hui payez - vous pour lui ?
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DUBUISSON .
Je ne paye que pour ceux qui m'insultent ; tout ce que je
puis faire pour vous, c'est de partager ma chambre avec
lui pour cette nuit .

DE L'ÉCROU , à Gaspard.
Qu'on l'enimène chez Monsieur.

Mme DE L'ÉCROU .
C'est impossible. Ce jeune homme est fatigué, il a besoin
de repos , et ...
DE L'ÉCROU .
Madame , vous commencez à m'échauffer la tête ... Gas
pard, exécutez mes ordres !
Mme DE L'ÉCROU .
Arrêtez ! ... ce que vous faites est inconvenant.. ce jeune
homme a déjà quitté ses habits.

DE L'ÉCROU .
Qu'on l'amène tel qu'il est. ( Gaspard fait un mouvement
pour sortir . )

SCÈNE XVIII .
LES PRÉCÉDENS , Mme DELMONT , en femme ; tout le
monde se retourne , Alfred présente la main à Mme Del
mont. Surprise générale .
ALFRED .
Le voilà ! ...

TOUS .
C'est une femme !

CHEUR .
AIR de la Belle au bois dormant.

Ah ! quelle surprise nouvelle !
Combien de grâces et d'attraits !
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Quel bonheur de vivre pour elle ,
Nous ne la quitterons jamais .
DUBUISSON.
Elle a vraiment bonne manière ,
Gardons-la long -tems parmi nous.

DE L’ÉCROU .
Vraiment , c'est une prisonnière !
Mme DE L'ÉCROU .
Criez donc , monsieur le jmloux.
TOUS.
Ah ! quelle surprise nouvelle , etc.

DE L'ÉCROU .
Ah ! ça , mais qui êtes-vous donc ?
Mme DELMONT .
Cécile Delmont, qui est venue finir l'esclavage de celui ...
ALFRED .

Qui veut toute sa vie être votre prisonnier.
DUBUISSON.

Comment, c'est l'objet ! .. Ah ! maintenant, je vois pour
quoi vous vous êtes emporté tantôt ... vous saviez que le
jeune homme était une jolie dame... sans cela , vous n'au
riez pas mis tant de vivacité , n'est-ce pas ? L'amour ! .. ah !
l'amour ! .. tout s'explique bien... L'impertinent est jus
tifié.
ALFRED .
Vous ne m'en voulez donc plus , monsieur Dubuisson ?
DUBUISSON .

Je vous en veux si peu , que je veux assister à votre ma
riage avec ma future.
4
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GUSTAVE ET ERNEST .

Et nous , monsieur Dubuisson ?
DUBUISSON .
Ah ! vous , il n'y a rien de justifié.
GUSTAVE .
C'est l'amour de la liberté.
DUBUISSON.
Allons , il paraît que tous les amours me portent mal
heur !.. Messieurs , je ne m'en dédis pas, nous sortirons
' ensemble ... et ma foi ... je ne regrette pas le tems que j'ai
passé en prison .
VAUDEVILLE.

AIR : De M. Miller.
Que les prisonniers sont heureux ,
Le vrai bonheur n'est que pour eux.
Que de jeunes gens à la mode ,
Poussés par leurs créanciers ,
Trouvent cette maison commode !
Ils n'y craignent pas les huissiers.
Que les prisonniers, etc.

DE L’ÉCROU.
Ici chacun fait mon éloge ,
On ne m'entend jamais crier ;
Les locataires que je loge ,
N'ont pas de loyers à payer.
Que les prisonniers , etc.
Mme DE L'ÉCROU.
Pour les jeunes gens que de charmes !
Ici le monde est renversé :
En ville ils visitent les dames ,
En prison c'est tout l'opposé.
Que les prisonniers , etc.
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ERNEST .

On dit qu'à Sainte- Pélagie ,
Tous les habitans sont joyeux ;
C'est que toujours par la Folie ,
Ils sont amenés en ces lieux.
Que les prisonniers, etc.
Mme DELMONT , ou public.
Messieurs , si cette ouvre légère ,
Qu'en tremblant nous vous soumettons ,
Obtient la faveur du parterre ,
C'est alors que nous chanterons :
Que nos prisonniers sont heureux ,
Le bonheur est aussi pour eux.

FIN.

>

Tii

1

