ACTE v, scÈNE x1v.

JEAN-BAPTISTE,
·

UN COEUR D°OR ,
DRAME EN CINQ ACTES, MÊLÉ DE CHANTs,

|

PA R

MM. F. DE VILLENEUVE, MICHEL MASSON et FRÉDÉRIC THOMAs,
REPRÉsENTÉ, PoUR LA PREMIÈRE Fois, A PARIs, sUR LE THÉATRE DE LA GAîTÉ, LE 28 MARs 1846.
PERS0NNAGES.

ACTEURS.

PERS0NNAGES.

LE VICOMTE D'ORVILLIERS.... MM. SURVILLE.
LE BARON DE MARANS.. .... .

RosIER.

LE CHEVALIER D'ENTRAGUES. .

EUGÈNE.

DUMONT, maître faïencier et porcelainier.. .....

-

- -

- -

-

-

-

•

- -

-

-

MATHIEU LIBOIS, cousin de Dumont, son chef d'atelier. ... ... .

JEAN-BAPTISTE, apprenti de Du-

mont. .. • • • • . ... ..

-

DUBoURJAL.

-

•

-

-

•

-

-

•

-

FRANCIsQUE

GRINCHEUX, bossu, second ap
prenti.. .. ... ...............

LEsUEUR.

UN SYNDIC . ... .. .. .. . ...
PICARD.. .. .. .. .. .. .. .

BRIANT.

•

UN OUVRIER. .. .. .
SERREs.

ACTEURS.
-

-

•

•

, .
-

-

-

.. .. .. .. . .

ÉDoUARD.
FoNBoNNE.

CATHERINE, fille de Dumont. ... Mmes DARMoNT
MADELAINE, femme de M. Libois.
MÉLANIE.

OFFICIERs, OUvRIERs, FEMMEs D'OUvRIERs, BoURGEoIs, ETC.

L'action se passe à Saint-Germain pendant les quatre premiers actes, et à Marly au cinquième.
EPoQUE : 1780.

Les indications de droite et de gauche sont prises de la salle. Les personnages sont inscrits en tête de chaque
scène dans l'ordre qu'ils occupent ; le premier inscrit tient la première place à gauche. Tout changement de
position dans le cours d'une scène est indiqué par un renvoi au bas de la page.
-

MAGASIN THÉATRAL.

2

V"- vv

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente l'intérieur de la boutique du maître Dumont. A droite, la devanture vitrée de la boutique
et la porte donnant sur la rue ; au fond , un petit bureau entouré d'un grillage; à côté du bureau, sur la
gauche, une sorte d'arrière-pièce avec un petit escalier montant à une soupente. A gauche, deux portes ;

celle du 1er plan conduit chez Catherine, la porte du 3"° plan conduit aux ateliers de la fabrique.

SCÈNE PREMIÈRE.
GRINCHEUX, OUVRIERs, puis MATHIEU
LIBOIS.
Au lever du rideau, les Ouvriers et Grincheux entrent

par la porte de la rue.

-

CHOEUR.

AIR de M. Béancourt.

D' nos travaux reprenons le cours.
A pareille heure, tous les jours,
Adieu, l' sommeil! viv' l'atelier !
Voilà le r'frain de l'ouvrier !

MATHIEU LIBoIs ", entrant à la fin du
chœur. Eh ben, camarades, où allons-nous
comme ça ?

ce n'est pas là la question... Les deux ap
prentis de maître Dumont avaient égale
ment le droit de concourir au compagnon
nage, et de présenter leur chef-d'œuvre...
j'ai fait le mien comme lui... un pot de toute
beauté... et vous l'avez repoussé... c'est une
injustice...
LIBOIS. Une injustice !
GRINCHEUX. Oui, une injustice; mon pot
avait deux anses et le sien n'en avait qu'une,
on me devait la préférence.
LIBOIs. En v'là des preuves ! Allons, tais
toi, bobosse, ou nous t'aplatissons... Est-ce
que tu devrais être jaloux de Jean-Baptiste ?
lui qui est ton ancien... car v'à plus de cinq
ans qu'il végète ici... heureux comme le
poisson dans la poêle à frire. En a-t-il enduré

GRINCHEUX. Pardine, où donc que vont

celui-là, avec mon brutal de cousin et sa bé

les ouvriers quand six heures sonnent?.....
C'est pas à Longchamp, ben sûr... on va
s'embêter, comme tous les matins, à la fabri

gueule de fille l... une mijaurée qui fait ses

que, quoi !

LIBOIS. A la fabrique, je m'y oppose !...
(Mouvement des Ouvriers. ) Oui, moi, Ma

thieu Libois, votre chef d'atelier, et de plus
cousin germain de Christophe Dumont, le

patron de la barraque ici présente, je vous
donne campos à tous, en réjouissance de la
solennité de ce jour...

embarras... comme si elle était sortie du

mollet de Jupiter. Qu'est-ce qu'elle est donc
tant, je vous l' demande ? ne travaille-t-elle
pas comme nous ?... pas dans la même partie,
c'est vrai, mais si elle est la plus habile cou
turière de Saint-Germain en Laye, nous en
sommes les plus habiles faïenciers... en Laye.
GRINCHEUX. Ah ça, mais où donc est-il,

votre protégé... votre chéri de Jean-Baptiste ?
on ne l'a pas encore vu de ce matin.
LIBOIs, désignant l'escalier de la soupente.
Tiens, regarde par là... voilà son chenil, au
pauvre garçon... il use de son émancipation...
il jouit de son premier jour de travail libre...

-

GRINCHEUX. Env'la une bonne, de farcel...
Ah ça, et la faïence ?

LIBOIS. La faïence attendra ; au lieu d'en

faire, nous en casserons... car il s'agit de met
tre les petits plats dans les grands C'est au

il dort...

-

-

jourd'hui que nous recevons compagnon no

GRINcHEUX. Grand saint lâche, va!... tou

tre ami Jean-Baptiste, le plus ancien apprenti
du père Dumont, ce respectable cancre qui

tes les faveurs sont pour lui maintenant.
LIBoIs, aux Ouvriers. En attendant qu'il

s'intitule notre maître, sous prétexte que

se réveille, je propose de faire quelque chose

nous sommes ses ouvriers; par ainsi, cama
rades, les travaux Sontsupendus indéfiniment;

pour lui.
LES OUVRIERS. Quoi donc ?
LIBOIS. D'aller au cabaret goûter le vin à
son intention; ça y est-il?
LEs oUVRIERs. Ça y est !
GRINCHEUx. Oui, allez vous y frotter, et

c'est fête immobile pour toute la fabrique.
GRINCHEUX. Mettre les petits pots dans

-

les grands et casser la faïence, j'en suis...

mais fêterle compagnonnagedeJean-Baptiste,
bernique !... j'en joue pas...
LIBOIS. Eh! dis donc, clampin, ne mérite
t-il pas qu'on se réjouisse de sa sortie d'ap
prentissage, un garçon qui est doux comme
un agneau... dévoué comme un caniche...
courageux comme un cheval?...

puis si vos femmes viennent à savoir ça... .
UN oUvRIER. Oh ! saperlotte ! c'est vrai;
au fait, dites donc, si nos femmes viennent à
savoir ça...
LIBOIS. Plaît-il? t'en es encore là, toi ?

Folichon... faut te corriger, mon garçon, ça

GRINCHEUX. Qu'y soit cheval ou caniche,

te donnerait la coqueluche... avance ici, et

" Ouvriers, Libois, Grincheux.

écoute... je vas te définir les priviléges de la

JEAN-BAPTISTE.

femme, une fois pour toutes. (Il prend l'ou
vrier par le bras, tous les autres s'appro
chent.) Primo, d'abord, et d'un, elle a le
droit de tremper la soupe à son homme...se
condo, de raccommoder les chaussettes de la
communauté... tiertio, de mettre sa langue
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LIBOIS, d'un ton doucereux. A l'atelier,

Minette; nous y allions quand tu es arrivée.
MADELAINE. Voilà pourquoi tu prenais le
chemin du cabaret, ivrogne.
Elle le frappe.

GRINCHEUx, aux Ouvriers. Dieu me par
donne, v'là le crâne qui reçoit une pile.

dans sa poche... Si elle mésuse de ses liber
tés... remarque bien la manœuvre... vous
placez le premier manche à balai venu en
tre l'index et le pouce.... une, deux.... et la
paix est rendue au ménage... C'est ainsi que

MADELAINE. Chenapan! tu sais bien que
je t'avais défendu d'en regarder seulement la
porte, du cabaret.

j'ai dressé mon épouse: aussi, maintenant elle

ToUS LES OUVRIERS. Ah ! mame Libois!

marche au doigt et à l'œil. Je vous engage à
en faire autant, car un homme doit toujours
tenir son rang dans la société.

LIBoIs. De quoi?... C'est-à-dire que c'est
moi qui me le suis interdit.... parce que....
j'en ai le droit... et que... ah ! faudrait pas...
(Aux Ouvriers.) Voyez-vous comme elle de
vient souple...
GBINCHEUX. Oui, pas mal... vous en avez
encore l'oreille toute rouge...

AIR : Les Pécheurs de toutes nos rades.

Avec moi, jamais d' résistance,
Il faut s'soumettre et sans délai,

Ou j'ai recours à l'assistance
D' la trique ou du manche à balai ;

MADELAINE, aux Ouvriers. Si ça convient
-

C'est l' moyen, vous pouvez m'en croire,
L' plus sûr pour se faire obéir,
Car la femme est comme la poire,
Faut la taper pour l'adoucir.
-

Il se frotte les mains.

-

CHOEUR.

Oui, la femme est comme la poire,
Faut la taper pour l'adoucir.
GRINCHEUX. A la bonne heure ! en voilà
un crâne de mari !

LIBOIS. Assez causé, bombé ; en route

pour le cabaret de la rue au Pain... Si nos
femmes veulent s'y opposer, tremblement du
bon Dieu ! y en aura-t-il de ces évolutions !

à vos femmes que vous alliez boire au lieu de
travailler... ça les regarde; mais moi, j'en
tends et je prétends que mon homme ne
bouge pas de son ouvrage... La cuisson te ré
clame, par ainsi, va te mettre au four...
LIBoIs. Certainement que je suis libre de
travailler depuis le matin jusqu'au soir... si
ça me fait plaisir... c'est pas une femme ni
personne qui m'en empêchera...
MADELAINE. Là-dessus, je te donne carte
blanche...

LIBoIs, bas aux Ouvriers. Hein ? quand
je vous le disais... Elle me cède toujours...
Il suffit de savoir s'y prendre...
Les Ouvriers rient.

-^

GRINCHEUX. Eh bien ! elle est gentille votre
manière ! Gageons que vous n'osez pas suivre

sCÈNE II.

les camarades au Soleil d'Or.

LES MÊMEs, MADELAINE, qui est entrée sur
les dernières paroles de Ltbois, le saisit
par l'oreille et le ramène sur le devant
,

LIBOIS. Bah ! et si je veux...
"ADELAINE , le menaçant. Qué qu'tu

de la scène.

LIBOIS. Rien... Je dis : Et si j'veux ne pas
MADELAINE ". Toi, tu vas d'abord com

mencer par évolutionner du côté de la fa
brique...
-

-

-

TOUS. Madame Libois !

GRINCHEUX. Fameux ! elle arrive à pro
pos! va y avoir des taloches..
Il se frotte les mains.

LIBOIS. Pristi ! la bourgeoise ! v'là des bê

tises! lâche donc mon oreille, Minette; c'est
les lapins qu'on prend par là...
GRINCHEUX. Prenez garde, mame Libois,
vous allez estropier votre mari, si vous tirez
si fort.

MADELAINE. Si je l'estropie, il se raccom
modera. (A Libois.) Qu'est-ce que tu fais ici,
fainéant ?

Qù vas-tu, mange tout?

" Ouvriers, Libois, Madelaine, Grincheux, d'autres
Ouvriers.

aller au Soleil d'Or... est-ce que je n'en suis
pas le maître?... Ah ! c'est que j'ai une vo
lonté, moi... c'est quej'ai du caractère, moi,
et on ne me fait pas tourner comme un toton,
moi... J'ai dans l'idée de rester près de mon
épouse.... et j'y reste.... , V'la comme je
suis !...

|

-

-

GRINCHEUX. C'est clair, il est comme ça,
le père Libois, lui, il ne change jamais de
manière de voir.

,
-

"

Les Ouvriers rient.

LIBOIS. Eh ben! après?... Je suis libre d'en
changer si ça me fait plaisir... Y trouverais

tu quelque chose à redire ? Allez au cabaret,
vils esclaves... moi, je vas à ma besogne...
(Bas aux Ouvriers.) Vous ferez verser un
verre de plus.
-

UN OUVRIER. Vous viendrez donc ?
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LIBOIS. Si ça me plaît... (A part.) Et si
c'est possible...
CHOEUR D'OUVRIERS.
AIR de Fra Diavolo.

Il a beau faire du tapage,
Il n'est pas plus méchant que nous,
Et je vois bien qu'dans son ménage
Il n'est libre que de filer doux.

Les Ouvriers sortent par le fond; Libois va pour
s'esquiver, Madelaine se retourne.

MADELAINE. Eh bien ! où vas-tu donc,
Libois ?

LIBOIS. Où nOuS Sommes convenus, Mi
nette, à l'atelier.

MADELAINE, faisant pirouetter son mari. "
Et depuis quand la fabrique est-elle par là?
LIBOIS. Ah! tiens, c'est vrai... je me trom
pais de porte... Ce que c'est que d'être gau
cher... (A part.) Satanée femme, va !
MADELAINE. Allons,° marche devant, fai

néant... marche devant, que je te voie entrer.
Moi, faut que je monte chez la cousine Ca
therine, qui m'a priée hier soir de venir
chercher une robe pour la porter chez sa
pratique, madame de Sorgues. Encore une
autre bégueule celle-là... Mais elle en a le
droit, elle est marquise...
Pendant ce qui précède, Libois, qui avait feint d'entrer
à la fabrique, est revenu au fond, attiré par Grin- .

serrerai ça avec mes autres trouvailles dans

mon petit trésor... Voilà de ces bonnes au
baines que je n'aurai plus... Ça reviendra à
l'autre apprenti. Et ils disent tous que c'est
avantageux de monter en grade... Mais je
méprise les grandeurs, moi... Au fait, si
j'avais de l'ambition, je parviendrais... je
ferais vite mon chemin... grâce à la protec
tion de mon frère de lait... le jeune vicomte
d'Orvilliers... Dame ! c'est que tous les com
pagnons faïenciers n'ont pas de protecteur
comme celui-là sous la main... Un grand
seigneur qui n'a rien oublié de nos souvenirs
et de notre amitié d'enfance... car j'ai su
qu'il avait passé dans notre pays et qu'il s'était informé de moi... J'aurais bien voulu le
revoir... ce bon frère... il me croit établi,

parvenu... Il se s'attend guère, quand il
m'ouvrira ses bras, à presser sur son brillant
uniforme ma veste d'apprenti... (Bruit de
musique militaire au dehors.) Qu'est-ce que
c'est que ça?... (Il va regarder la porte de la
rue.) Le régiment des chevau-légers... juste
celui de monsieur le vicomte... Un officier
descend de cheval... il cherche... il s'in

forme... on lui indique cette maison... Plus
de doute, c'est lui!... Oh ! c'est drôle l'effet

que j'éprouve... on dirait que j'ai peur...
que je tremble... Allons donc, un frère de
lait !

cheux.

LIBoIs, bas à Grincheux. Dès qu'elle aura
le dos tourné, je décampe par la petite cour.
MADELAINE , à Libois*". Eh bien ! te v'la

encore ici ! Allons, file, paresseux. (A Grin
cheux.) Et toi, trotte, clampin.
Libois entre dans la fabrique ; Madelaine entre au
1er plan, à droite, chez Catherine ; Grincheux sort
par la porte de la rue.

SCÈNE III.
JEAN-BAPTISTE seul, descendant de sa
soupente.

Eh bien! qu'est-ce quise passe? on ne peut
donc pas dormir ici?... Tiens! il fait jour...
il paraît que le soleil a été plus matinal que
moi aujourd'hui; ça doit lui sembler drôle,
lui qui n'en a pas l'habitude. Mais ça ne
m'étonne pas... j'ai passé la nuit à écrire au
bourgeois. La v'là ma lettre; pourvu que
j'aie le cœur de la lui donner. Dépêchons
nous; il s'agit d'ouvrir et de ranger la bou
tique... (Il ouvre les contrevents et se met à
ranger. Ramassant un petit ruban.) Qu'est
ce que c'est que ça? Ah ! je sais... le nœud
de son bonnet.... (Il le porte à ses lèvres.) Je
* Libois, Madelaine, Grincheux au fond.

"/ Libois, Madelaine, Grincheux.

SCÈNE IV.
JEAN-BAPTISTE, D'ORVILLIERS.

D'oRVILLIERs. Monsieur. Christophe Du
mont, maître faïencier, s'il vous plaît ?
JEAN-BAPTISTE, balbutiant. C'est... c'est
moi, monsieur.
LE VICOMTE. Vous ! allons donc !... Maître
Dumont est un vieux bonhomme... et vous

avez à peine... Mais, attendez... oui, ces
Jean-Baptiste, c'est

-

#s . plus de doute !

toi ! .
JEAN-BAPTISTE. Monsieur le vicomte...

LE VICOMTE, lui serrant la main. Oh !

appelle-moi ton frère, morbleu! ou je re
monte à cheval sans te dire ce

qui m'amène.

JEAN-BAPTISTE. Par exemple ! nous quitter
tout de suite!... Il y a si longtemps que nous
ne nous sommes revus!... Ma pauvre mère
vivait encore... dire que je n'ai pas pu l'as
sister à ses derniers moments!... J'ai bien

demandé un congé à monsieur Dumont...
mais il m'a répondu que je lui devais tout
mon temps... et j'ai eu la douleur de laisser
mourir la pauvre femme sans qu'elle eût là
son fils pour lui fermer les yeux !...
LE vICOMTE, légèrement. Oui, c'est triste...
mais nous n'avons pas le temps de nous at
tendrir: le régiment ne fait que traverser la
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ville; j'ai vu la digne femme la veille de sa
mort.... je lui ai promis de ne pas t'oublier...
Jusqu'à présent je n'ai pas eu l'occasion de
tenir ma promesse; mais en passant par ici,
je me la suis rappelée, et je viens savoir ce
que je puis faire pour toi.
JEAN-BAPTISTE. Ma foi, le plaisir de vous
revoir, voilà tout ce que je demandais... Au
reste, je ne désire rien.
LE VICOMTE. Tu es bien heureux. Ah ça,
tu vas m'expliquer comment il se fait que tu
sois resté si longtemps à Saint-Germain ?
JEAN-BAPTISTE. Que voulez-vous, l'habi
tude...

LE VICOMTE. Ah! ça n'est pas mal... Et
naturellement tu lui as fait l'aveu de ton
amour... elle t'adore ; vous êtes au mieux.

JEAN-BAPTISTE. Un moment. C'est peut
être comme ça que ça se mène chez les

chevau-légers; mais on ne va passivite dansla
faïence... Bref ! mamzelle Catherine ignore
que je l'aime.
LE VICOMTE. Comment! elle n'en sait rien !

Pour le coup, tu es trop naïf... Au moins elle

se doute de quelque chose... tu lui as donné
à entendre...

JEAN-BAPTISTE. Jamais... je m'en suis

bien gardé... C'est alors qu'elle se serait

LE VICOMTE. L'habitude... Je ne com

prends pas qu'on y tienne... Moi, je ne rêve
que le changement. Nous n'avons pas plus tôt
passé quinze jours dans une ville de garnison,
que l'ennui me gagne... Toujours les mêmes
visages , toujours les mêmes maîtresses...
C'est insipide, mon cher.
JEAN-BAPTISTE. Oh ! ça dépend.
LE VICOMTE. D'autant plus que, d'après les
renseignements que j'ai pris ce matin, tu
n'es pas trop bien traité chez maître Dumont,
toujours mal logé... souvent mal nourri; du
matin au soir asservi aux travaux les plus
rudes... aux traitements les plus grossiers...
JEAN-BAPTISTE. Tout ça est assez vrai.

moquée de moi, qu'elle m'aurait humilié.
LE VICOMTE. Humilié ?.... Ah ça, c'est

donc une bégueule ?... Quel diable de choix
as-tu fait là, mon pauvre garçon !
JEAN-BAPTISTE. Je ne l'ai pas choisie, ça

m'est venu tout de suite.... il y a cinq ans....
un jour que j'apportais des fruits au marché

de Saint-Germain, je passai dans cette rue...
Mamselle Catherine était là, sur sa chaise, oc
cupée à coudre... Je la vis, et ma vocation
pour l'état de faïencier m'arriva subitement...

je l'aimai à première vue, et dès le lendemain
je vins m'offrir à son père comme apprenti.
LE VICOMTE. Pauvre garçon !

JEAN-BAPTISTE. Oh ! ne me plaignez pas...

LE VICOMTE. Et tu ne te révoltes pas... tu
ne quittes pas une maison où l'on récompense

j'ai eu de bons moments... Les dimanches

si mal tes services ?...

quand je la suivais à la messe, ou à la prome

JEAN-BAPTISTE. Moi, quitter cette maison,
monsieur le vicomte ? cela me serait aussi

impossible que de ne plus vous aimer....
Qu'importe si je trouve bon de me lever le
premier et de me coucher après tout le
monde, d'avoir des engelures l'hiver et trop
chaud l'été ?... tout ça dépend des goûts...
J'aime mieux dix sous par jour et un mor
ceau de pain noir ici... qu'un petit écu par
heure chez un autre et de la brioche à tous

' mes repas.
LE viCOMTE. Peste! quel feu ! quel enthou
siasme !..... Tiens, Jean-Baptiste, je m'y
connais, il y a de l'amour sous jeu.
JEAN-BAPTISTE. Vous croyez ?...

Entre

nous, ça se pourrait bien.

nade sur la terrasse du château, à trois pas
derrière elle... je pouvais admirer tout à mon
aise sa taille gracieuse, sa démarche élé
gante, et quand le cordon de sa chaussure se

détachait... j'avais le droit de me mettre à
genoux devant elle et de presser sous ma
main un pied si mignon qu'il ferait envie à
toutes vos duchesses..... Et le dévidoir
donc !...

-

LE VICOMTE. Plaît-il ? Qu'est-ce que c'est
que le dévidoir ?

-

, JEAN-BAPTISTE. C'est moi... quand elle
Vient s'asseoir là, et qu'elle me dit : « Aidez
moi à dévider mon fil. » — Je suis à deux
pas d'elle, toujours à genoux... les mains
tendues, mes yeux sur ses yeux... je tâche

· LE VICOMTE. A la bonne heure! Mordieu !

de prolonger la séance enembrouillantto§

il paraît que nous faisons nos fredaines... Je
me disais aussi, pour que mon frère de lait
soit si fidèle à Saint-Germain, il faut que le
gaillard y ait quelque intrigue... Voyons...
conte-moi ça franchement, combien de fem

exprès.... Elle me gronde... ça me fait plai

mes aimes-tu ?

JEAN-BAPTISTE. Combien ? ah ! par exem
ple ! mais une seule, c'est bien assez.
LE VICOMTE. Pour toi, c'estjuste... tu n'es
pas ambitieux.
JEAN-BAPTISTE. Au contraire, puisqu'il
s'agit de la fille de maître Dumont.

sir.; d'abord ça la retarde.... et puis, elle est
si jolie!... même quand elle se fache

mais

par malheur l'impatience la prend, et, d'§
coup de ciseaux, elle tranche la difficulté, §
bien que l'écheveau finit toujours trop vite .
Mais qu'importe !... Sa main a touché §
main, je n'y vois plus clair... j'ai la fièvre .
j'étoufle... mais je suis heureux... oh! o§
mon frère, je suis bien heureux!...
"LE VICOMTE. Tu appelles cela être heu
reux... tu n'es pas difficile.., Ah l morbleu !
>
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-

Être audacieux !
J'aurai du courage, (ter.)
Et je vais être heureux !

si c'était moi... il y a longtemps que cette
fière beauté se serait humanisée.
AmR de la Villageoise somnambule.
Toujours se taire est un mauvais système,

Le Vicomte sort par le fond, Jean-Baptiste le re
conduit.

Près d'une belle on s'en sert rarement.
AAAAAAA

-

Il faut bien mieux lui dire : Je vous aime,
Puis en dragon, l'attaquer bravement ;
C'est le refrain de notre régiment.

SCÈNE V.

Aussi, mon cher, tu fais le contraire de ce

qu'il faudrait faire... une femme est toujours
flattée de la passion qu'elle inspire... Crois
moi : quand elle pleure, il faut rire; quand elle
se défend, la vaincre... Plus la victoire est

difficile, plus elle est éclatante. Enfin, loin de
battre en retraite devant une inhumaine, on

doit s'écrier, comme un jour de bataille : En
avant !
JEAN-BAPTISTE. Tout cela est bien facile à
-

dire... cependant...
LE VICOMTE. Tu m'as entendu !... Je te

renie pour mon frère, si tu nete déclares pas...
Mais il faut que je te quitte, car mon régi
ment est loin déjà... mais en nous séparant,
il ne sera pas dit que j'aurai manqué à la pro
messe que j'ai faite à ta mère de venir à ton

JEAN-BAPTISTE, seul.

Oh ! que oui, j'en aurai à présent du cou
rage, et que je parlerai !... Au fait, mon frère
avait raison... toujours trembler devant une
jeune fille... paraître trop empressé de lui
plaire, ça fait du tort... ça lui ôte le plaisir
d'être aimée... Aussi, à présent je n'aurai
seulement pas l'air de prendre garde à elle...
ni à tout ce qu'elle dira... ni à tout ce qu'elle
fera... et pour commencer, plus d'attentions,
plus de petits soins... ah ! bien oui!.... j'ai
merais mieux... (En disant cela, il place
une chaise à droite.) C'est là qu'elle s'assied
ordinairement. Et si elle me demande quel
que chose, plus souvent, que je le lui donne
rai... je la ferai attendre pendant deux heu

res.(Plaçant un tabouret près de la chiase.)

et comme aujourd'hui je dois être reçu com

Voilà son tabouret qu'elle m'a bien recom
mandé de mettre sous ses pieds... Parce
qu'il faut qu'un homme soit homme... Ah !
ah !je me souviendrai de la leçon que j'ai re

pagnon... .

çue.... Quant au père Dumont... celui-là

S0COUl'S.

-

JEAN-BAPTISTE. Je vous l'ai dit, je n'ai
besoin de rien... mes bras vont me suffire...
-

LE vICOMTE. Raison de plus, je veux aussi
fêter ton nouveau grade... Voilà ma bourse,
c'est toute ma fortune pour le moment... Je
ne sais pas à combien elle se monte... N'im

porte, nous allons partager.

qu'il dise ce qu'il voudra à présent, je vas
être compagnon, je m'en moque pas mal !...
Il a pris un plumeau à épousseter, et va se mettre en
devoir de nettoyer la boutique, quand il se heurte
contre Dumont, qui entre.

-

JEAN-BAPTISTE. Mais non, je ne veux
· LE VICOMTE. Entre frères... cela se fait...

Tiens, justement... dix louis... cinq pour toi,
cinq pour moi.
· JEAN-BAPTISTE.
ainsi...
-

Comment ! vous priver
'

-

LE vICOMTE. Bah !... ce soir le jeu ou les
usuriers auront centuplé la somme... et main
tenant bonne chance.
AIR du Tapage. (Loïsa Puget.)
Allons, dn courage, (ter.)
| Sans trembler à ta belle offre ton hommage.
Sur elle bientôt tu dois retrouver l'avantage.
En amour, les heureux
Sont audacieux.

Aussi, du courage,

(ter.)

Et tu dois être heureux !
JEAN-BAPT1STE,

J'aurai du courage,

Et je vais, sans trembler, offrir mon hommage.
Grâce à vous, je dois sur elle obtenir l'avantage;
| Car je veux,
S'lon vos vœux,

SCÈNE VI.
DUMONT, JEAN-BAPTISTE.
DUMONT. Fais donc attention, animal !

JEAN-BAPTISTE, à part. Le bourgeois !
DUMONT. Comment, propre à rien !... la
boutique n'est pas encore rangée !...
JEAN-BAPTISTE. J'vas vous dire, mon

sieur Dumont.... c'est que je causais avec une
personne...

DUMONT. Avec quelque ouvrier de la fabri

que, je gage, pour qu'on me vole mon temps,
n'est-ce pas ?
JEAN-BAPTISTE. Mais non, bourgeois, ce
lui-là n'est pas de la maison.
DUMONT. Alors, c'est un intrus... tu in
troduis des inconnus chez moi, des vauriens

comme toi, peut-être ?
JEAN-BAPTISTE. Par exemple, un vaurien !
lui, mon frère de lait !

DUMONT. Si tu as des amis, qu'ils viennent

te voir à l'heure des repas, ça ne me coûtera

JEAN-BAPTISTE.

rien au moins... As-tu porté les factures
hier au soir ?
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JEAN-BAPTISTE. Là, juste comme son
père ! Ayez donc du courage après ça!
CATHERINE, qui, en se plaçant, a laissé

JEAN-BAPTISTE. Oui, bourgeois.
DUMONT. Et tu as reçu ?...

| tomber son mouchoir. Jean-Baptiste, ramas

JEAN-BAPTISTE. Un peu d'argent, et beau

coup de sottises... tout ça pourvotre compte...
Vous trouverez le total dans le comptoir.

JEAN-BAPTISTE. Tout de suite, mam'selle,
le voilà.

DUMONT. Je vais voir ça, imbécile !...
Il entre dans le petit bureau qui est au fond, et s'oc
cupe a compter.

JEAN-BAPTISTE, à part. En voilà un qui

n'est guère caressant. Ah ! s'il n'était pas le
père de sa fille !... Dieu ! la voilà !

Il le lui donne.

CATHERINE, fièrement. Qu'est-ce que ça
veut dire?... Vous me pressez la main.
JEAN-BAPTISTE. , Moi?... vous croyez...
C'est bien sans y faire attention.

DUMONT, frappant sur le comptoir. Gre
VAAA

-

sez mon mouchoir.

din !

CATHERINE, effrayée. Hein ?... Ah ! vous
êtes là, mon père... vous m'avez fait une

SCÈNE VII.
LES MÊMEs, CATHERINE.

peur !...

DUMONT. Bonjour, mon enfant, bonjour.
CATHERINE, entrant en chantant.

AIR de Follette. (De Thys.)
Tra la la la la la la la la,
Demandez, je suis là,
Tra la la la la la la la la,
Pour plaire à qui me voudra.
Par mon adresse, je brille,
Chacun vante mon aiguille.
J'entends admirer mes ourlets,
Trouver mes eorsages bien faits,

DUMONT, sortant du bureau." Oui, à toi,

qui reçois de la mauvaise monnaie,., Tiens,
regarde cette pièce de vingt-quatre sous...

elle est fausse... Mais je n'y perdrai rien... je
te retiendrai ça sur ta première journée de
compagnon.

JEAN-BAPTISTE., Ah! ce n'est que ca?...
Retenez-en le double, si vous voulez, bour
geois, mais ne vous fâchez pas pour si peu.
DUMONT. Pour qui travailles-tu là, Cathe

Car ils cachent tant de seerets !

Mais j'suis couturière,
Par état, j'dois m'taire
Sur plus d'un mystère ;
Avant tout, faut faire

CATHERINE. A qui en avez-vous donc ?...
DUMONT. A ce gueux de Jean-Baptiste.
JEAN-BAPTISTE. A moi? (A part.) Est-ce
qu'il aurait compris ?...

•*

Sa petite affaire,
C'est là mon gagn'pain,
Quelqu'fois j'suis flatteuse,
Même un peu menteuse,
Près d'une vaniteuse,

rine ?

-

CATHERINE. Pour moi, mon père, afin

'd'être bien belle à la fête aux Loges, le m§
prochain.
JEAN-BAPTISTE. Elle n'a besoin de rien
pOur ça.
Il époussette les chaises.

Ca la rend heureuse,
Surtout généreuse ;

Et je r'prends mon r'frain :
Tra la la, etc.

Après le couplet, elle vient s'asseoir à la place que
Jean-Baptiste lui a préparée.

DUMONT. Et cette robe à ta pratique, la
marquise de Sorgues ?

CATHERINE Madelaine est allée la porter,
DUMONT. Tu lui as recommandé de se faire

payer, surtout,.. Tu sais bien que c'est moi
qui ai avancé la somme nécessaire à l'achat

JEAN-BAPTISTE, à part. Est-elle jolie !...

si elle voulait être aimable, il ne tiendrait qu'à
elle pourtant...
CATHERINE. Comme c'est mal arrangé !
-

mon tabouret est à une lieue.

JEAN-BAPTISTE, s'empressant. Pardon...

c'est vrai... j'avais mal calculé la distance.
CATHERINE. Vous êtes un maladroit, mon

pauvre garçon... (Pendant qu'il approche
le tabouret. ) Eh bien! vous me marchez
sur le pied à présent?
JEAN-BAPTISTE. Non, mam'selle, c'est ma
main, sans le vouloir.

CATHERINE. Au moins on prend garde à
ce qu'on fait.

de l'étoffe, et je n'entends pas qu'on me fasse
attendre pour le remboursement, d'autant
qu'il
va en falloir de cet argent pour ton
tl'QuSSeau,
-

CATHERINE. Mon trousseau ?

JEAN-BAPTISTE,, se rapprochant. Quoi
donc, un trousseau ?

DUMONT. Est-ce que ça te regarde?...
Veux-tu bien te mêler de tes affaires ?...

JEAN-BAPTISTE, C'est vrai... excusez...
Il continue à épousseter.

DUMONT. J'ai arrangé cela avec ta tante,
la lingère du charnier des Inn0cents,.. un
parti superbe,.. le fils d'un procureur,,, On
" Catherine, Dumont, Jean-Baptiste.
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ne demande pas de dot.... ça te convient... je | ce que je veux savoir. (A part.) Je finirai
te marie...

| peut-être par connaître le voleur...

JEAN-BAPTISTE, laissant tomber la chaise.

Il sort par la droite, suivi de Grincheux. .

Dieu !...

DUMONT. Eh bien ! qu'est-ce qu'il fait?...

. Voilà qu'il massacre mon mobilier à présent...
SCÈNE IX.

Mais ce scélérat-là veut donc me ruiner !...
CATHERINE. Vous voulez me marier sans
me demander...

CATHERINE , JEAN-BAPTISTE.

JEAN-BAPTISTE, à part. Il me laisse seul

DUMONT. Ton consentement, peut-être...

avec mademoiselle Catherine... Ah bah !...

Du tout.... ça ne regarde que les grands pa
rents... mon père et ma mère ne m'ont pré

au fait, au petit bonheur !...
CATHERINE, à elle-même. Il est bien avisé

venu que la veille, et toi, je te donne un
mois pour te préparer; j'espère que je te fais

mon père, avec ses idées de mariage... le fils
d'un procureur... fi donc !

la bonne mesure.

CATHERINE, à part. En un mois il se passe

JEAN-BAPTISTE, à part. C'est le moment...

tant de choses !

allons...(Il fait un pas en avant et s'arrête.)
Non, je n'ose pas. (Il se donne un coup de

JEAN-BAPTISTE, à part. Allons, allons,

plus que jamais il faut que je parle...

poing.) Poltron, va!... Au fait, j'aurai plus
de courage quand je serai compagnon...C'est
ça... je reviendrai plus tard.
Il fait un mouvement pour sortir.

sCENE VIII.
CATHERINE, qui pendant ce temps a pris
un écheveau de fil dans la table. Jean-Bap

CATHERINE, DUMONT, GRINCHEUX,
JEAN-BAPTISTE.

-

tiste !
JEAN - BAPTISTE ,

· GRINCHEUx, arrivant de la rue. Pardon,

Mam'zelle?...

si je vous dérange, bourgeois : c'était pour

vous dire que, selon votre intention, je viens
de porter la grande échelle du voisin Béhuchet

CATHERINE. Mettez-vous là... à genoux.

JEAN-BAPTISTE. A vos genoux, je me de

mande pas mieux... (Vaivement.) Pourquoi

dans la petite cour.

faire?

| CATHERINE. Tiens, que voulez vous donc

CATHERINE. Pour m'aider à dévider cet
écheveau.

en faire ?

, DUMoNT. M'assurer de quelque chose...
Ést-ce que vous n'avez rien entendu cette

JEAN-BAPTISTE, se mettant à genoux sur

le tabouret de pieds. Avec bien du plaisir !...
CATHERINE. Que cela vous plaise ou non,

nuit du côté des toits ?

, ToUs DEUX. Cette nuit ?

-

avec empressement.

-

CATHERINE. Mais non, mon père ...

je ne vous demande pas votre avis là-dessus;

JEAN-BAPTisTE.* Rien du tout, bourgeois !

vous êtes encore à notre service, comme disait

· GRINCHEUx. C'est drôle! pourtant il est
tombé des ardoises dans la cour.

mon père... tendez les bras...
JEAN-BAPTISTE. Oh ! toujours, et quand

· CATHERINE. Vous croyez! Ah ! c'est le

j'aurai été reçu ouvrier... j'espère bien que
dans ces moments-là, vous m'appellerez tout

vent, peut-être.

-

de même.
JEAN-BAPTISTE, appuyant. Oui, oui, ça
doit être le vent... il en a fait un terrible cette | | CATHERINE. Du tout, je ne vous appellerai
| pas.

nuit.

JEAN-BAPTISTE. Comment! jamais ?...

DUMONT. Comment peux-tu le savoir...

CATHERINE, d'un ton hautain. Certaine

|

· puisque tu n'as rien entendu !
JEAN-BAPTISTE. Je me le suis laissé dire.

ment, j'ai le droit d'exiger un service de l'ap

DuMoNT. Ah ! tu te l'es laissé dire... Eh

prenti de mon père; mais je n'en reçois pas

bien ! tu vas venir avec moi, pour que nous | des ouvriers de la fabrique.
JEAN-BAPTIsTE, découragé, à part. Quel
examinions ensemble le dégât, parce que j'ai |
| malheur ! je ne serai plus dévidoir.
dans l'idée....
Il laisse tomber ses bras.
· JEAN-BAPTISTE. Suffit... je vous suis, pa
-

tron... (A part.) J'aime autant ca ;, ça me

CATHERINE. Mais tenez donc mieux mon

donnera le temps de penser à ma déclaration

fil. (Elle lui prend les mains et les remet en
attitude. S'apercevant qu'il a la main gau
che enveloppee d'une petite bande noire.)
Hein? qu'est-ce que c'est que ça ? vous vous

et aux conseils de mon frère...

· DUMoNT, qui a réfléchi. Ou plutôt non...
j'irai avec Grincheux; il est plus malin que
toi, et pourra peut-être m'aider à découvrir...
• Catherine, Dumont, Jean-Baptiste, Grincheux.

êtes blessé ?

,

JEAN-BAPTISTE. Oh ! ce n'est rien... je

JEAN-BAPTISTE,
ENSEMBLE.

souffre beaucoup, par exemple... mais c'est
égal... ça serait à recommencer...

CATHERINE,

Vous avez beau dire,

CATHERINE. A recommencer quoi ? com
ment vous êtes-vous fait cela ? quand cela vous

J'n'y crois pas vraiment,
Et tout bas j vais rire

est-il arrivé?

JEAN-BAPTISTE. C'est cette nuit.
CATHERINE, étonnée. Cette nuit?...

De votre sentiment.

JEAN-BAPTISTE. Non, je veux dire hier au

C n'est pas trop en dire,

JEAN-BAPTISTE .

soir en travaillant.

Bien certainement,
Ses traits, son sourire,
Tout m'semble charmant.

CATHERINE. Cela ne m'étonne pas ; vous
êtes si maladroit !

CATIIERlNE.

JEAN-BAPTISTE. Dame! mam'zelle , on a

C'est donc un bijou

quelquefois des distractions.
CATHERINE. Des distractions? mais il n'y a
que les gens d'esprit qui en aient.
JEAN-BAPTISTE. Ce n'est pas une raison,
car vous n'en avez jamais,vous... tandis que
moi, ô Dieu l... je n'ai plus que ça à présent.

Qui vient du Pérou ?
JEAN-BAPTISTE.

Oh ! rien à mes yeux
N'est plus précieux ;
Et si jamais d'un cœur fidèle
Elle a besoin, me v'là, mam'zelle.

· CATHERINE. Je serais curieuse de savoir à

Qu'un danger la m'nace et m'appelle,

quoi il peut penser.
JEAN-BAPTISTE. A quoi!... (A part.) Elle
m'interroge... tant pire, je vais me déclarer...
(Haut.) Je pense à quelqu'un... à quelqu'un
que j'aime, mam'zelle.
CATHERINE. Vous aimez, vous?... (Riant.)

J's'rai trop heureux d' mourir pour elle.
CATIIERINE.

Dieu ! quel beau mouv'ment !
D'où vous vient, vraiment,
Un tel dévouement?
JEAN-BAPTISTE,

Ah! ah! ah! mon pauvre garçon, je gage que

Ca vient en aimant.

vous perdez votre temps.
JEAN-BAPTISTE. J'en ai peur !
CATHERINE. Cela doit être...d'ailleurs, qui
pouvez-vous aimer?... quelque servante bien
commune, qui a les mains toutes rouges, des
pieds à faire trembler... je la vois d'ici...
JEAN-BAPTISTE, s'animant. Par exemple !

ENSEMBLE.
CATHERINE.

Vous avez beau dire,

J'n'y crois pas, vraiment!
Et tout bas j'vais rire
D' votre sentiment,

de grands pieds!... elle!... des mains rouges !

Quel amour précoce

elle !...
CATHERINE. Vous embrouillez mon éche

Vous ressentez là !

Au jour de la noce
J'voudrais êtr" déjà.

veau... Serait-elle jolie, par hasard?
JEAN-BAPTISTE. Jolie ! ce n'est pas assez

JEAN-BAPTISTE.

C'n'est pas trop en dire,

dire... elle est charmante.

Bien certainement,
Ses traits, son sourire,
Tout m'semble charmant ;

CATHERINE.

AIR de la Syrène.

Cet amour précoce
Dat de loin déjà!
Mais l' jour de la noce

Et quel est son nom ?
Javotte ou Manon ?

Son air?... bien pataud,
Bien lourd, bien nigaud ?
JEAN-BAPTISTE.

Non, mam'zelle, elle a tout pour plaire.
CATHERINE.

Mais son esprit, son caractère ?
JEAN-BAPTISTE.

Dame !... on la trouve... un peu sévère,

On prétend même qu'elle est fière !
CATHERINE.

Quoi ! de la fierté ?

JEAN-BAPTISTE, vivement.
Mais tant de bonté !...
CATHERINE .

L' portrait est flatté.
JEAN-BAPTISTE,

C'est la vérité,

Peut-être viendra.

CATHERINE, désignant le tabouret de
pieds. Asseyez-vous là ! Voyons, contez-moi
vos amours; cela m'amusera.

JEAN-BAPTISTE. Oui, mam'zelle,je vais es
sayer...

CATHERINE. En récompense je vous dirai
les miennes.

JEAN-BAPTISTE, avec découragement. Vos
amours ?... vous aimez quelqu'un, vous,
mam'zelle ?

-

CATHERINE. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant?

vous aimez bien, vous! Allons, parlez,je vous
écoute.

, JEAN-BAPTISTE, à part. A quoi bon, à pré
sent, puisqu'elle aime ?

MAGA8IN THÉATRAL.
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CATHERINE. Eh bien ! vous vous taisez ?

faut-il que ce soit moi qui commence ?
JEAN BAPTISTE. Oh ! oui, commencez... il

me sera bien plus facile d'écouter que de par
ler moi-même.

-

CATHERINE. C'est bien pour vous encou
rager...

JEAN-BAPTISTE, à part. Elle croit que c'est
encourageant. ( Haut. ) Vous dites donc,
mam'zelle, qu'il y a quelqu'un...
CATHERINE. Oui, Jean-Baptiste... un beau
jeune homme plein de délicatesse et d'amour,
que j'aime de toute mon âme.
JEAN-BAPTISTE. Et depuis quand le con
naissez-vous?

CATHERINE. Moi! je ne le connais pas...
j'ignore son rang, sa fortune et même son
Il0IIl.

JEAN-BAPTISTE. Comment, vous vous lais

sez faire la cour par un inconnu ?
CATHERINE, se levant avec fierté. La cour ?
Vous êtes bien hardi de penser cela et de me
le dire... jamais il ne m'a parlé, je ne l'ai
jamais vu... qu'en rêve.

me glaça d'effroi!... il me sembla que ce
pauvrejeune homme venait de perd e l'équi
libre... En effet, plusieurs ardoises du toit
allèrent se briser sur le pavé de la cour.... je
crus que c'en était fait de lui... je m'élançai
vers la fenêtre; j'allais appeler à son secours,
quand je l'aperçus gagnant une mansarde
voisine.... il s'y glissa et disparut.... moi, plus
morte que vive, je tombai à genoux pour re
mercier Dieu.

JEAN-BAPTISTE. Que vous êtes bonne!... je
vous dis qu'il ne pouvait pas lui arriver de
mal.

CATHERINE. Mais si, puisqu'il s'est bles
sé !...
JEAN-BAPTISTE. Gomment lesavez-vous?...

CATHERINE. Sur la faveur blanche qui
liait les roses j'ai vu une goutte de sang...
Oh ! c'est depuis ce moment-là surtout que
son idée ne me quitte pas.
AIR : The banks of allan water.
En lui seul j'ai confiance ;
A lui nuit et jour je pense.
Lui, voilà mon espérance !

JEAN-BAPTISTE. Bah !... c'est une chi

Car il vient du ciel.

mère... il n'existe pas, peut-être ?
CATHERINE. Oh! si fait; tous les jours à
mon réveil, j'ai la preuve qu'il pense à moi.

Bien qu'son amour soit étrange,
Il a le mien en échange,
Et j'l'appelle : Mon bon ange,

JEAN-BAPTISTE. Comment cela?

L'ange Gabriel !

CATHERINE. Chaque matin, en me levant,
je trouve dans la petite pièce, près de ma
chambre à coucher... un bouquet de ces jo
lies petites roses pompons que j'aime tant,
et que,j'en suis bien sûre, on n'a pu apporter
là qu'en passant sur les toits.

Même air.

Penser à lui me fait sourire.

Quelquefois aussi je soupire,
Et j'éprouve, sans rien dirè,
Un trouble cruel.

JEAN-BAPTISTE. En vérité !
Mais, le soir, dans le mystère,

CATHERINE. C'est à ma fête, l'année der

J'rêve au bonheur de lui plaire,

nière, que cela a commencé, et depuis un an,

Et je mêle à ma prière

en toute saison, même au cœur de l'hiver,

par le froid le plus rigoureux, toujours un
nouveau bouquet attend là mon réveil.
JEAN-BAPTISTE. Et vous ne vous doutez

pas de qui cela peut venir?
CATHERINE. Non, pas le moins du monde;

L'ange Gabriel.

JEAN-BAPTISTE, enthousiasmé. Ah ! c'est
bien, cela, mam'zelle; l'ange Gabriel doit être
content de vous... vous faites bien de l'ai
IIl0I'.

-

mais il est bien courageux, mon mystérieux

CATHERINE , fièrement. Je n'ai pas besoin

donneur de bouquets, car pour arriver à ma
fenêtre, il risque sa vie... le chemin est si
étroit!...savez-vous qu'il peut se tuer?
JEAN-BAPTISTE. Bah ! je ne le plains pas...
c'est si bon d'exposer sa vie pour celle qu'on
aime !... et puis il y a une providence,
mam'zelle; qui protégerait-elle, si ce n'est
les amoureux? Et jamais vous n'avez-eu la cu

de votre approbation pour cela... (Allant se
rasseoir. ) Maintenant, parlez, je vous

liosité de voir votre inconnu ?
CATHERINE. Oh ! si fait ! ... la nuit dernière

SCÈNE X.

écoute.

JEAN-BAPTISTE. Oui, je parlerai, car je
m'en sens la force à présent... Sachez donc,
mamzelle Catherine...
-

-

-- --

--

LES MÊMEs, MADELAINE.
j'ai même veillé pour l'attendre... j'étais
sans lumière... je guettais ; enfin il arriva...
MADELAINE, elle tient une robe enveloppée
dans un mouchoir de soie. Pimbêche de
alors la peur me prit.... je rentrai bien vite
dans ma chambre... mais le bruit de ma porte , marquise, va!... si jamais je retourne che
l'avait sans doute effrayé aussi, car en ce mo
ment j'entendis un léger cri de douleur qui

clle... *

" Catherine, Madelaine, Jean-Baptiste,
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JEAN-BAPTISTE.

JEAN-BAPTISTE, à part. Que le diable
emporte mame Libois! elle vient me déran

ger... juste au moment où j'étais lancé.
CATHERINE. Qu'y a-t-il donc, cousine?
MADELAINE. Il y a que je vous rapporte

la robe; votre pratique n'en veut pas.

DUMONT. Oui , il s'agit de chasser... mais
sur un plus gros gibier que je vise.
CATHERINE , à part. Je devine... Pauvre
ange Gabriel !...
DUMONT. Ah ça, vous avez été chez la
pratique, n'est-ce pas ?
-

CATHERINE. Est-il possible !...
MADELAINE. C'est comme je vous le dis...
aussi je l'ai joliment habillée , moi, toute
marquise qu'elle est.
CATHERINE. Et pour quelle raison ma
dame de Sorgues refuse-t-elle cette robe ?...
MADELAINE. Sous prétexte qu'elle ne peut
pas entrer dedans.
· CATHERINE. Pourtant , ce matin encore je
l'ai essayée... elle me va si bien !

MADELAINE. C'est pour ça qu'elle lui va si

MADELAINE. J'en sors.

-

DUMONT. Elle a payé, j'espère.
CATHERINE, à part. Que lui répondre ?
DUMONT. Voyons, donnez l'argent.
CATHERINE. L'argent, mon père ? c'est
que...

DUMONT. C'est que quoi ? ... Madelaine
aurait-elle eu la sottise de lui laisser la robe

sans en recevoir le prix ?

MADELAINE. Ah ! bien oui... je sais trop
bien comme vous êtes tire-liard pour m'a-

mal ! .

viser de ca.

CATHERINE. Elle m'avait affirmé que nous
avions absolument la même taille, c'est pour
quoi elle m'avait priée de couper cette robe
sur un de mes patrons. Mon Dieu, que dira
mon père ?... lui qui m'avait avancé l'ar
gent pour l'étoffe et les fournitures... il va
s'emporter, m'accabler de reproches.
MADE LAINE. C'est vrai , il est si grigou
qu'il aimerait mieux se laisser arracher toutes
les dents que de perdre un liard !

DUMONT. Alors vous avez été payée... Si
vous n'avez plus l'argent, c'est Catherine qui

On entend la voix de Dumont.

-

l'a reçu... Donnez...
Il tend les deux mains.

CATHERINE tremblante, mais sans bouger
de place Je vas vous dire, mon père !...
DUMoNT. Qu'est-ce ? Pourquoi restes-tu
plantée devant cette chaise ? Il y a une robe
de faite et fournie... elle doit être payée...
je veux savoir où est l'argent.... On me cache
quelque chose... encore une fois, avanceras
tu.. .

CATHERINE. Dieu ! voilà mon père... il est
capable de me battre.
JEAN-BAPTISTE. Vous battre!... pour une
robe manquée?... Au fait, ça serait possi

ble... (A lui-même, se frappant le front.)
Eh bien, non, il ne la battra pas !...
Il sort en courant, et disparaît dans la

Il tire sa fille par le bras, et démasque la robe.

CATHERINE. " Je suis perdue !
DUMONT. Hein ?... qu'est-ce que c'est
que ça ?

MADELAINE, lui reprenant le paquet des
mains. Eh bien ! c'est.... c'est la robe de la

rue.

SCÈNE XI.
CATHERINE, MADELAINE, DUMONT.

marquise... qui est manquée et dont elle ne
veut pas... V'là; à présent, criez si vous vou
lez, ça n'empêchera pas qu'il faut en fournir
une autre... ou renoncer à être payé.
DUMONT. Et l'on pense que je consentirai

à perdre, par ta maladresse, l'argent que tu
DUMONT,sortant de la fabrique et courant
après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste... Jean
Baptiste... où court-il ce gueux-là ?... il se
sauve quand j'arrive...

es venue m'arracher, malheureuse ! Dans

ma colère... je ne sais qui me retient. **
Il lève la main sur sa fille.
* vv \AAAvv.

Vv.

\AAV

MADELAINE, bas à Catherine. Cachez la
robe.

SCÈNE XII.

CATHERINE se mettant devant la chaise

our dissimuler le paquet qui est dessus.
Mon Dieu! il va s'apercevoir que je trem
ble !...

MADELAINE , DUMONT , JEAN-BAP
TISTE, CATHERINE.

JEAN-BAPTISTE s'interposant entre Du

DUMONT,à lui-même, revenant."Grincheux

mont et Catherine. Un instant.... ne touchez

est monté sur le toit : s'il découvre quelque
chose, il viendra me le dire. Ah! c'est vous,

pas, monsieur Dumont... je m'y oppose...
ou plutôt je vous le défends.

madame Libois... vous prierez votre mari de
me prêter sa canardière, et qu'elle soit char
gée... j'en aurai besoin ce soir.
MADELAINE. Est-ce que vous voulez chasser
les pierrots, cette nuit ?
" Catherine, Dumont, Madelaine.

DUMONT, furieux, Toi, misérable ?

JEAN-BAPTISTE. Oh ! battez-moi tant que
vous voudrez... c'est dans l'ordre... je suis
votre apprenti... j'en ai l'habitude et vous
" Dumont, Madelaine, Catherine.

" Madelaine, Dumont, Catherine.
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aussi... Mais elle, c'est votre enfant... vous

avez le droit de l'aimer, de lui pardonner...
mais pas autre chose...
CATHERINE, à part.Il prend ma défense!...
JEAN-BAPTISTE. D'ailleurs, la marquise
n'entend pas que mam'zelle Catherine soit
-

THÉATRAL.
LIBOIS. Excusez, bourgeois... si l'heure
n'a pas encore sonné à l'horloge, il y a long
temps qu'elle carillonne dans nos estomacs...
c'est pourquoi nous venons présider à la ré
ception de Jean-Baptiste, afin de nous mettre
plus tôt à table.

victime d'une erreur de mesure dont elle

DUMONT. A table ici ?

n'est pas la cause.

CATHERINE. Mais oui, mon père, c'est

CATHERINE. Comment !...

COIlV0IlUl.

JEAN-BAPTISTE. Ce quilarendait furieuse,
c'est qu'elle avait peur qu'il n'y eût plus
d'étoffe pareille chez le marchand... par bon
heur, il en restait un dernier coupon... elle
vous l'envoie, et le v'là. (Il tire la pièce d'étoffe de dessous sa veste.) La pratique donne
l'autre à mam'zelle Catherine ; c'est tout bé

néfice. (A part.) Merci, mon frère, v'là ton
argent bien placé. "
CATHERINE, bas à Jean-Baptiste. Jean
Baptiste ! A qui dois-je ce service ?
-

MADELAINE. Ca vous fait une occasion de

dîner avec nous... vous qui ne nous invitez
jamais... quoique parents...
DUMONT. C'est bon... je me rappelle fort
bien que j'ai invité Mathieu Libois...
LIBOIS. A votre noce, il y a vingt ans...
même que ce n'était pas vous qui payiez...
mais aujourd'hui, c'est différent, vous four

nissez le vin, c'est l'usage... et, sacrebleu,
l'usage... je suis à cheval dessus.
DUMONT. Oui, quand il s'agit du tonneau.

JEAN-BAPTISTE, de même à Catherine.

LIBOIS. Juste , vous avez dit le mot : un

Qui sait, mam'zelle, peut-être bien à votre
bon ange Gabriel.
CATHERINE, à elle-méme. Que dit-il? "
DUMONT, à lui-même. Du moment que la
robe lui reste. (On entend la ritournelle de
l'air suivant.) Eh bien ! qu'est-ce qui arrive
encore?... toute la fabrique avec des fleurs et
des rubans... est-ce qu'ils deviennent fous
ces gueux-là ?

tonneau tout entier... je l'ai commandé, et si
ça ne suffit pas, on en commanderaun second.
MADELAINE. D'ailleurs, les compagnons

MADELEINE. Fous... au contraire... ils se

préparent à recevoir le nouveau compagnon.

SCÈNE XIII.
LES MÊMES, LIBOIS ET LES OUVRIERS ***.
Ils arrivent processionnellement. L'un d'eux porte le
livre du compagnonnage ; un autre porte un long
nœud de rubans sur un coussin.

CHOEUR.

AIR : O Dieu des flibustiers !
Patron des faïenciers,
Nous r'cevons un fidèle

Dans l'art de la vaisselle,
Le premier des métiers.

fournissent les comestibles... mon mari une

oie. ,
LIBOIS. Fumichon, un pâté; Grincheux,
un melon; enfin chacun son emblème... le

couvert est dressé à côté... Voyez, hein! quel
spectacle attendrissant !
| DUMONT. On sait que vous aimez mieux ça
que l'ouvrage, tas de fainéants.
LIBOIS. L'ouvrage... on va la faire...
Avance ici, Jean-Baptiste, demande, ta de
mande il y sera répondu... Attention.
-

-

Il monte sur une chaise.

JEAN-BAPTISTE, se plaçant au milieu des

Ouvriers. Bon apprenti j'ai été... bon com
pagnon je veux être.

LIBOIS,lisant dans le livre.Bon compagnon
tu seras si tu sais ton métier... le sais-tu ?
JEAN-BAPTISTE. Je le sais, et je veux
l'exercer pour la gloire de mon maître et

l'honneur de saint Jean, notre patron.
TOUS. Bon !...

LIBOIS. Connais-tu les statuts du métier ?
LIB0IS,

En avant le festin,

JEAN-BAPTISTE. Je les connais, je les res
pecte, et je les soutiendrai.
LIBOIS. Tu vas le jurer... mais aupa
ravant, le règlement veut que le bourgeois te

Arrosons son baptême

lise l'article 19. A vous, bourgeois...

Puisque celui qu'on aime
S'ra compagnon c'matin,
Oui, voilà mon système:

Avec un broc de vin.
REPRISE DU CII(EUR.

DUMONT, prenant le livre que lui présente

Libois. Je n'ai pas mes lunettes... c'est égal,
Je sais ca par cœur.

Patron, etc.

DUMONT. C'est trop tôt... il n'est pas
l'heure.

" Madelaine, Dumont, Catherine, Jean-Baptiste.
" Catherine, Madelaine, Dumont, Jean-Baptiste.
" Catherine, Madelaine, Dumont, Libois, Jean
Baptiste, Ouvriers.

« Tout apprenti ou compagnon qui aurait
manqué à la loyauté, ou celui qui aurait per
fidement séduit la fille ou la femme de son
maître sera déchu de son droit à la maîtrise
et chassé honteusement de la ville. »

JEAN-BAPTISTE, levant la main et regar

dant Catherine. Oh! je peux bien jurer ça.

JEAN-BAPTISTE. , .
LIBOIS.

Un moment.....

Comment le
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LIBOIS. Et la fabrique où il a été élevé?

» heureuse et moi aussi; et je signe avec
» frayeur, votre apprenti pour la vie, Jean
» Baptiste Vaugrain . »
DUMONT. Je n'en reviens pas. C'est lui qui

JEAN-BAPTISTE. Comme sa nourrice.

ose écrire cela, et à moi !

compagnon doit-il regarder ses camarades?
JEAN-BAPTISTE. Comme ses frères.

LIBOIS. Bien, garçon... Au nom de la
corporation des faïenciers, je te donne l'ac
colade fraternelle.
Reprise du chœur, pendant laquelle Jean-Baptiste
donne l'accolade à Libois et à Dumont; il va aussi

pour embrasser Catherine, mais Dumont lui barre
le passage ".

LIBOIS. Et pourquoi donc pas? Jean
Baptiste est le meilleur ouvrier de la fa
brique...
DUMONT.

A toi la main de ma fille!...

jamais... d'abord elle ne t'aime pas...
JEAN-BAPTISTE. Oh! qui est-ce qui sait?...
CATHERINE, scandalisée. Plaît-il, mon
sieur ?

Patron des faïenciers,
Nous r'cevons un fidèle
• Dans l'art de la vaisselle,

Le premier des métiers.

LIBoIs, après l'avoir embrassé comme les

DUMONT. Vois-tu le gueux ?... il voudrait
donner à entendre qu'il a des droits sur toi,
pourternir ta réputation... (Murmure parmi
les Ouvriers.)Qu'avez-vous à dire, vous?... ne
suis-je pas le maître de parler comme je veux

autres. Ah ça, maintenant, garçon, il s'agit
de ta pièce d'écriture pour les syndics.
JEAN-BAPTISTE, à part...Ah! mon Dieu !...

ici ?

(Haut, et feignant de chercher dans ses

vous demande la main de votre fille, en tout

poches.) Je ne sais plus où elle est.

bien tout honneur... c'est une injustice...

-

LIBOIS. Vous-êtes le maître, c'est juste...
mais rudoyer ce brave garçon-là parce qu'il

DUMONT. C'est bien, nous verrons cela
plus tard.

LES OUVRIERS. Oui... oui...
DUMONT. Taisez-vous.

LIBoIs, voyant un papier qui passe de
la poche de Jean-Baptiste. Ta pièce d'écri

LIBOIS. Etquant à moi... si j'étais devous...

-

ture... mais la v'là... (Il la tire.) Tiens...

DUMONT. Eh bien ! qu'est-ce que tu ferais ?
LIBOIS. Ce que je ferais?... v'là ce que je

c'est une lettre pour le patron... fichtre...

feraiset pas autre chose, parceque les ouvriers

elle est de taille.

sont des faïenciers et les faïenciers sont des

DUMONT. Une lettre pour moi... à propos

de quoi? Allons, voyons... lis toi-même...
puisque je n'ai pas mes lunettes.

LInoIs. Dépêchons , la corporation a
soif.

JEAN-BAPTISTE. M'y voilà... (A part.) Au

ouvriers...

MADELAINE, le prenant par le bras et le
faisant pirouetter." Tu parles comme une

bête, toi... laisse moi arranger ça... faut le
prendre par la douceur.
LIBOIS. Oui, arrange ça.

.

fait, après ce que m'a dit mam'zelle Cathe
rine... je ne risque rien... (Haut, lisant.)
« La présente, mon cher et honoré maître,

s'adressant à Dumont. Voyons, bourgeois,

» est pour vous remercier du mal que j'ai eu
» chez vous depuis cinq ans.
DUMONT. Très-bien ; mais ça n'était pas

mêlez-vous de vos affaires... femme Libois. ,

la peine d'user une si grande feuille de papier

cousine, il me semble, ça ne vous écorcherait

pour me dire ça.

pas la langue.Car nous sommes parents.... et

JEAN-BAPTISTE , continuant. Je vous vé
» nère comme si vous m'aviez créé et mis

entre parents on sevaut bien, entendez-vous?

» au monde; je voudrais avoir le droit de
» vous dire que je vous chéris comme un
» père pour de vrai... c'est pourquoi je vous

laissez-moi tranquille.
MADELAINE. Eh ben, oui, on vous laissera...

» supplie de m'accorder le cœur et la main
» de mademoiselle votre demoiselle, pour

» quand et lorsque vous voudrez.
ToUs. La main de mam'zelle Catherine !

DUMONT. Qu'est-ce à dire?
CATHERINE, se récriant. Par exemple,
voilà qui est d'une hardiesse...
JEAN-BAPTISTE, lisant. J'ai le temps d'at
» tendre, pourvu que ça ne soit pas jamais;
» vu que j'en mourrai bientôt. Je la rendrai
" Catherine, Madelaine, Dumont, Jean-Baptiste,
Libois, Ouvriers.

MADELAINE, passant devant son mari et

à nous deux... et parlons raison...

DUMONT. Tout ça ne vous regarde pas...
MADELAINE. Oh! vous pourriez bien dire

DUMONT, impatienté. Encore une fois,
mais vous n'avez pas toujours dit ça... et si
autrefois on avait voulu de vous, vous n'étiez
pas si fier... car vous avez joliment tourné
autour de moi... c'est au vu et au su de tout
Saint-Germain, qui pourraitle dire...
1 IBOIS. Eh bien ! si c'est comme ca

qu'elle croit arranger les affaires .. (Bas à
Madelaine en la tirant par la robe.) Mais
tais-toi donc!
MADELAINE. Tais-toi toi-même... j'en ai
trop gros sur le cœur... faut que ça parte et
" Catherine, Dumont, Madelaine, Libois, Jean
Baptiste.

.

, . ,
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que je fasse une pinte de bon sang... il faut
qu'on sache qu'il a été trop heureux autrefois
de me trouver pour lui prêter mes gros sous
et lui tremper sa soupe... sans compter que
plus d'une fois je lui ai raccommodé ses gue
milles... Niez-le donc, hein ?... non, mais osez
donc m'en donner le démenti...

GRINCHEUX. C'est la vérité... (Levant la
main,) J'en témoigne.
JEAN-BAPTISTE. Eh bien, puisque vous le
savez... c'est vrai, bourgeois... je ne le nie pas,
IllalS.. .

CATHERINE, à part,émue et le contemplant.
C'était lui !

DUMONT, éclatant. Ma patience est à bout. ..

DUMONT. Qu'allais-tu faire là à une pareille

vous tairez-vous enfin ?...

heure ?

MADELAINE. Oui, je me tais.... parce que
maintenant me voilà soulagée et que je n'ai
plus rien à vous dire.
JEAN-BAPTISTE. Il est bien temps quand
vous m'avez perdu... Ah! mame Libois !

JEAN-BAPTISTE. Oh ! pour ça, on ne le
saura jamais ; tout ce que je peux vous jurer,
c'est que ce n'était pas pour commettre une

A-

-

.- -

A. -

mauvaise action...

DUMONT. En attendant il refuse de s'expli
quer... vous l'entendez. Sors d'ici... sors...
comme un brigand que tu es...

SCÈNE XIV.

Nouveaux murmures parmi les Onvriers.

LES MÊMES, GRINCHEUX.*

LIBOIS, bas aux Ouvriers. Dame ! écoutez

donc, au fait.... on ne sait pas, quelquefois...
GRINCHEUx, accourant. Bourgeois ! bour
geois !
DUMONT, allant à lui. Qu'est-ce que tu me
veux?

GRINCHEUx, avec mystère. Je descends du
toit et j'ai trouvé...
DUMONT. Quoi donc ?
GRINCHEUX. Tenez, regardez.
Il entr'ouvre sa veste, et laisse voir à Dumont un
objet qu'il cache aux autres.

DUMONT. Ah ! je m'en doutais ! c'était lui !
(A Jean-Baptiste.) Tu as le front de me
demander ma fille, toi !... (Aux Ouvriers.)
Vous osez le soutenir, vous autres ! lui, un

espion, un mouchard, un voleur !

MADELAINE. Veux-tu nepas le soupçonner,
toi !

º

LIBOIS. Moi, le soupçonner... jamais... le
premier qui ose.... (A Grincheux.) Est-ce
que tu le soupçonnes, toi ?
Il pousse Grincheux.

DUMONT. Qu'on me laisse... il n'y aura de
fête ici pour personne, car Jean-Baptiste ne
fait plus partie des ouvriers de la fabrique ; il
ne remettra jamais les pieds chez moi...
Musique à l'orchestre.

JEAN-BAPTISTE, essuyant ses yeux qu'il

tourne du côté de Catherine. M'en aller pour
toujours ! quand la reverrai-je maintenant?
CATHERINE, émue, Pauvre Jean-Baptiste,

TOUS. Un voleur !... Ah !

comme il m'aimait !

GRINCHEUx, à part. Fameux! ça marche..**

DUMONT, à Jean-Baptiste. Je te chasse !
(Aux Ouvriers.) Et vous, à la fabrique.

DUMONT. Oui... voilà plusieurs nuits que

quelqu'un rôde sur les toits de ma maison et
que je le guette pour lui envoyer un coup de
fusil... (A Jean-Baptiste.) Aie donc le front
de me dire que ce n'était pas toi... Tiens,
voilà ton bonnet que Grincheux vientde trou
ver dans la gouttière.
Il le tire de la veste de Grincheux et le jette à terre.
* Catherine, Madelaine, Dumont, Grincheux, Li
bois, Jean-Baptiste.
" Catherine, Madelaine, Dumont, Libois, Jean

- Baptiste, Grincheux.
l .

CHOEUR.

AIR de l'Escadron volant de la Reine.

Il faut qu'il obéisse,
Qu'il sorte d'ici.

Mais le chasser ainsi,

C'est manquer de pitié pour lui ;
Quoil par tant d'injustice
Payer tant d'amourl

Ah l puisse le sort, un jour,
Venger Jean-Baptiste à son tour !

.

ACTE DEUXIÈME.
Un carrefour de la forêt de saint-Germain.

A gauche du spectateur, l'entrée d'une allée d'arbres conduisant à un

cabaret avec cette enseigne : Au cabaret de la fête des Loges. A côté de cette entrée, une table.

SCENE PREMIERE.
D'ORVILLIERS, DE MARANS, D'EN
TRAGUES ET UN AUTRE OFFICIER DES
GHEVAU-LÉGERS DE LA REINE.
Ils sont à table".

" De Marans, d'Entragues, l'Officier, d'Orvilliers.

CHOEUR.

AIR : Nous chanterons. (De Lautz.)
Vive l'amour ! guerre à l'hymen !
Près de Rose ou de Lise,
C'est notre devise,

Jusqu'à demain,

JEAN-BAPTISTE.
Le verre en main,
Répétons ce refrain :
Amis, guerre à l'hymen !

D'ORVILLIERs. Eh bien ! messieurs, nous

y voilà à cette fête des Loges... Vive Dieu !
la collation m'a mis en verve... je me pro
mets une joyeuse soirée.
DE MARANS. Les chevau-légers de la reine
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che coquette... Nous sommes venus à la fête
des Loges pour oublier les grandes dames de
Versailles, et prendre notre part de la joie
populaire... Vive la foule !... on se trouve
toujours près de quelqu'un... souvent c'est
près de quelqu'une, et les grisettes de Paris
sont pardieu d'aimables voisines.

D'ÉNTRAGUES, a'un ton goguenard. Oui,

se font toujours de ces promesses-là , et ce

parlez-moi des grisettes... il n'y a que ça

qu'il y a de bon, c'est qu'ils se tiennent pa

de bon au monde !

role.

DE MARANS. Pesle ! comme tu te popula
rises, chevalier !... Toi qui ne parlais jamais
que de duchesses!
D'ENTRAGUEs. Ca me change.
D'ORVILLIERS. Voyez-vous, ce fat !...
DE MARANS. Fat.... je ne dis pas non...

D'ORVILLIERS. Oui, mieux qu'à leurs créan
ciers et à leurs maîtresses.

D'ENTRAGUES, malicieusement. Oh! quand
ils en ont.

-

D'ORVILLIERS. Des créanciers ?... Pardieu,

messieurs, si quelqu'un en manque parmi
vous, je puis lui en céder... il m'en restera

mais il est encore plus discret. .. car jamais

toujours assez.

d'Entragues ne nous a nommé sa maîtresse.
D'oRvILLIERs. C'est qu'il la cherche en

D'ENTRAGUES. Tu parlais aussi de maî
tresses. Et toi, qui devais, disait-on, mettre

vau-légers de la reine ont l'habitude de se

en combustion tous les cœurs de Versailles,

confier ces choses-là.

il paraît que tu n'as pas à te féliciter de ton
coup d'essai ?
DE MARANS. En vérité... tu aurais subi
un échec dans tes amours ?
D'ENTRAGUES. Dites donc une déroute

complète.
D'ORVILLIERS. Eh bien ! oui, messieurs,

je l'avoue, moi qui m'étais flatté de vous
surpasser tous en fait de conquêtes amou
reuses, j'ai échoué... Que voulez-vous ?...
, les plus illustres vainqueurs ne sont pas tou
jours heureux :

core... autrement il en aurait parlé. Les che

D'ENTRAGUES. Pourtant, messieurs, vous

me permettrez de continuer à me taire. .. j'ai
pour maxime que les étourdis ne font jamais
ce qu'ils disent et que les sages ne disent
jamais ce qu'ils font... (Un domestique pa
rait.) Pardon, c'est mon laquais qui vient
prendre mes ordres... j'ai à lui parler; vous
permettez...
Il va au Laquais, et tout en lui parlant bas, il dispa
raît avec lui par le 2me plan, à gauche.

SCÈNE II.

« Alexandre et César ont perdu des batailles. »

D'ENTRAGUES. Pas douze le même jour.

DE MARANS. Bah !... tant que cela à
fois !

D'oRvILLIERs. Ni plus, ni moins... Il n'y
a que les riches qui puissent se ruiner...
voici le fait : Je poursuivais de mes hom
mages une charmante petite femme... sans
préjudice de onze autres qui paraissaient me
vouloir beaucoup de bien... ça n'allait pas

mal non plus avec la douzième... œillades,

DE MARANS, D'ORVILLIERS, L'OFFICIER.

D'oRvILLIERs. Il est assez impertinent no
tre camarade d'Entragues; une bonne leçon
ne lui serait pas inutile.
DE MARANS. On pourra la lui donner...
d'autant mieux que l'occasion est excellente,
messieurs.

D'oRVILLIERS. Que veux-tu dire?...
DE MARANS. Que j'ai fait une découverte.

agaceries, encouragements... on m'en don

D'oRvILLIEPs. Bah !... qu'est-ce donc?

nait ! on m'en donnait ! que c'était à ne plus
douter de rien... Bref, on m'accorda un ren

DE MARANS. Je sais le motif qui l'amène à
Saint-Germain. Apprenez qu'il y a un ren

dez-vous.

dez-vous , ce soir même.
D'ORVILLIERS. Avec une femme ?

DE MARANs. Et ta belle n'y vint pas ?
D'oRvILLIERs. Pardon, elle y vint; mais
accompagnée de ses onze rivales, si bien que

du même coup je les ai toutes perdues. Voilà
le tour infermal que ma joué madame la mar
quise de Sorgues.
ll se lèvè.

ToUs, se levant. * Madame de Sorgues?
D'ENTRAGUES. C'est ta faute, tu vas jus
tement t'adresser à une vertu.

DE MARANS. Avec... la marquise de Sor
gues !
D'ORVILLIERS. Celle qui m'a si indigne
ment joué ?
DE MARANS. Elle en a joué bien d'autres; .
la fausse prude !... tels que, tu nous vois,
nOUIS SOIIlIIlCS dUISSI SOS VICtJIll0S.. » Il0US aVOIlS

tous servi d'enseigne à la vertu... qu'elle n'a
S,

D'oRvILLERs. Mais laissons là cette fran

" o murs, s'animant. Ah ! elle a un

· " De Marans, d'Orvilliers, d'Entragues, l'Offlcier,

amant.... et ce n'est ni vous ni moi.», Cela

MAGASIN THÉATRAL.
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crie vengeance. Serons-nous donc les dupes
d'un sournois et d'une coquette ? Non, mor

D'ORVILLIERS, bas à ses amis. Messieurs,

messieurs, voyez donc cette grisette.
Ils se groupent pour la regarder.

dieu, et ce soir, je le jure, d'Entragues n'ira

DE MARANS. Bonnet à la paysanne, tablier

pas à son rendez-vous.
TOUS. Non , n0n.

V0rt.

D'oRvILLIERs. Mieux que ça, j'irai à sa

D'oRVILLIERs. Nœuds roses. .. robe gorge
de pigeon.

place, pour avoir l'honneur de vous venger

TOUS. C'est elle.

tOl1S.

DE MARANS. Ce serait un bon tour !
D'oRvILLIERs. Mais avant, es-tu bien sûr

que cette fière marquise vienne comprº
mettre sa dignité dans une fête populaire ?
DE MARANs. Elle y viendra, j'en ai la
preuve (montrant une

lettre) par ce billet

adressé à d'Entragues, et que le hasard a fait
tomber entre mes mains... écoutez tous. (Il

déploie la lettre.) « A ce soir, mon cher
» Hector; je me trouverai vers cinq heures

La Grisette disparaît.

D'oRvILLIERs, regardant vers la gauche.
Silence. .. voilà d'Entragues qui revient par
1Cl.

DE MARANS. Il faut à tout prix nous dé
barrasser de lui... laissez-moi faire, je m'en
charge.. .
vvvvvvvvAv v v ^ vvAv v v v v v AAA vvvAAAvvAAvvAAAvvv AvvvvvvAv vv.AAVAAA^

SCÈNE IV.

» dans la forêt de Saint-Germain, près du
LES MÊMES, D'ENTRAGUES.

» cabaret de la Fête des Loges.

D'oRvILLIERs. C'est bien ici.

DE MARANs, continuant. » Pour n'éveiller

» aucun soupçon, je me joindrai à la foule.
» vous me reconnaîtrez à mon costume dont

» voici le signalement : Petit bonnet à la
» paysanne; robe gorge de pigeon, relevée
» des deux côtés par des nœuds roses; fichu
» de dentelles; tablier vert. Soyez prudent,

» je serai exacte,et nous rirons bien cette fois
» encore aux dépens de vos pauvres amis,
» les chevau-légers de la reine.º

D'oRvILLIERs. C'en est trop !... Ah! belle
marquise, vous voulez encore rire à nos

dé

pens... Eh bien, puisque vous nous jetez le

D'ENTRAGUES, paraissant, et à lui-même.
Pierre m'a signalé le carrosse de la mar
quise... elle doit être à la fête sous le costume
convenu... si je pouvais me débarrasser de
ces bons amis qui me gênent...
DE MARANS, allant à lui. " Eh ! arrive

donc, d'Entragues, je viens de perdre au
lansquenet un dîner que je donne au cabaret
de la Fête des Loges... vin d'Arbois... du
Champagne... Oh! je ferai bien les choses...
tu seras des nôtres ?...

D'ENTRAGUES. Bien volontiers!.. (A part.)
Ils vont se mettre à boire... je ne les crains
plus...

gant... c'est moi qui le ramasse.... entre nous

DE MARANS, bas aux autres. Dans un

guerre à mort !
DE MARANs. On vient.... ce sont des gens

quart d'heure il dormira sous la table... Al
lons, messieurs, qui m'aime me suive !

qui se rendent à la fête... parlons plus bas.

De Marans, d'Entragues, les Officiers entrent dans le
cabaret en lutinant les Grisettes ; la foule des pro

rvvve

SCÈNE III.
LEs MÊMEs, groupés à droite sur le devant

meneurs se disperse.
REPRISE DU CHOEUR.
Que la journée est belle ! etc.

de la scène. BoURGEOIS , GRISETTES ,
PAYsANs, arrivant de droite à gauche ;

SCÈNE V.

des marchands ambulants sont venus
s'établir sur la scène.

D'ORVILLIERS, puis JEAN-BAPTISTE.
D'oRvILLIERs, qui a laissé entrer les au
tres et est resté sur le seuil de la porte. (A
lui-même.) Avant de suivre les autres... veil
lons à ce que la marquise ne s'éloigne pas...
elle s'est dirigée de ce côté, je crois... main
tenant, en prenant bien mes mesures...

CHOEUR.

AIR de la Reine d'un jour.

Que la journée est belle !
La danse nous appelle ;

Chaque couple fidèle
Réponè à ce signal.
Sous cet épais feuillage,
vite que l'on s'engage,
Le plaisir et l'ombrage
Nous invitent au bal !

(Il se dispose à sortir et se heurte à Jean
Baptiste, qui entre la tête baissée et mar
chant à grands pas.) Sacrebleu! faites donc
-

La musique continue piano pendaº º qui suit. Une
Grisette costumée suivant les détails de lº lettre
passe à travers les groupes et semble chercher

attention !...

"

JEAN-BAPTISTE,sans regarderd'Orvilliers.
Je vous ai offensé... tant mieux! je ne vous
* D'Entragues, de Marans, d'Orvilliers, l'Officier.

quelqu'un.

JEAN-BAPTISTE.

en demande pas pardon... battons-nous...
tuez-moi... ça me rendra service.

-

D'ORVILLIERS. Insol... (S'arrêtant et re
gardant Jean-Baptiste. ) Comment ! c'est
toi, Jean-Baptiste ?
JEAN-BAPTISTE. Mon frère de lait ! je ne
m'attendais guère à la rencontre.
D'ORVILLIERS. Pardieu, mon cher! il est

heureux qu'un autre ne me soit pas tombé
sous la main... je l'aurais fait repentir de sa
maladresse.

JEAN-BAPTISTE. Et moi, je regrette de ne
pas être tombé sous la main d'un autre...
car ça me faisait une bonne occasion pour
m'attirer le malheur que je cherche.
D'ORVILLERS. Qu'as-tu donc?.. ta mine est

toute bouleversée, mon pauvre garçon !...
JEAN-BAPTISTE. Ne faites pas attention...
je suis content... très-content.... de vous voir
encore une fois... comme ça doit être la der
mière.

D'ORVILLIERS. Ah ça, voyons... regarde
moi donc un peu, Jean-Baptiste... De quel
air sombre tu me dis tout cela !... est-ce que
ce sont encore tes amours qui te troublent
l'esprit?
JEAN-BAPTISTE. Dites mon amour, mon

sieur le vicomte... quand on en a un comme
celui-là dans la tête, il n'y a pas de place
pour d'autres...
D'ORVILLERS. Je gage que tu n'as pas suivi
mes conseils... que tu ne t'es pas encore dé
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oublier la perfide, la fuir... eh bien, engage
toi, fais-toi soldat... au moins si tu es tué,
ce sera dans les règles.

JEAN-BAPTISTE. Soldat !... merci, je n'ai
pas la taille... j'aime mieux en finir tout de
suite; d'ailleurs, pourquoi aller chercher le
feu si loin, quand l'eau est si près? (Regar
dant vers la droite.) Mon Dieu ! je ne
· me trompe pas, c'est le père Dumont qui
vient de ce côté... Je ne veux pas qu'il me
rencontre avant que je n'aie revu mam'zelle
Catherine.

D'ORVILLIERS. Eh bien , entre ici... le
meilleur remède contre l'eau, c'est le vin, et
tu en boiras avec moi, mordieu !

JEAN-BAPTISTE. Soit... (A part.) Pendant
ce temps-là elle viendra peut-être.
D'oRvILLIERs.

AIR : Le beau Lycas aimait Thémise.
Oui, trinquons une fois encore
Au nom de la sainte amitié.

Que le chagrin qui te dévore
Par ce moyen soit oublié.

Mais si ta peine est pourtant trop amère,
Si tu ne veux écouter ma prière,
A ton projet tu reviendras,
Et l'eau ne te manquera pas.
Alors compte sur la rivière;
Ami, bien sûr... en pareil cas...

-

claré.

JEAN-BAPTISTE. Si fait.... le jour même...
à son père, et il m'a mis à la porte.
D'ORVILLIERs. Le nigaud !... il aime la fille
et il va le dire au père... Au surplus, est-ce
qu'un grand garçon comme toi, plein de
force et d'avenir, perdrait courage?
JEAN-BAPTISTE. Du courage! oh! non, j'en
aurai, juste autant qu'il en faut pour mourir.
D'oRVILLIERs. Mourir pour une femme!...
Mais ça ne se fait plus, mon cher...
JEAN-BAPTISTE. Puisqu'on va la marier à
un autre; je l'ai appris hier... aussitôtj'ai de
mandé un dernier rendez-vous à mam'zelle Ca

therine... et voilàpourquoi vous me voyezici.
D'ORVILLIERS. Un rendez-vous!... et te
l'a-t-elle accordé ?

. JEAN-BAPTISTE. Je n'en sais rien encore,

puisque ce n'est que ce matin que je suis ar
rivé de Paris, et que je lui ai fait parvenir
une petite lettre... J'attendrai sa réponse
ici... sans oser y compter... Si je n'en rece
vais pas... eh bien! le pont du Pecq n'est pas
loin... l'eau coulera aussi bien ce soir que
ce matin... et bonsoir.

-

D'oRVILLIERS. Et moi, mordieu, je te le
défends au nom de ta vieille mère qui fut
notre nourrice... je te défends d'avoir de ces
idées-là, entends-tu? Si tu veux absolument

Car c'est le seul dans la misère

Qui nous tende toujours ses bras.
Il emmène dans le cabaret Jean-Baptiste, qui n'y
entre qu'après avoir jeté un coup d'œil du côté où
il a aperçu Dumont.

SCENE VI.
DUMONT, LIBOIS, GRINCHEUX.

DUMONT, en entrant par la droite. Mau
dit enfant! elle me fera damner...
LIBOIS, un panier au bras. Bravo! voilà

une salle à manger qui me chausse... je l'adopte pour toute notre bande...

GRINCHEUX, portant aussi un melon et
une galette. Halte... front.... Pristi ! un dî
ner sur l'herbe... à l'ombre de ces grands
chênes... c'est ça qui sera chouette!... je vas
t'y me faire une bosse !
LIBOIS. Ça fait que tu en auras deux...
Monsieur Grincheux... tu veux donc ressem

bler à polichinelle ?...
GRINCHEUX. Mon Dieu, vous neseriezpeut
être pas fâché d'en avoir trois... vous seriez
de force à les remplir...
LIBOIS. A table, je ne dis pas... et pour
commencer , déploie ici le drapeau de la

boustifaille. (Il étend une serviette sur le
gazon.) Qu'en dites-vous, père Dumont?...
DUMONT. Allez au diable !...
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LIBoIs, pendant que Grincheux met le
couvert. Sans reproche, cousin, voilà trois
foisque vous nous envoyez au même endroit...
ça devient monotone... C'est fête... prenez
donc une figure de circonstance... on se
change aujourd'hui... je me suis fait beau...

Le plaisir nous invîte,
Nous accourons vite (bis.)
Au bruit d'un gai refrain.

1

LIBOIS, qui a été au devant de Catherine

et de Madelaine.* Arrivez donc, cousine;
c'est ici qu'est le rendez-vous.

faites-vous aimable...

DUMONT. C'est bien heureux que vous

DUMONT. J'ai de l'humeur, ça ne regarde

vous soyez décidée à venir.

personne ; d'ailleurs, ce n'est pas à toi que

CATHERINE. Je me suis trouvée mieux,

j'en veux ; c'est à ma fille... cette sotte de
Catherine, qui s'est obstinée à rester à la

mon père.
DUMONT. Encore une nouvelle lubie !...
LIBOIS. En v'là assez, Dumont; toute l'an

maison.

GRINCHEUX, allant et venant. Le fait est

que ce n'est pas naturel... y a une anguille
sous roche... bien sûr, y a une anguille...
LIBOIS. Dame ! cette enfant, si ça l'ennuie
de s'amuser... Vous savez que depuis quel

née vous êtes le maître, mais aujourd'hui je
suis le chef... élu à l'unanimité et d'une

voix... qui est la mienne... à preuve que j'ai
mis le couvert à cet endroit, parce qu'il me
plaît... Si le liquide manque, on est à la
portée du cabaret.... Enfants, voilà notre salle,
à manger... ceux qui n'ont pas de serviettes
sont invités à s'en passer... il est défendu

que temps elle n'est pas trop folâtre, la petite
cousine... elle geint assez.

DUMONT. Cela va finir, je vas la marier...
et puisqu'elle a refusé le fils du procureur,
j'ai arrangé une rencontre pour aujourd'hui
entre cette mijaurée et Nicolas Bernard, le

de s'asseoir sur les chaises et de renverser la
table.

riche marchand de bestiaux...

MADELAINE. Fait-il son embarras parce
que je le veux bien !

GRINCHEUx. Ah! oui, un gros parti, celui-là.
LIBOIS. On peut même dire un gras parti...

DUMONT. Et ce Bernard, qui n'arrive

à cause de sa marchandise !... En voilà un

pas ! Je vais au-devant de lui.

homme qui a bien la figure de son état...
quand on le regarde, on se dit tout de suite :

Il sort.**

CATHERINE, à part. Mon Dieu! comment
faire pour être seule!...
MADELAINE. Nous voilà au complet. Ces
jeunesses, qui sont venues en patache, ont
besoin de se dégourdir les jambes.

Ce particulier-là doit vendre quelque chose
aux charcutiers!...

DUMONT, à lui-même. Quelle sotte figure

je vais faire devant mon futur gendre!... Que
dira-t-il en nevoyant pas Catherineà cettefête?
LIBOIS. Je le devine : comme c'est un

LIBoIs. Bien, mais on commencera par

homme d'esprit, le marchand de... n'importe
quoi... il dira : Tiens ! je ne vois pas Cathe
rine... c'est peut-être parce qu'elle n'est pas
venue... Il est très-futé, le gaillard.
GRINCHEUX, regardant à droite. Tiens !
qu'est-ce qui vient donc là-bas?
LIBOIS." Eh! mais, au fait... Regardez donc
cousin, là, au bout d' vot' nez... Qu'est-ce
qu'on aperçoit, donnant le bras à mon
épouse?

manger.

MADELAINE. On commencera par danser,
et pour mettre les danseurs en train, toi, tu
vas nous chanter quelque chose... tu m'en
tends?

©

GRINCHEUX, se glissant entre eux. Eh
bien ! se met-on à table ?

LIBOIS, criant. Du tout.... Veux-tu bien
te tenir tranquille, Grincheux, et laisser là

DUMONT. Catherine !... à la bonne heure,

les comestibles?... (Il le fait pirouetter,)J'ai

je lui sais gré de son obéissance, mais elle
m'expliquera la cause de ce caprice.
LIBoIs, criant." Oh! oh ! eh! par ici, les
autres... par ici.

dit qu'on danserait d'abord... à preuve, c'est
que je vas chanter... j'en ai le droit,,. c'est
moi qui commande...
TOUT LE MONDE. Oui, oui, une ronde !...
LIBOIS. Mais avant, des verres et des bou .

SCÈNE VII.

teilles, c'est indispensable pour le refrain.
Pendant que les Ouvriers vont chercher les verres et
les bouteilles , Madelaine s'approche de Catherine,
qui est pensive.

LES MÊMES ; OUVRIERS DE LA FABRIQUE

AVEC LEURS FEMMES, puis MADELAINE,
CATHERINE.
CHOEUR.

MADELAINE, bas à Catherine. Qu'avez
vous donc, petite cousine ?

Air : Au travail de chaque matin. (Le Planteur.)
Dans la forêt de Saint-Germain

•

" Libois, Dumont, Grincheux.

"" Dumont, Libois, Grincheux.

" Gens de la fête, Dumont, Mathieu Libois, Cathe
rine, Madelaine, Grincheux,

i

" Mathieu Libois, Madelaine, Catherine, Grincheux.
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, : JEAN-BAPTISTE,
CATHERINE. Si vous saviez.,. il va venir...

MADELAINE. Qui ? votre futur ?
CATHERINE. Il s'agit bien de Bernard !...

c'est de Jean-Baptiste que je parle...

CATHERINE. Oui; mais quel obstacle !...
tout se monde...

MADELAINE.* Bon... c'est Libois qui est
l'ordonnateur en chef, laissez-moi faire.

MADELAINE. Bah !

(Apercevant Grincheux, qui est venu se pla

CATHERINE, lui glissant un billet. Si

cer près d'elle pour écouter.) Qu'est-ce que
tu fais là ?

lence !... lisez...

GRINCHEUX, qui vient de les écouter, dit
à part. Quiens... elles ont parlé de Jean-Bap
tiste... qu'est-ce qu'elles ont encore à se dire
Sur son compte, les deux cousines?
LIBOIS, aux autres. Vous y êtes, vous
autres ; attention... et le r'frain en chœur,

(Criant.) Ronde du faïencier."
On l'entoure.

GRINCHEUX. Rien... je ramassais une
épingle.
MADELAINE. Veux-tu te sauver, toi ? (Bas
à Catherine.) Bobosse nous écoutait... mé
fiez-vous... (A Libois.) Ah ça ! maintenant
que tu as fini, décampons.
GRINCHEUX. Comment, décamper ? enten

dez-vous ce qu'elle dit, père Libois !
LIBOIS. Laisse donc, elle veut dire cam

AIR nouveau de M. Béancourt.

pons-nous là... C'est moi qui ai choisi cette
PREMlER C0UPLET.

Lève-toi, souffle ta chandelle,

place, donc je m'y plante...je veux y fleurir...
MADELAINE. Voyez-vous ça !... est-ce que
nous sommes des biches, pour qu'on nous

Faïencier, voici l' point du jour;
Va r'prendre ta pâte et ta pelle,
Et gaîment fais chauffer ton four,
Mais comm'la soif donn'la pépie,
Et qu'on peut en mourir souvent,

avait une tente...

Afin d'éviter l'incendie,
L' faïencier s'arrose en buvant.

ça... je tiens à mes idées.
MADELAINE. Une tente... il y en a une là

Il s' humecte, il se désaltère,

bas !...
LIBOIS. Nous étouffer sous une toile d'em

Car on dit qu'ça fait vivre vieux ;
Et tous les pots qu'il a su faire,

fasse broutter en plein air... Encore s'il y
LIBOIS. C'est possible... mais il n'y en a

pas... d'ailleurs, comme j'ai très bien réglé

ballage... fi donc !

Il sait les vider encor mieux l

GRINCHEUX. Oui, oui, nous restons ici !...

Glou glou glou glou glou glou glou glou,
Chant comme un s'rIn, bois comme un trou ,
C'est pour ça qu'Dieu t'fit un gosier,
Voilà les profits du métier.

MADELAINE, bas à Libois. Tu me lepayeras. .

REFRAlN.

Glou glou, etc.
On danse sur le refrain qu'on reprend en chœur.
LIBOIS. Suite et continuation de la même.
DEUXIÈME CoUPLET.

Elle le pince.

LIBOIS. Tu ne veux pas ?

MADELAINE. Non , je ne veux pas.
LIBOIS, se relournant vivement vers Grin

cheua , qui ne parle pas. Qu'est-ce que tu
dis, toi ?
GRINCHEUX. Que nous voulons rester là.

LIBOIS. Et si je ne le veux pas... suis-je
vot' chef de file ou non?... je réponds des

Quand on a fini, l'on r'commence,

coups de soleil et des rhumes de cerveau...

A la pâte on remet la main;
On en pétrit de c'te faïence,
A fair' manger le genre humain.

j'ai déjà mis le couvert,.. maintenant je veux
vous mettre à couvert... (A Grincheux.)
Prends vite les deux coins de la nappe, moi
les deux autres, et en route...
Tous deux mettent dans la nappe les préparatifs du
dîner pendant ce qui suit.
CATHERINE. Que vous êtes bonne !
-

Mais l' soir arrive ; adieu, l'ouvrage !
C'est l'heur'd'éteindre l' feu du four ;

Vite on accourt dans son ménage
Rallumer le feu de l'amour.

Vive l' plaisir après la peine !
Pour agir en bons compagnons,
Comm'les assiettes, c'est par douzaine
Que nous comptons les p'tits poupons.
Et glou glou glou, etc.

MADELAINE. Mais non, ça va tout seul, il
est dressé à ça.

LIBOIS, à Grincheux. Ça y est-il ? en ce
cas nous emportons le veau... qui l'aime le
suive !... arche !
REPRISE DU CHOEUR.

REPRISE EN CHOEUR ,

Et glou glou glou, etc.

On danse sur le refrain.

MADELAINE, bas à Catherine. C'est ici
qu'il vous donne rendez-vous ?
" Grincheux, Libois, Madeleine, Catherine et, der
rière eux, les Gens de la fête.

Glou glou glou glou glou glou glou glou,
Chant comme un s'rin, bois comme un trou,
C'est pour ça qu' Dieu t'fit un gosier,
Voilà les profits du métier.
Sortie générale.

" Grincheux, Madelaine, Catherine, Libois, Gens
d9 la fête.
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malheureux!... (Haut.) Mais est-ce là tout
ce que vous aviez à me dire?

SCENE VIII.

JEAN-BAPTISTE. Non... bien sûr... mais si

JEAN-BAPTISTE, UN GARÇON.
JEAN-BAPTISTE, sortant du cabaret. Je

l'ai vue... c'est elle !... Ah ! ce n'est pas pour

moi qu'elle vient sans doute; puisqu'elle s'en
va, j'aurais mieux fait d'exécuter tout de

vous croyez que c'est facile de vous parler...
quand vous êtes là... n'importe... je tâche
rai...

CATHERINE. Oui, reprenez courage... et
• si vous avez une demande à m'adresser... eh

suite mon projet, je serais déjà bien loin...
Mais en se tuant, il ne faut faire de sottise à

bien, je vous écoute.

personne.... on doit se retirer honnêtement

c'est une restitution que je viens vous faire...
Vous allez vous marier, Catherine... moi je
pars... et quand on s'en va, il ne faut rien
emporter de ce qui ne nous appartient pas.
CATHERINE. En vérité, je ne vous com
prends pas, Jean-Baptiste.
JEAN-BAPTISTE. C'est vrai, vous ne pou
vez pas savoir... c'est que, voyez-vous,

de la circulation... et ce riche faïencier de
Caudebec, qui m'a fait de si belles proposi

tions, et qui m'attend... faut lui écrire que

je refuse... pour cause de... santé... (Il ap
elle.) Garçon !

UN GARçoN, paraissant. Que faut-il vous
Servir?

JEAN-BAPTISTE. Une plume, de l'encre et
du papier.
aussitôt après avec les objets
Le Garçon sort et revient
demandés.
•

"

JEAN-BAPTISTE. Oui, écrivons, ça fera

JEAN-BAPTISTE. Non , mam'zelle , non,

mam'zelle, il s'agit d'un vol...
CATHERINE. D'un vol ?

JEAN-BAPTISTE. Mon Dieu, oui ; un jour,
que vous étiez endormie, je vous contemplais
à genoux... dans ce moment, je n'avais plus
à craindre ce regard sévère et ce sourire dé

plaisir à quelqu'un d'avoir la place.... elle est
bonne... Eh bien, qu'est-ce que je fais?... ce

n'est pas à elle que je dois écrire, et je mets là
mam'zelle Catherine. (Il froisse le papier et le
jette, puis reprend une autre feuille.) Et mon
frère, le vicomte, qui se flattait de me gué
rir... il ne m'a seulement pas grisé !
Il écrit.

daigneux qui m'intimidaient tant. La tenta
tion me prit .. vos magnifiques cheveux
étaient dénoués, j'en dérobai une boucle que
je jurai de garder jusqu'à mon dernier jour.
Il est arrivé, mam'zelle, et je viens vous
rendre ce que vous ne m'aviez pas donné.
CATHERINE, prenant lapetite boite qu'il lui
présente, et souriant. Comment! mon pauvre
Jean-Baptiste, voilà ce qui alarmait si fort
votre conscience ?

SCÈNE IX.

JEAN-BAPTISTE. Vous riez, c'est juste,
vous ne pouvez pas savoir le prix que j'atta

JEAN-BAPTISTE, CATHERINE.

CATHERINE, à elle-même. Je n'y tenais

plus... je les ai quittés.. (Apercevant Jean
Baptiste.) Ah! le voici... il écrit.... à qui

chais à ce trésor.

CATHERINE. Mais quand je suis arrivée,
vous écriviez une lettre, il me semble ?

JEAN-BAPTISTE, tristement. Ah! une let

donc?... voyons l...
Elle s'avance près de Jean-Baptiste.

JEAN-BAPTISTE, écrivant , à lui-méme.

« Avec lequel j'ai l'honneur d'être pour la
vie... » ça ne sera pas long... (ll soupire,
orte la main à son front, et quand il relève

la téte, il aperçoit près de lui Catherine.)
Catherine !... vous!... est-il possible ... vous
êtes venue!...

-

-

CATHÉRINE. Sans doute; votre billet était

si pressant !
je n'es
JEAN-BAPTISTE. C'est vrai...
bien ... oh !
c'est mais
-

* --

* -
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tre... c'est vrai...
CATHERINE. Serait-il indiscret de vous

demander à qui elle était adressée ?
JEAN-BAPTISTE. Non, mam'zelle; c'est à

un fabricant de Caudebec, qui avait entendu
parler de moi, et m'a offert la place de chef
d'atelier chez lui... un bel emploi, allez, des
appointements superbes.
CATHERINE. Et vous répondez ?
JEAN-BAPTISTE. Que je refuse !
CATHERINE. Voyons, montrez-moi cette

pérais pas.... C'est égal...

lettre.

oui, c'est bien !...

JEAN-BAPTISTE, la lui donnant. Ça le
contrariera peut-être... mais comme j'ai pris

cATHERINE. Nous avons peu de temps à
nous parler, Jean-Baptiste; voyons, dites
moi bien vite pourquoi vous avez tant désiré
me voir.

JEAN-BAPTISTE, la contemplant. Pour
vous voir, mam'zelle !... (Apart.) Mon Dieu !

ue je l'aime donc !

-

-

CATHERINE, à part. Oh ! comme il a l'air

-

-

un autre parti...

CATHERINE, après avoir jeté les yeux sur
la lettre. Ah! c'est là ce que vous écriviez ?
Elle déchire la lettre.

JEAN-BAPTISTE. Que faites-vous ?

CATHERINE, reprenant peu à peu le ton
impérieux du premier acte. Votre réponse

JEAN-BAPTISTE.

n'a pas le sens commun... elle ne me con
vient pas, et il faut en faire une autre.
JEAN-BAPTISTE. Mais, mam'zelle Cathe
rine....
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CATHERINE , continuant.

J'avais refusé

de venir à cette fête... et j'y suis parce qu'il
m'a écrit... Il ne comprend pas encore
cela.

CATHERINE. Je vous dit qu'il en faut une

JEAN-BAPTISTE. Oh! j'ai plutôt peur de

autre... mettez-vous là bien vite, et écrivez

me tromper !...

ce que je vais vous dicter.
JEAN-BAPTISTE, s'asseyant. Puisque vous
le voulez, j'y suis.
CATHERINE, dictant. « Monsieur, j'ac
cepte avec reconnaissance l'emploi que vous
JEAN-BAPTISTE, se récriant. Oh! par
exemple, ça est impossible... j'aimerais

CATHERINE. Il n'y a pas une jeune
fille à Saint-Germain qui ai plus de robes
que moi... eh bien ! non, les fêtes, les diman
ches, c'est toujours la même que je mets....
tout le monde le remarque, lui seul n'y fait
pas attention... il faudrait lui dire aussi que
je ne la préfère à toutes les autres, cette robe,
que parce que c'est lui, Jean-Baptiste, qui

mieux...

me l'a donnée...

CATHERINE. Je ne vous demande pas de
faire ce
vous plaît.... mais ce que je vous

JEAN-BAPTISTE, transporté. Oh! mam'zelle !... ce que j'entends là... je ne rêve
pas... c'est bien sûr !...

m'offrez. »

†

COIIlIIlaIl(l0 .

-

JEAN-BAPTISTE, à part. La voilà juste

CATHERINE. Enfin , monsieur veut mou

comme au temps de mon apprentissage...
CATHERINE. Est-ce écrit ?... A présent
ajoutez... (Dictant.) « Ma lettre ne me pré
cédera que de fort peu de temps; j'arriverai à

rir... quand même je devrais ne pas lui sur
vivre; voilà trois mois que je souffre... voilà
une heure que je lui parle... et il n'a pas en
core compris que je l'aime !...
JEAN-BAPTISTE. Vous m'aimez... grand

Caudebec... »

JEAN-BAPTISTE, toujours à lui-même.
C'est-à-dire que j'y passerai peut-être, à Cau
debec, puisque c'te ville est sur le bord de la
Seine.
-

CATHERINE. Mais écrivez donc... (Il la re
garde.) Je le veux !... (Il se remet à écrire,
, elle continue à dicter. ) « J'arriverai à Cau
debec par le coche, que je prendrai ce soir
même à son passage au Pecq... »(Parlant.) A
présent, signez.
JEAN-BAPTISTE, se levant. Non, mam'zelle,

n'y comptez pas !... Signer ça!... Une signa
ture, c'est un engagement et comme je ne
peux pas m'engager à vivre... je ne signerai
pas c'te lettre. *
CATHERINE, reprenant le papier et d'un
air ému et piqué. Au fait, vous avez peut
être raison, Jean-Baptiste. Pourquoi donc fe
riez-vous ce que je désire ?... A présent que
vous n'ête plus l'apprenti de mon père... vous
ne me devez plus ni obéissance ni affection.
J'étais bien bonne, vraiment, de compter sur
la votre.

JEAN-BAPTISTE. Oh! ne dites pas de ces

Dieu !... Voulez-vous donc me rendre fou?...

Oh! mam'zelle, pitié pour ma pauvre tête !...
tant de bonheur à la fois... moi qui n'en ai
pas l'habitude !... mon cœur se brise... l'air
me manque... j'étouffe !... Ah ! c'est égal...
c'est égal... je vous en remercie à genoux.
Il tombe à ses genoux.

CATHERINE. Eh bien, maintenant refusez

vous encore de signer ?
JEAN-BAPTISTE, prenant le papier et si
gnant avec de grands jambages. Moi, refu

ser de signer? vous allez voir... Tenez, j'es
père que ça se voit de loin... on n'a pas be
soin de lunettes pour lire ça...
CATHERINE. Et vous allez partir à l'ins
tant ?...

JEAN-BAPTISTE. Pour Rouen... pour Pé
kin... pour Pantin... pour n'importe... rien
que pour vous obéir... j'irais au bout du
monde...

\

CATHERINE. Et là-bas... vous penserez sou
vent à Catherine, qui jure ici devant Dieu
d'attendre fidèlement votre retour...
JEAN-BAPTISTE. Penser à vous souvent!...

choses là, mam'zelle.'

Oh! c'est toujours qu'il faut dire... vingt fois

CATHERINE. Cela m'apprendra, moi la fille
d'unmaître... à m'intéresser à quelqu'un qui
ne sait pas répondre à mes bonnes intentions.

par minute.... cent fois par seconde...
CATHERINE. Vous passerez tout une année
loin de moi... sans me revoir, sans m'é-

JEAN-BAPTISTE.Vousaviezdesintentions...

et vous ne me le dites pas, Catherine ?
CATHERINE. C'est cela, il faudrait tout dire

crire...

JEAN-BAPTISTE. Un an... c'est bien dur...

mais j'aurais bien donné ma vie pour être

à monsieur... J'ai du chagrin... souvent je

aimé de vous... J'attendrai, mam'zelle...

pleure, et il nes'en est jamais douté, je parie.

CATHERINE. D'ici là, moi j'aurais fléchi
mon père... et quand vous serez de retour
ici... il vous dira : Tiens, Jean-Baptiste, ma

JEAN-BAPTISTE. Il serait possible, Ca
therine?
" Catherine, Jean-Baptiste.

fille est à toi.

MAGASIN THÉATRAL.
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AIR : Renoncer à Paris. (Maîtresse de langues.)

JEAN-BAPTISTE, la regardant sortir. Oh!
je veux la voir encore !

JEAN-BAPTISTE.

C'est dit, je partirai,
Mais ici je r'viendrai;
C'est alors que c'pays

Il la suit un moment. Il remonte vers le fond, et

S'ra pour moi l' paradis !

pendant cette scène.
D'oRvILLIERs, sortant du cabaret avec les Officiers, un
peu étourdi par le vin.

regarde avec émotion dans la direction que Cathe

rine a prise en le quittant. La nuit vient peu à peu

CATHEIR1NE,

Pour avoir du courage,
Pour êtr moins malheureux,

AIR connu.

Tenez, r'prenez ce gage...
Eh ! lon lon la landerirette !

JEAN-IlAPTISTE,

Eh ! lon lon la landerira !

La boucle de vos cheveux !

La comtesse de... silence,

n la prend et l'embrasse.

-

Avait un amant, dit-on,

Votre cœur me pardonne,
, O Catherine ! merci !

Qui possédait sa constance,
C'était... tout le bataillon...

CATHERINE.
TOUS.

Cette fois, je la donne
Eh ! lon lon la landerirette.

A mon futur mari.

Eh ! lon lon la landerira !
JEAN-BAPTISTE.

-

Sur mon cœur j'vas, mam'zelle,

D'ORVILLIERS." Ah! corbleu !... le tour

est bon !... ce n'est pas sur la table qu'il
dort, notre camarade d'Entragues... c'est

· La garder constamment.
CATIIER1NE.

Un an, soyez fidèle.

dessous.

JEAN-BAPTISTE,

-

DE MARANS. Prends garde, d'Orvilliers, tu

Je vous en fais le serment,

festonnes ta marche.

C'est long... mais sur la terre

D'oRVILLIERS. Vous croyez... ah ! bahl...
si les jambes fléchissent, la tête n'en vaut
|
que mieux.

Faut bien, pauvre mortel ,
Attendr" sa vie entière
Avant d'aller au ciel !

DE MARANS. La tête !.., songe qu'il ne

ENSEMBLE.

Attendr'sa vie entière
Avant d'aller au ciel !
C'est dit

je partirai,
vous partirez,

r'viendrai,
Mais ici je
vous r'viendrez,
C'est alors que c'pays

S'ra pour nous l' paradis !

CATHERINE. Maintenant, allez bien vite

faire vos dispositions... de départ. .. dans un
instant je m'échapperai encore... je revien
drai ici pourvous dire un dernier adieu...
JEAN-BAPTISTE. J'y compte... car en VOus

quittant j'ai besoin de trouver pour un an
de cOurage.
8

faut pas la perdre... Voici l'heure du rendez
vous avec la marquise.
D'oRVILLIERS. Une marquise ! qu'est-ce
que c'est que ça pour moi?... j'en immole
rais trois centsl... cinq cents !... millel,,.
DE MARANS. Oui, mais c'est de celle-là que
tu as à nous Venger, ne l'oublie pas.
D'ORVILLIERS. Vous rirez demain.., je
vous en réponds... mais partez... car il ne
faut pas effaroucher la soi-disant grisette...
envoyez-moi mes gens... que ma voiture
soit prête... et donne l'ordre à mon con
cierge , pour me recevoir dans ma petite
maison de Marly.
DE MARANS. C'est entendul...
De Marans et les Officiers sortent par le 2me plan, à

Rires dans le cabaret.

droite.

" "AAA»
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SCÈNE X.

SCÈNE XI.

LES MÊMEs , GRINCHEUX ensuite,

JEAN-BAPTISTE, D'ORVILLIERS,

D'ORVILLIERS, DE MARANS, ET LES
OFFICIERS.

CATHERINE. On vient.... à bientôt... et

n'oubliez pas que je vous aime !
Elle tend la main à Jean-Baptiste, qui l'embrasse avec

JEAN-BAPTISTE, regardant. Non, je ne la
vois plus plus... Allons retenir ma place.
D'oRvILLIERs. Hein ?... qui est là?... C'est
toi, Jean-Baptiste?
JEAN-BAPTISTE. Monsieur le vicomte....

transport.

GRINCHEUx, qui traverse le fond et dis
parait. Eh bien, c'est bon à savoir.
Catherine se sauve par le fond, à gauche.

Ah ! j'ai une grande nouvelle à vous ap
prendre.
" De Marans, d'Orvilliers, l'Officier.

JEAN-BAPTISTE.

D'oRvILLIERs. Toujours désolé, mon pau
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m'échappera pas, la voici... je reconnais

vre garçon?

le costume, c'est bien elle... à moi , mes

JEAN-BAPTISTE. Désolé... allons donc ..
Est-ce qu'il y a du chagrin dans ce monde?..,
Vous croyez au malheur, vous... c'est fini il
n'en existe plus.
D'oRVILLIERs. Le désespoir l'a rendu fou.
JEAN-BAPTISTE. Oui , je suis fou de joie...
(Se jetant dans ses bras.) Permettez-moi de
vous embrasser... je suis si heureux que

gens...

j'embrasserais le premier venu... mais j'aime
mieux que ça soit vous.
D'oRVILLIERs. Tu ne veux donc plus te
tuer ?

JEAN-BAPTISTE. Me tuer ?... je le voudrais
que je ne le pourrais pas... Me tuer ?... mais
je me sens immortel, au contraire... Tenez,
nous nous battrions, vous avec votre épée,

moi avec rien du tout, que c'est vous qui se

riez blessé; tout me réussit à présent...
D'oRVILLIERS. Enfin, tu vas m'expliquer....

Il disparaît un moment.

CATHERINE, paraissant par le troisième
plan à gauche. J'ai pu revenir ici, pour lui
dire encore un adieu... Je viens de résister

à mon père... tout est rompu... C'est main
tenant que je puis dire à Jean-Baptiste : Dans
un an je serai ta femme.
D'ORVILLIERS, arrivant avec des valets

couverts de manteaux : il leur désigne Ca
therine. Emparez - vous d'elle... qu'elle ne
vous voie pas... empêchez-la de crier.
On entend gronder au loin le tonnerre.

CATHERINE. Mais l'orage redouble... Jean
Baptiste ne revient pas, cherchons un abri.
Elle s'avance. Les Valets l'entourent, l'enveloppent de
leurs manteaux et l'enlèvent.

D'ORVILLIERS. Emportez-la dans mon car
rosse et, de là, à ma maison de Marly !

JEAN-BAPTISTE. Oui, mais rien qu'àvous...

parce qu'il ne faut pas qu'on sache... Tiens
voilà qu'il pleut.

Catherine est, enlevée; tout le monde sort ; la pluie
redouble, l'orage éclate.

D'ORVILLIERS. Tant mieux, cela mettra un

peu d'eau dans mon vin... Tu dis donc ?...
JEAN-BAPTISTE. Attendez, j'ai peur qu'on
ne nous écoute, et c'est un grand secret. (Il
se retourne; on voit passer au fond la mar
quise de Sorgues en costume de grisette
comme à la scène troisième.) Dieu !... Ca
therine !... elle guette pour savoir si je lui

obéissans doute; et moi qui ne suis pas encore
parti !

-

-

A

,
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SCÈNE XIII.

DUMONT, LIBOIS, MADELAINE, GENS
DE LA FÊTE.
Ils entrent en désordre comme les gens d'une fête
surpris par l'orage; les hommes ont leurs chapeaux
couverts, d'autres portent des parapluies ; les fem
mes ont leurs jupes relevées sur la tête. Musique.

-

D'oRvILLIERs, tendant l'oreille, Ehbien!...
cette confidence?,..
JEAN-BAPTISTE. Je vous la ferai... l'année

prochaine...#vas retenir maplace au coche...
c'est-à-dire dans le paradis.
Il sort en courant par le fond, à droite. La Marquise,
qui s'était tenue aux aguets derrière un arbre,
disparaît.

DUMONT, accourant. Catherine!... Cathe
rine !... où est elle?...

MADELAINE, le jupon sur la tête. Venez,
cousine, nous partons!...
GRINCHEUx, à un bourgeois qui a un pa
rapluie et un large chapeau. L'ami, vous
avez un parapluie, je prends votre chapeau...
il faut que tout le monde soit à couvert.
-

Il prend le parapluie et se sauve.

SCÈNE XII.
D'ORVILLIERS, puis CATHERINE, ensuite
VALETS.

D'oRvILLIERs. Décidément la tête n'y est
plus... mais la pluie continue à tomber; cela
pourrait bien empêcher madame la marquise

LIBOIs, entrant. Qui a un jupon à me
prêter ?
UN ENFANT, à sa mère. Je veux qu'on
me porte moi, là l...

LIBoIs. Il a raison ce petit... viens... je te
porterai, moi... (Il l'enlève et le met sur sa
tête.) Tiens, ça me fait un parapluie.

de venir au rendez-vous.... elle m'échappe

Désordre général. Des voitures passent au fond. —

rait... (Il remonte vers le fond.) Non, elle ne

Le rideau tombe.

MAGASIN TEÉATRAL.
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ACTE TROISIÈME.
Une salle basse ouvrant au fond sur une cour Aº 1" plan, à gauche, une cheminée dans laquelle il

y a une

marmite au feu ; plus loin, une porte Au 1" plan, à droite, une autre petite porte ; du même côté, il y a un
miroir accroché au mur.

ne s'est plus retrouvée... que le lendemain...

SCÈNE PREMIÈRE.

il y a eu un an hier.
GRINCHEUX, seul.
Au lever du rideau, Grincheux ouvre la porte, et
regarde à l'intérieur.

Tiens ! personne chez Mathieu Libois.;.
c'est pourtant bien sa femme qui vient de
rentrer : mais oùsqu'elle a été?... avec qui

qu'elle est?... bon... elle aura sans doute
passé par la petite cour... alors elle doit être

MADELAINE, se mettant à tailler la soupe."
Qu'est-ce que ça prouve ?
GRINCHEUx. Un moment... la fille du bour

geois revint assez malingre... sans doute par
suite de cette gueuse d'orage... c'était tous

les jours des évanouissements., des attaques
de nerfs et autres... que le médecin n'y pou
vait rien comprendre... ça dura comme ça

jusqu'aux châtaignes.... ce qui fait juste qua
par là.

tre mois...donc, qui de douze paye quatre...
Il désigne la porte à gauche.

il reste...

MADELAINE, allant à la cheminée." Il

AIR : Un homme pour faire un tableau.
Gn'y a du mystère apparemment...
Il est urgent que j'm'en assure--J m'en vas prendre un renseignement
Par le petit trou de la serrure.
J'ai l'oreill' fine et j'ai de bons yeux...

A m'en bien servir je m'attache...
Ce n'est pas que j'soi'curieux,
Mais j'tiens à savoir ce qu'on m' cache,
Je n'tiens à savoir que c'qu'on m'cache.
Il met l'œil à la serrure, la porte s'ouvre brusquements
Grincheux pousse un cri et se frotte le nez.

Oye !

reste ce qu'il veut.... Tu vas me faire le plai
sir de décamper, bavard... retourne à la fa
brique, v'la l'heure du déjeuner... tu porte
ras la soupe à mon homme. (A part.) Ça fait
que Libois ne viendra pas nous interrompre.
(Haut.)En même temps tu diras au père Du
mont de venir ici, j'ai à lui parler... tout de
suite.

GRINCHEUx. C'est peut-être à cause de la
lettre que vous avez reçue hier... de Caude
bec...

-

MADELAINE, à part. Il a encore vu ça, le
damné bossu !
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GRINCHEUx. A propos de Caudebec... c'est

là qu'il est notre ami Jean-Baptiste... il se
SCÈNE II.

porte bien, Jean-Baptiste?

MADELAINE. Est-ce que j'en sais quelque

MADELAINE, GRINCHEUX.

chose ?

MADELAINE. Hein? qui est là?... c'est toi,
Gr§heux... je t'ai fait mal ? tant pisl... ça
t'apprendra à reluquer aux por#
§INCHEUx.Ah !... si on peut dire...jeve
nais savoir comment se porte Votre chat... il

GRINCHEUx, furetant de tout côté. Excu

sez... je croyais...(A part.) Bien sûr... la let
tre est de lui... mais oùsqu'elle l'a fourrée ?

-

§valé une arête hier au soir et ça m'im

(Apercevant un papier derrière le miroir
à droite.)Tiens! derrière ce miroir.... si c'éc'était...juste... c'est elle !(Il prend la lettre

quiétait.

qu'il fourre vivement dans sa poche.) Con
-

et salant
son bouil
lon.§LAINE,
Voyez-vousgoûtant
monsieur
sensible!... tu
voudrais m'en faire accroire...
§INCHEUx. Et par occasion savoir des nou

velles de mam'zelle Catherine, dont on n'a pas
entendu parler depuis huit mois.;
MADELAINE. Huit mois?... il n'y en a pas
cinq.

-

GRINCHEUx. Possible... mais ça ne fait pas
le compte pourtant...tenez, le jour de la fête
aux Loges, où il fit ce grand orage, si bien

qu'on ne savait plus où se fourrer et que tout
§ monde se perdait... même que mam'zelle

fisqué !
MADELAINE, se retournant. Ehbien! qu'est
ce que tu fais là ?
-

GRINCHEUx. Rien, je regardais voir si je
n'avais pas quelque chose dans l'œil.
MADELAINE. C'est bon, va te mirer ail

leurs... Libois attend... porte-lui bien vitesa
soupe.
Elle lui donne l'écuelle. Libois entre sur ces derniers
mots.

" Grincheux, Madelaine.
"" Madelaine, Grincheux.
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JEAN-BAPTISTE.
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et je me trouve nez à nez avec la muraille...
je me lève aussitôt, sans prendre le temps
de m'habiller; seulement, par pudeur, je mets
ma casquette etje cours à la fenêtre... qu'est
ce que je vois au milieu de la cour?... la car
riole au père Chapuis, et ma femme qui monte

SCÈNE III.
MADELAINE, MATHIEU LIBOIS,
GRINCHEUX.

LIBoIs, prenant l'écuelle des mains de sa
femme. C'est inutile... je la mangerai ici...
tête à tête avec mon épouse.

dedans.... tu fouettes l'âne audit père Cha

puis, et te voilà partie au grand trot.
MADELAINE. Eh bien ! après ?

MADELAINE, à part. Quel guignon ! moi
ui voulais justement l'empêcher de venir!
Haut.) Ce n'était pas la peine de te déran

LIBoIs. C'est justement ce que je de
mande... après ? D'abord, de quel droit vous

permettez-vous de quitter le lit nuptial sans

ger...

mon autorisation ?

LIBOIs, d'un air concentré. Ça m'arrange
de me déranger... d'autant plus que nous
avons un entretien un peu lugubre à avoir

MADELAINE. Parce que j'avais affaire de
hors... parce que ça m'a convenu... es-tu

ensemble.

content ?

LIBOIS. Très-peu... attendu qu'un mari a

GRINCHEUx, à part. * Bon ! il y aura du
grabuge...

le droit...

MADELAINE. Certainement.... je le re

Il s'assied près de la cheminée, et se tient les mains
sur les genoux dans l'attitude de quelqu'un qui se
prépare à écouter.

C0IlIldlS.
AIR : Vaudeville de l'Homme vert.

veut dire, celui-là? (Apercevant Grincheux.)

Manger lorsque sa soupe est faite,
Voilà l' premier droit d'un époux.

Comment... tu es encore là... toi?... veux-tu
te sauver !

Ce n'est pas tout...

MADELAINE, à elle-même. Qu'est-ce qu'il

LIB0IS .

MADELAlNE.

LIBOIS. Oui, va-t'en, Grincheux, je désire
La tienne est prête,

être seul à seul dans le sein de mon ménage.

GRINCHEUx. C'est juste... je file. (A part.)
J'vastoujours lire la lettre, et s'il y a quelque
chose de louche, j'en dirai deux mots au
bourgeois.
Il sort en courant.

SCÈNE IV.
MADELAINE, MATHIEU LIBOIS.

MADELAINE, à part. Il s'agit de me débar
rasser bien vitedemon mari. (Haut.) Voyons,
mange ta soupe, mon homme, elle n'est pas
trop chaude.
LIBOIS. Je la cultiverai tout à l'heure. (Se
croisant les bras.) Avant tout vous allez me
dire, madame Libois, ici présente, pourquoi
vous vous êtes permis de vous lever ce matin
dès le potron minette.

Tais-toi, mon homme; elle est aux choux.
LIBOIS,

J'la mang'rai, car j'aim' cet herbage
Avec beaucoup d' légum's dessus ;
Mais, saperdié, dans mon ménage,
Tu n'me f'ras rien avaler d' plus.

Depuis quelque temps je ne suis entouré
que de mystères... tu ne veux pas me ré
pondre quand je t'interroge... le père Du
mont grogne du matin au soir... et sa fille
donc... sait-on ce qu'elle est devenue ?
MADELAINE. Je t'ai déjà dit qu'elle était à
Paris chez sa tante Jourdain, la lingère du
charnier des Innocents.

-

LIBOIS. Voyez-vous ça ?... Elle a bon dos
la lingère !... Grincheux y a passé, pas plus
tard qu'hier, chez la tante Jourdain... Eh
bien ! v'là un an qu'elle n'a entendu parler
de Catherine... (Se mettant à table.) Vois

MADELAINE, à part. Nous y voilà. ( Haut

tu, Madelaine, tout ça c'est comme ton bouil

et imitant la pose de son mari.) C'est qu'ap
paremment je n'avais pas envie de dormir.

lon... ça n'est pas clair.
MADELAINE , regardant vers la droite.
(A part.) Dieu ! v'là le cousin Dumont, faut
que Libois s'en aille. (A son mari.) Eh bien
qu'est-ce que tu vas faire ?
LIBOIS. Je vas manger ma soupe..... v'là
une heure que tu me le dis.

LIBoIs. Très-bien !... je m'attendais à la
réponse... Tu diras encore que je t'empêche
de dormir sous le prétexte que je ronfle
comme le serpent de la paroisse ; ce que je
nie, vu que je ne me suis jamais entendu
ronfler... D'ailleurs, cette nuit, j'avais les
yeux ouverts; or, voilà ce qui s'est passé...
Vers les trois heures je me réveille... ce qui
n'est pas défendu, surtout quand on ne dort
" pas... il me prend l'idée de te serrer la main,
" Grincheux, Madelaine, Libois.

Il porte la cuillère à sa bouche.

MADELAINE, lui retenant la main. Arrête,

malheureux !... elle est trop chaude !
LIBOIs. Pas du tout... elle est très-bonne

à présent.

MADELAINE, prenant l'écuelle. Non, je ne

'MAGASIN THÉATRAL.
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souffrirai pas que mon homme s'incendie...
Tiens, va au cabaret, rejoindre les compa

gnons qui déjeunent... ça lui donnepa le
temps de refroidir.

-

LIBOIS, s'animant. Au fait.... pourquoi
donc que je la mangerais si elle est trop
chaude !... je ne le veux pas, moi!... Il y au
rait là le diable et son train, que je ne chan
gerais pas d'idée... je vas au cabaret.... Ma
delaine, faites refroidir la soupe, votre sei
gneur et maître vous l'ordonne !

moi... je lui ai sauté au cou... je l'ai em
brassée... je lui ai même dit que vous me
permettriez de la ramener ici.
DUMONT. Par exemple !... la ramener !...
Je vous le défends, entendez-vous ?

MADELAINE. Parfaitement.... mais j'avais
prévu ça, aussi je n'ai pas attendu votre
permission.
En ce moment Catherine sort de la chambre à gau
che et écoute avec anxiété.

DUMONT. Hein ?... qu'osez-vous dire, Ma

Il sort d'un air imposant.
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delaine ?

MADELAINE. Je dis que Catherine est ici ;

MADELAINE, puis DUMONT, ensuite

et puisque je lui ai ouvert ma porte, moi, qui
ne suis que sa cousine, c'est bien le moins
que vous, son père, vous lui ouvriez vos bras.
DUMONT. Moi... jamais !
|

CATHERINE.

Il fait un mouvement pour sortir et se trouve devant

SCENE V.

Catherine.

MADELAINE, un moment seule. Le v'là

parti... il était temps... car personne ne doit
savoir ce que j'ai à dire au père Dumont....

pas même mon mari... Pauvre Catherine !
DUMONT , entrant brusquement. " Vous
m'avez fait demander... me voici... voyons,
de quoi s'agit-il ?

CATHERINE. Mon père !...
DUMONT. Vous ici?... vous avez le front

de paraître devant moi !... Malheureuse !...
Il lève la main sur elle.

MADELAINE, l'arrêtant." Eh bien!... eh
ien !... qu'est-ce que vous allez faire ? c'est

-

MADELAINE. Mais, vous devez bien le devi

ner... il s'agit d'elle... de votre fille.
DUMONT. Plaît-il?... C'est là ce que vous

votre enfant !...
Dumont, retenu par Madelaine , se laisse tomber sur
une chaise.

avez à me dire... il était inutile de me déran-º
CATHERINE, s'agenouillant.

ger... bonjour.
AIR de Mademoiselle de Mérange.
Il va pour sortir.

•a*

Bien que mon retour soit coupable,
Ne me chassez pas de ces lieux.
Là-bas, l'isolement m'accable ;
J'aime mieux souffrir sous vos yeux.
Du désespoir, dans ma misère,
Votre présence me défend,..
Ah ! je le sens bien à présent,
Même irrité, le cœur d'un père

MADELAINE, le retenant. Vous êtes pres
sé... ça se peut.... mais moi je ne le suis
pas, et puisque je vous tiens, vous m'en
tendrez.

DUMONT. Allons, soit! puisqu'il n'y a que
ce moyen de me débarrasser de vous.
MADELAINE. Vous saurez donc que ce ma
tin, je me suis rendue à la petite maison
qu'elle habite à une lieue d'ici... je l'ai vue.
DUMONT. C'est possible... mais moi je ne
veux pas la revoir... qu'elle reste où elle est...
u'elle s'y cache... et que je n'entende plus
parler d'elle. Elle m'a déjà coûté assez cher...
sans compter les chagrins... aussi c'est fini,
je ne donne plus un sou... elle n'a qu'à tra
vailler..... qu'à en gagner pourelle..... et pour
l'autre...

Fait la force de son enfant ! .

MADELAINE. Voyons, cousin, est-ce que
ça ne vous touche pas de la voir là, pâle et
tremblante, à vos genoux?... Dites-lui quel
que chose... regardez-la... (Tournant mal

gré
lui Dumont
regardez-la
doncvers
! sa fille.)Mais, saperlotte,
V,

DUMONT, à Madeleine. Laissez-moi tran

DUMONT. Elle n'a que ce qu'elle mérite.

quille ! (A Catherine.) Quant à vous, made
moiselle, puisque vous n'avez pas craint de
revenir, c'est donc que vous êtes enfin déci
dée à m'avouer ce que vous me cachez de
puis si longtemps ?
CATHERINE, se relevant. Mon père, quand
vous m'avez ordonné de partir, je vous ai

MADELAINE. Savoir !... D'ailleurs, tout ça

dit...

MADELAINE. Eh gardez vos écus!... ce n'est
pas à eux qu'on en veut... c'est à votre
cœur... Catherine ne manque de rien, grâce
à Dieu... mais elle n'est pas heureuse... elle
souffre !

ce n'es pas des raisons... on n'abandonne
pas ainsi une pauvre fille... aussi je n'ai pas
u y tenir... et quand je l'ai vue ce matin si

aible, si affligée... ça a été plus fort que
" Dumont, Madelaine.

DUMONT, l'interrompant.Oui, desfables...
des histoires... je n'y crois pas !" (Se levant.)
Ce que je vous demande, c'est un nom...
" Catherine, Madelaine, Dumont,

" Catherine, Dumont, Madelaine,

-

JEAN-BAPTISTE.

rien qu'un nom : celui du père de votre en
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quand il sera fatigué de se mettre en colère,
il faudra bien qu'il s'apaise.
CATHERINE. Non... je n'espère plus rien.

fant ?

CATHERINE. Si votre pardon n'est qu'à ce
prix, je ne l'obtiendrai jamais, car ce nom,
il m'est impossible de vous le dire.
MADELAINE. Dame! si elle ne le peut pas !
DUMONT.* Il faudra pourtant bien que je

(On frappe à petits coups à la porte du pre
mier plan à droite.) Ecoutez! on a frappé.
MADELAINE, allant à la porte. Qui est là ?
JEAN-BAPTISTE, en dehors. C'est moi, ma
dame Libois.

le sache, moi !

-

CATHERINE, reculant effrayée.* Jean-Bap
tiste !

SCÈNE VI.
MADELAINE. Ce pauvre garçon! lui, qui est
absent depuis un an, et qui ne sait rien en

CATHERINE, MADELAINE, DUMONT,

core... Ah! mon Dieu, oui, c'est lui-même...

GRINCHEUX.

je l'avais oublié... sa lettre que j'ai reçue hier
m'annonçait qu'il arriverait en cachette...
par le jardin.
CATHERINE. Lui... dans un pareilmoment!
JEAN-BAPTISTE , frappant en dehors.
Dites donc, je suis toujours là... vous m'ou

GRINCHEUx, Bourgeois! bourgeois! (Aper
cevant Catherine.) Tiens! v'là mam'zelle Ca
therine revenue !... Ça va bien, mam'zelle
Catherine?

DUMONT. C'est bon... ça ne te regarde
pas.... Que me veux-tu ?
GRINCHEUX, bas à Dumont en l'attirant

bliez !

MADELAINE. En conscience, je ne peux
pas le laisser à la porte... je vas lui ouvrir.
CATHERINE. Attendez... quand je ne serai
plus là... Je n'aurais pas la force de suppor
ter ses regards.

d droite. J'ai des nouvelles... des fameuses !

DUMONT. Quelles nouvelles?
GRINCHEUX. De lui... Il est ici... en ca

DUMONT. Qui ça ?
GRINCHEUX. Jean-Baptiste.
DUMONT. Jean-Baptiste !

Elle rentre.

MADELAINE, répondant à Jean-Baptiste,
qui frappe de nouveau. Un instant.... on y
va !... (A elle-même.) Pauvre garçon... il

GRINCHEUX. Chut... il vient d'arriver...

je l'ai vu !
DUMONT, presque à haute voix. Lui !
· GRINCHEUX , mystérieusement. Motus,
bourgeois... j'ai trouvé une lettre qui vous

arrive bien!... Mon Dieu, qu'est-ce que je vas
lui dire ?
Elle ouvre.
VvvvvAvvvvvv avvAvAAvvvvvnvvvvvvvvvvvvvvvnvvvvvvvavvvvvvvAAA

Inettra au COurant.... VeneZ, VeneZ.

·

DUMONT, s'oubliant. Oh ! s'il était vrai...

SCENE VIII.

MADELAINE, JEAN-BAPTISTE.

GRINCHEUX, haut. C'est comme je vous le
dis, il y a une pratique qui vous attend; elle

JEAN-BAPTISTE. M'y voici donc !... Dieu !
que ça fait de bien de se retrouver !

est très-pressée.
DUMONT. En ce cas, marche devant.

MADELAINE. C'est vrai... mais nous ne

GRINCHEUX. Je vas toujours vous annon- .
cer à la pratique.

t'attendions pas sitôt.
JEAN-BAPTISTE. Pas sitôt !... je suis en re

Il sort.

tard d'un jour, madame Libois... ça n'est pas

MADELAINE. C'est ça ; et vous, père Du

de ma faute, allez! on ne voulait pas me lais
ser partir là-bas.... on m'offrait des avan
tages superbes... mais, bah! Il se seraitagi de

mont, vous allez emmener Catherine... Il

est temps de la réintégrer à la maison.
CATHERINE." Quoi, mon père, vous con

me couronner roi de Caudebec, à condition

SeIltCZ. ..

de ne plus revenir à Saint-Germain et de ne
pas revoir Catherine, que j'aurai refusé...

DUMONT. Non, restez... Je vous défends
de me suivre.

MADELAINE. Dame ! pourtant, si on avait
voulu faire ton bonheur ?

Il sort.

JEAN-BAPTISTE. Ah ben, oui!
AIR du Bonhomme dimanche. (Loïsa Puget,)

SCENE VII.

Sur la terre est-il un bonheur

MADELAINE, CATHERINE.

CATHERINE. Pourquoi m'avez-vous rame
née ici ?

· MADELAINE. Dame ! je ne m'imaginais pas
que votre père serait aussi coriace. .. Bah !

|

S'il ne vient pas d' ma Catherine ?
Sans elle à rien je n'ai de cœur,
Tout m'semble peine et douleur ;
Quand j'suis triste et rêveur,
C'est qu'elle est loin, ça s'devine.
Mais j'la r'trouv'... la voilà !

" Catherine, Madelaine, Dumont.

" Madelaine, Catherine, Dumont,

" Catherine, Madelaine,
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Tout d' suit'le bonheur est là.

Près des bell's j'avais d' la chance,..
Là-bas, plus d'un jour,
Ell's m'ont offert l'opulence,
Et mêm' leur amour.

Ell's m'répétaient : Prends tout ça,
Nigaud, ne sois pas rebelle
Au bonheur lorsqu'il t'appelle...

Mais Cath'rin n'était pas là.
Bien vit', je les repoussais,
Et je leur répétais :
Sur la terre est-il un bonheur

S'il ne vient pas, etc.

MADELAINE , à part. Comment faire pour
lui avouer...
celle-là ?

avec une confiance comme

| ser !... C'est-il doux... c'est-il bon d'être
reçu comme ça !

LIBOIS. N'est-ce pas?... ça donnerait envie
de s'en aller... Moi, si j'étais sûr d'avoir un
pareil accueil en revenant.... je m'exilerais...
j'irais passer vingt-quatre heures à Argen
teuil ou à Poissy... (A Jean-Baptiste.) Ah
ça, te voilà revenu pour tout à fait, j'espère?
JEAN-BAPTISTE. A perpétuité !
MADELAINE. Mais quel est le bavard qui
vous a annoncé l'arrivée de Jean-Baptiste ?
LIBoIs. Parbleu! celui qui voit tout... no
tre ami Grincheux.

MADELAINE, à part. Encore cet animal
là !

LIBOIs. Il en parlait avec le bourgeois...

JEAN-BAPTISTE. Ah ça... causons de nos
petites affaires... J'ai voulu vous voir en ca
chette, afin de savoir où nous en sommes...

Catherine a parlé à son père, n'est-ce pas ?
MADELAINE , embarrassée. Sans doute,

mon garçon , sans doute.
JEAN-BAPTISTE. J'espère qu'il ne songe
plus à la marier à un autre.
MADELAINE. Pour ça, je peux t'en répon
dre ; mais tu arrives au moment où on ne

s'y attend pas.
JEAN-BAPTISTE. Puisque je vous ait écrit ?
MADELAINE. C'est encore vrai... mais sup
posons que je n'aie pas pu voir Catherine
depuis que j'ai reçu ta lettre... donc, il faut
que tu attendes sa réponse... jusqu'à ce soir...
ou demain... pas dans la ville par exemple...
on n'aurait qu'à te voir.
LIBOIS, paraissant au fond. Eh ! oui ,
c'est lui, Jean-Baptiste ! Ohé ! les amis, arri

Galuchet l'a entendu, et nous sommes venus
nous assurer de la chose !

JEAN-BAPTISTE. Puisque le père Dumont
sait que je suis ici, la politesse veut que
j'aille lui faire ma visite.
DUMONT, paraissant sur ces mots. " Tu me
la feras ici, ta visite.

JEAN-BAPTISTE.Avec plaisir, patron, d'au

tant plus que j'ai un entretien à vous de
mander.

DUMONT. Ah !... tu veux me parler... Eh

bien, moi aussi j'ai quelque chose à te dire
(à voix basse), mais en particulier... sans
témoins !

JEAN-BAPTISTE, à part. Bon... à cause
du mariage... Catherine aparlé !... il ne veut
pas me faire languir.
DUMONT, aux Ouvriers. Allons... retour

nez à la fabrique, vous autres... qu'on nous
laisse seuls tous les deux.

MADELAINE, à part, regardant Dumont.

V0Z.
MADELAINE.

Mon mari ! v'la la mèche

éventée.

JEAN-BAPTISTE. Les camarades! je ne peux
pas me sauver devant eux.

Qu'est-ce qu'il peut avoiràlui dire?... Je vas
toujours prévenir Catherine.
Elle entre dans la chambre, à gauche.

LIBOIS, aux compagnons. Camarades...
en avant... arche !
REPRISE DU CHOEUR.

SCÈNE IX.

Les ouvriers sortent poussés dehors par Dumont.

MADELAINE, JEAN-BAPTISTE, LIBOIS,
OUVRIERs, puis DUMONT.
CHOEUR D'OUVRIERS.

AIR : Allons, enfants de la Basse-Bretagne.

SCÈNE X.
DUMONT, JEAN-BAPTISTE.
JEAN-BAPTISTE, à lui-même. Le v'là l'in
stant désiré.

Oui, le voilà notre ancien camarade ;

Auprès de nous il est donc de retour ;

DUMONT, revenant et saisissant Jean

A sa santé, tantôt. buvons rasade,

Baptiste à la gorge. Gueux !... brigand !...

On n'peut trop bien fêter un si beau jour !

assassin !...

JEAN-BAPTISTE, aux compagnons qui l'en

tourent. Merci, merci. Vous ne m'avez pas
oublié... merci !... je voudraistousvous pres
ser sur mon cœur... Dire qu'on a tant d'amis
et qu'on n'a que deux bras pour les embras

JEAN-BAPTISTE. Hein ! plaît-il? Qu'est-ce
qui vous prend?... que me voulez-vous ?
DUMONT. Je veux ta vie !... je veux ton
sang !... oui, ton sang... à toi, misérable...
qui m'as volé.
" Madelaine, Dumont, Jean-Baptiste, Libois.

JEAN-BAPTISTE.
JEAN-BAPTISTE. Ah ! mais un instant...

apprenez que Jean-Baptiste n'a jamais volé
d'argent à personne.
DUMONT. Crois-tu donc qu'on n'ait d'en

trailles que pour son argent?... Ce que tu m'as
volé, infâme ! c'est mon honneur !

JEAN-BAPTISTE. Votre honneur ? je ne
vous comprends pas.
DUMONT. Oh! tu ne peux plus m'abuser...
tu Vas me confesser ton crime.
JEAN-BAPTISTE. Mon crime ?

DUMONT. Nieras-tu qu'il y a un an tu
sois venu à la fête aux Loges?
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lui... j'ai vu Madelaine aussi... et Madelaine
ne m'a rien dit... Il faut qu'il soit en démence,
cet homme... il m'accuse, moi !... il ose dire
ue sa fille... elle si pure, si vertueuse... Ca
therine... ma Catherine à moi! qui m'a juré...
Je disais bien... il est fou le malheureux, il
est fou! et il a supposé que je pourrais croire...
Mais Catherine elle-même viendrait là me

me confirmer ces paroles, que je nelacroirais
pas; je lui dirais : Vous mentez, Catherine...
c'est impossible !
^vvvvvv" vvvAAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvMvvvv

SCÈNE XII.

JEAN-BAPTISTE. Oui, j'y suis venu... j'en
COIlVIeIlS.

CATHERINE, JEAN-BAPTISTE.

DUMONT. Nieras-tu que tu y as rencontré
Catherine, et que tu lui as donné un rendez

CATHERINE. Et pourtant cela est, Jean

VOIIs?

Baptiste !

, JEAN-BAPTISTE. Il le fallait bien, puisque
je ne pouvais la voir en votre présence.
DUMONT. Nieras-tu enfin qu'aujourd'hui
mºme tu sois revenu secrètement à Saint

Germain ? Ce n'est pas moi que tu espérais
rencontrer... mais elle qui t'attend, n'est-ce

JEAN-BAPTISTE. Vous... vous ici ?

CATHERINE. Oui, j'étais là , me cachant
à tous les yeux.
JEAN-BAPTISTE. Vous vous cachiez, Cathe
rine ?

CATHERINE. J'avais entendu votre voix...

pas ?

JEAN-BAPTISTE , avec bonhomie. Eh bien,

au fait.... quand ça serait.... y aurait-il
si grand mal? au point où nous en sommes...
DUMONT. Et tu crois que je ne te tuerai

pas comme j'ai manqué de la tuer... elle !...
elle et son enfant?
JEAN-BAPTISTE , comme étourdi. Son...
son enfant... à elle ?... Catherine !...
º

JEAN-BAPTISTE. Et vous fuyez parce que
j'arrive !
CATHERINE. Je sentais bien ce qu'il m'en
coûterait à rougir devant vous.
JEAN-BAPTISTE. Rougir... mais mon Dieu !
pourquoi ?
CATHERINE. Faut-il donc vous répéter ce
que vous a dit mon père?
JEAN-BAPTISTE. Non... taisez-vous... vous

DUMONT. Oui, son enfant.... et le tien,
scélérat !

JEAN-BAPTISTE, machinalement. Le mien !
le mien !...
Il reste atterré.

savez bien que je ne veux pas vous croire.
CATHERINE. Votre conviction n'empêchera
pas que l'affreuse vérité n'existe.
JEAN-BAPTISTE. Cependant, j'ai de la mé
moire, moi... si vous aveztout oublié, Cathe

DUMONT, sans l'écouter. Mais non... ce

n'est pas moi qui t'infligerai le châtiment que
tu mérites... c'est une autre, une autre qu'on
paye pour cela... la justice... Il y a des lois
pour punir l'apprenti qui séduit la fille de
son maître... je les invoquerai contre toi...
Jean-Baptiste ! je vais porter ma plainte au
lieutenant criminel ! tu seras flétri !... oui,
tu seras flétri !

rine.

CATHERINE. Oh ! non, je n'ai rien oublié.
JEAN-BAPTISTE. Il y a un an, vous m'avez

dit : Attends, espère, je t'aime.
CATHERINE.Je ne vous trompais pas, mon
ami...

JEAN-BAPTISTE. Parbleu !j'en étaissûr... A
quoi bon me tromper, moi ?... vous aviez si
bien le droit de refuser ce rendez-vous!

Il sort comme un fou.
\ vv vvvvvAv.
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SCÈNE XI.
JEAN-BAPTISTE, seul, comme s'il sortait
d'un rêve.

Eh bien... quoi ?... qu'est-ce qu'il a dit?...
suis-je bien éveillé?... Voyons.... voyons...
est-ce bien lui qui était là ? Est-ce à moi qu'il
parlait ?... Oh! non... je rêve... bien sûr,

je rêve encore... et pourtant... je suis à
Saint-Germain... C'est le père Dumont que
j'ai vu là... Tout à l'heure... oui; mais avant

CATHERINE. Ah ! pourquoi y suis-je venue !
JEAN-BAPTISTE. Oui, je comprends, vous
le regrettez, à présent qu'un autre amour....
CATHERINE. Un autre... détrompez-vous,
je puis vous le dire, maintenant que je n'ai
plus rien à espérer... personne ne vous a fait
tort dans mon cœur.

JEAN-BAPTISTE. Mais alors, j'avais raison
de le dire... vous êtes toujours...
CATHERINE, l'interrompant.Je ne suis plus
qu'une pauvre mère !
JEAN-BAPTISTE, accablé. Ah !... vous l'ai
mez donc bien, cet homme?
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CATHERINE. Cet homme , Jean-Baptiste !
comment l'aimerais-je ?... je ne le connais
pas !
JEAN-BAPTISTE. Est-il possible !... Tenez,
Catherine... je ne suis qu'un pauvre ouvrier,
moi... tout simple... sans esprit.... je n'ai pas
l'intelligence qu'il faudrait pour compren
dre... mais je souffre; car je vous vois mal
heureuse, et je ne puis encore vous croire
coupable... parlez... Parlez... ayez pitié de
moi !

CATHERINE. Eh bien, oui... à vous... à

vous seul je dirai tout. Jugez de mon mal
heur... Dans la forêt, à cette même place où
je vous avais quitté, je revenais encore une
fois pour vous dire un dernier adieu, quand
des hommes se jettent sur moi et m'empor
tent presque morte de frayeur dans un équi
page qui s'élance au galop.
JEAN-BAPTISTE. O mon Dieu !

CATHERINE. L'orage grondait, la nuit était
venue... Après une longue course, qui ,

peut-être, avait pour but de me tromper sur
le lieu et sur la distance, la voiture s'arrête
devant une maison isolée où l'on m'entraîne

THÉATRAL.

CATHERINE. Eh bien ! vous le voyez ,
Jean-Baptiste. .. vous-même qui m'aimiez
tant.... vous n'avez plus pour moi que de la
pitié... Et vous avez raison , car je ne suis

plus à présent qu'un objet de honte et de
mépris !
JEAN-BAPTISTE, se levant. Vous, Cathe
rine !... excusez ce moment de faiblesse...

dont je n'ai pas été maître... Je vous en de
mande pardon... si je croyais à votre honte,
est-ce que je vous prendrais les mains ? est-ce
que je pleurerais avec vous ?...
AIR : Un page aimait la jeune Adèle.
La honte, ell'n'est que pour le crime ;
Si l'on d'vait vous en effrayer,
Autant vaudrait dire que la victime
Est complic'de son meurtrier.
CATHERINE.
\.

Une tache que rien n'efface
Pour toujours me flétrit, hélas !
JEAN-BAPTISTE,

Non... sur l'acier le souffle impur qui passe
Peut l'obscurcir, mais ne le ternit pas,
Il passe et ne le ternit pas.

malgré mes prières, malgré mes larmes.
JEAN-BAPTISTE. Et je n'étais pas là pour

SCÈNE XIII.

me faire tuer en vous défendant !

CATHERINE. J'invoquais votre nom : vous

LES MÊMES, MADELAINE, puis MATHIEU

ne pouviez m'entendre.Je fus conduite dans

LIBOIS.

un riche salon , que je reconnaîtrais bien si
Grand bruit au dehors.

la Providence voulait m'y ramener... Je la

vois encore cette porte qui se referma sur
moi, et contre laquelle j'épuisai vainement
mes forces.... Nulle part je ne voyais d'is

Qu'est-ce qui se passe dans la rue ?

sue. .. il en était une pourtant qui tout à coup

delaine ?

MADELAINE, accourant. Miséricorde ! ...
CATHERINE. Qu'avez-vous donc vu, Ma

s'ouvrit devant moi... j'allais m'y précipiter,

un jeune homme parut au seuil de ce pas
Sage.

JEAN-BAPTISTE. Lui ! un grand seigneur,
n'est-ce pas ?...

CATHERINE. Oui... Je reculai épouvan
tée...

AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.
A mon aspect, il s'écria :

« Tu m'appartiens, beauté si fière. »
Un voile couvrit ma paupière.
Un frisson mortel me glaça,
Je tombai... Dieu m'abandonnal

MADELAINE. Rien... mais j'ai entendu des
cris... le tumulte de la foule... il y a un mal
heur... pour sûr, il y a un malheur !
LIBOIS, arrivant par le fond. Je vous
en réponds, qu'il y a un... on peut dire un
grand... Qu'est-ce qui se serait attendu à
ça ?... ce pauvre père Dumont !
JEAN-BAPTISTE. Le bourgeois ?
CATHERINE. Mon père?
LIBOIS. Tout à l'heure, il sort de la fabri- .

que comme un furieux... oùs qu'il allait ? je
n'en sais rien... C'est égal... je cours après

lui... J'allais l'atteindre, quand tout à coup,

Je me revis plus tard, seule et tremblante,

au détour d'une rue, débouche une voiture...

Au lieu fatal de nos adieux si doux ;

Je lui crie : « Arrêtez! » il ne m'entend pas,
s'élance plus fort, et il est renversé sur le

J'implorai la mort à genoux,
Car dans mon cœur, si j'étais innocente,

Je n'étais plus digne de vous !

JEAN-BAPTISTE, tombant sur un siége.
Ah ! mon Dieu ! il est donc vrai !
Il se cache la tête dans ses mains,

pavé !
CATHERINE. Ciel! il est blessé !
JEAN-BAPTISTE. Courons !

LIBOIS. Ne bougez pas... c'est inutile,
voila qu'on l'amène ici.

JEAN-BAPTISTE.
VVAA

--
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-

-

portant : on place Dumont dans un fau

JEAN-BAPTISTE vivement. * Arrêtez, maî
tre Dumont, ne maudissez pas votre fille,
elle n'est qu'une innocente victime !
DUMONT , d Jean-Baptiste. Qu'oses-tu

teuil. *

dire, toi ?

CATHERINE, se précipitant vers son père.

JEAN-BAPTISTE , à genoux aussi près
du fauteuil. Je dis que je vous demande

SCÈNE XIV.
LEs MÊMEs, DUMONT, OUvRIERs, l'ap

Mon père, mon pauvre père !
DUMONT, d'une voix affaiblie. Oui, ton
père... le voilà blessé... et pour toi, malheu
reuse... car si je n'avais pas eu à te venger
aujourd'hui... tu n'aurais pas à te reprocher
d'avoir causé ma mort.... Mais tu en seras

punie... car il me reste encore assez de force

pardon... Le coupable, c'est moi ; et je ne
venais ici que pour réparer mes torts. . ,
CATHERINE, bas. Que faites-vous, Jean
Baptiste ?
JEAN-BAPTISTE. Je sauve votre honneur,

† … Je donne un père à votre en
aIlt

pour te maudire.....
Il lève les mains sur sa fille, qui tombe à genoux avec

Tableau. - Le rideau tombe.

épouvante.

" Madelaine, Catherine , Dumont, Jean-Baptiste ,
Libois.

" Madelaine, Catherine, Jean-Baptiste, Dumont,
Libois.

-- a -

-

-

-
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ACTE QUATRIÈME.
Une pièce au 1" étage de la maison de Dumont. Porte au fond. A gauche, une fenêtre. A droite, une autre porte.

SCÈNE PREMIÈRE.
LIBOIS, seul.
Il sort de la chambre, à droite, et parle à Madelaine
qu'on ne voit pas.

C'est entendu, mon épouse; pendant que
tu pomponnes la mariée, je vas chercher les
témoins, et donner un coup d'œil au festin...

(Ecoutant à la porte.) Qu'est-ce que tu dis,
Madeleine ?... Grincheux?... sois donc tran

quille... bien sûr que je n'irai pas le trou
ver... même si je le rencontre, plutôt que
d'avoir l'air de le voir, je lui marcherai sur

les mains... (Il se dirige vers le fond.) Ah !
bien, oui, Grincheux... un cancannier pareil,
plus souvent que je lui parlerai!... jamais !
Il va pour sortir, Grincheux paraît.
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

LIBOIS. Ils sont coquets, tes pareils!...
c'est les dromadaires du jardin des Plantes !
Ne dirait-on pas qu'il aurait peur de se dé

former le torse !... Au surplus, tu n'as que
faire ici... on ne veut pas de toi... je suis
pressé... laisse-moi passer et marche devant.
GRINCHEUX. Je devine... vous allez cher
cher les témoins ?
-

LIBoIs. Comme tu dis, monsieur bombé.
GRINCHEUX. Ainsi, il va se faire, ce ma
riage ! et vous trouvez ça gentil, vous?
LIBoIs. Je le trouve charmant... deux tour

tereaux qui s'idolent !
GRINCHEUX. Ils se connaissent si bien !
LIBOIS. Une fille très-cossue !

GRINCHEUX. C'est vrai qu'elle apporte pas
mal en ménage, sans compter les écus.

LIBOIS. Un garçon qui a du cœur à l'ou
vrage !

SCÈNE II.

-

GRINCHEUX. On peut même dire qu'il en
a trop !
LIBOIS. D'accord... il a été un peu vite...
mais il répare sa promptitude... Aussi quel
fricot il va y avoir ! Dieu de Dieu, le superbe
fricot !... Pour te clore le bec, je t'en ferai
goûter, Grincheux... je te garderai une tête
de lapin dans du papier... Ah! oui, c'est une
-

GRINCHEUX, LIBOIS.

GRINCHEUx. Tiens! vous v'là, père Libois!
LIBOIS. Laisse-moi tranquille, j'ai affaire...
Qu'est qu'tu viens chercher ici ? est-ce que
tu aurais la prétention de te faire inviter à la
nOce ?

GRINCHEUx. Moi ? par exemple !... Si on
m'avait prié de venir, peut-être bien que
j'aurais refusé.
LIBOIS. Voyez-vous ça ! n'aurait-il pas fallu
prendre des gants et un carrosse pour aller
-

chercher monsieur ?

GRINCHEUx. Ça ne m'aurait pas encore

décidé... je ne fraye qu'avec mes pareils.

-

belle noce !

GRINCHEUX. Possible... mais il y en a qui
prélendent qu'elle aurait dû se faire en ca
chette, et ailleurs qu'à Saint-Germain sur
tOut.

LIBoIs. Pourquoi donc ça? le vin y est
bon !

GRINCHEUX. Et la mémoire n'y est pas mau
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vaise non plus... On se souvient que si le père
Dumont est mort, c'est par contrariété de se
voir un petit-fils qu'il n'attendait pas ; donc
les premiers auteurs de l'accident, c'est Ca
therine et Jean-Baptiste... Ah !
LIBOIS. Vas-tu finir, Grincheux !

les oreilles qui me tintaient. (A Catherine
qui parait.) Eh bien ! vous v'là ici, cousine!
rentrez donc dans votre chambre, je n'ai
pas fini de vous habiller.
CATHERINE, tristement. Oh ! nous avons

le temps, Madelaine.

GRINCHEUX. C'est pas moi qui parle, c'est
tout le monde. Et si vous croyez que vous
n'avez pas aussi votre paquet...
LIBOIS. On jase sur mon compte ?
GRINCHEUX. Non, on se gêne !... on dit :
C'est un bon enfant, Mathieu Libois... c'est
une honnête femme, Madelaine...

LIBOIS. Oh ! si on ne dit que ça...
GRINCHEUX. Mais ils n'ont pas de nez...
LIBoIs, se récriant. Pas de nez !

GRINCHEUX. Ils ne sentent pas le mauvais
vernis que ça leur donne de se mêler d'un

pareil mariage... une fille qui a manqué à
son devoir... un garçon qui a osé séduire la
fille du bourgeois, ce qui nous est défendu

par ordonnance de police...
LIBOIS. Encore une fois, en v'là assez,

Grincheux !... On est là, bien tranquille, à
aller chercher les témoins, pendant qu'on a
sa femme qui habille la mariée, et tu viens
vous flanquer des idées qui chiffonnent...
Tiens, va-t'en, ou j'entame ton melon.

MADELAINE. Le temps... pas trop... ct

comme vous me dites ça!... Mais prenez donc
un air plus gai... Fallait me voir le jour de
mes noces... les violons n'étaient pas encore
arrivés, que je dansais déjà.
CATHERINE. Vous ! quelle différence! vous
ne quittiez pas des vêtements de deuil pour
prendre vos habits de mariée.
MADELAINE. C'est vrai... ce pauvre cousin
Dumont, il a été bien injuste, bien entêté,
bien brutal... N'importe, c'était votre père,
votre devoir était de le pleurer... mais ce
devoir, vous l'avez bien rempli, on peut le
dire... il y a un terme à tout, Catherine...
votre deuil est fini depuis longtemps, et vous
n'avez plus de raisons pour retarder ce ma
riage.
CATHERINE. C'est vrai, mais plus j'y pense,

et plus j'hésite à accepter le sacrifice trop
grand peut-être qu'il s'est imposé pour moi;

mais
son dévouement n'est pas plus fort que
II10Il dlIlOlll'.

-

MADELAINE. Et vous avez raison... Répa

GRlNCHEUX ,

rer les torts d'un autre... en voilà un cœur
AIR : Voulant par ses œuvres complètes.
Touchez-y donc, j'vous en défie.

d'homme comme on n'en trouverait pas deux.
Bien sûr que le bon Dieu s'est reposé après

LIIB01S,

avoir fait celui-là... c'est son chef-d'œuvre.

Tais-toi... tu vas être aplati.

JEAN-BAPTISTE, paraissant aufond. Peut

CRlNCHEUX.

On entrer ?

J'entends v'nir vot'femme... j'lui crie :
Que vous n'êt's pas encor parti...

CATHERINE, C'est lui...
» vv v

L11:01S,

Boboss', renfonc'ton éminence,
Gare à toi, si j'deviens brutal...

SCÈNE IV.

Quoiqu'tu n'doiv's pas aller au bal,

MADELAINE, JEAN-BAPTISTE,

Tu vas toujours avoir ta danse.

CATHERINE.

Tu m'as entendu... suffit... v'là

Ill0ll

JEAN-BAPTISTE, ên marié. Bonjour, tout
le monde et la compagnie.

épouse... je m'évapore.
GRINCHEUX. Je vas avec VOuS.

MADELAINE, lui sautant au cou. Commc

LIBoIs. Oui... tâche de me suivre.

le v'là bichonné !... Est-il gentil, ce matin !

Il sort en courant.

JEAN-BAPTISTE. Prenez donc garde... vous

GRINCHEUX. Il a beau courir... je le rat
traperai... je m'accroche à lui... en avant

les cancans, les propos, les bataillesl il y
aura du grabuge... il y en aura !...
Il sort.
AAAAAAAA
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SCÈNE III.
MADELAINE, CATHERINE.
MADELAINE, sortant de la chambre.

me défrisez. (A Catherine.) Eh bien, Cathe
rine... eh bien, ma petite femme, c'est pour
aujourd'hui et puis pour toujours.
CATHERINE. Comment, mon ami... vous

voilà déjà prêt ?
MADELAINE. Je crois bien ; à cinq heures
du matin il était adonisé comme vous le voyez
là... j'ai eu toutes les peines du monde à
l'empêcher de venir ici... Il se croyait en
retard...

Bah !

il n'y a personne !... je croyais bien avoir

JEAN-BAPTISTE. Le fait est qu'aujourd'hui
le soleil n'en finissait pas de se lever... pour

entendu la voix de mon homme... c'est donc

sûr il était indisposé. Heureusement que j'a

JEAN-BAPTISTE.

vais de la besogne... d'abord ma félicité à
faire clouer au-dessus de la porte... tenez,
voyez d'ici...

villiers, mon frère de lait, que j'ai in
vité et qui viendra.
MADELAINE. En attendant, voilà les autres.
JEAN-BAPTISTE. Faut les recevoir. (Allant

Il désigne la fenêtre.

CATHERINE. Votre enseigne , mon ami ?
JEAN-BAPTISTE. La nôtre , Catherine.
« Jean-Baptiste Vaugrain, gendre et succes

à la porte.) Entrez, les amis. (A Madelaine.)
Madame Libois, offrez des chaises.

seur de maître Dumont. » Oh ! c'est écrit.
MADELAINE. Et en lettres d'or.

SCÈNE V.

JEAN-BAPTISTE. Ça valait bien ça... En
suite, comme il me restait une bonne heure,

je suis allé jusqu'au village des Carrières em
brasser quelqu'un qui ne figurera pas en
personne à notre noce... mais qui en est tout
de même, et un des premiers.
CATHERINE. Il a été voir mon fils ! (Lui
tendant la main.) Jean-Baptiste, vous êtes
le meilleur des hommes... vous n'aurez ja
mais autant de bonheur que vous en méri
teZ...

MADELAINE. Oh ! non.
Elle entre dans la chambre à gauche.

JEAN-BAPTISTE. Oh ! si... puisque Cathe
rine consent à m'épouser...
CATHERINE. De grâce, Jean-Baptiste, ré

fléchissez à l'avenir... et pendant qu'il en
est temps encore, renoncez à ce mariage...
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LES MÊMES, LIBOIS.
LIBOIS. * N'offrez rien du tout, il est inutile

de déranger le mobilier.
JEAN-BAPTISTE. Eh bien, vous êtes seul ?
LIBOIS. Tout seul.

JEAN-BAPTISTE. Qu'est-ce que ça veut dire?
LIBOIs. Ça veut dire que tout le monde
refuse de vous servir de témoin ; voilà !
JEAN-BAPTISTE. Est-il possible ?
CATHERINE. Vous l'entendez, Jean-Bap
tiste, notre malheur recommence !
JEAN-BAPTISTE. Eh bien, si les voisins nous

manquent de parole, nous avons les compa
gnons de la fabrique... je suis sûr de ceux
là.

LIBoIs. Pour l'ouvrage... oui... mais pour
la cérémonie, bernique! ce satané Grincheux
les a tous effarouchés.

AIR du Bon Curé. (De Paul Henrion.)
Le dévouement vous aveugle peut-être,

Vous vous montrez trop généreux.
Un jour, hélas ! les regrets pourraient naître ;
Combien vous seriez malheureux !
Rien m'effac'ra la honte originaire,
Seul héritag' de mon fils en naissant,
Et l'on n'peut plus aimer la mère
Lorsque l'on doit rougir de son enfant !
JEAN-BAPTISTE. M'ôter le droit de vous

protéger, vous et votre enfant... oh! ne l'es
pérez pas.

MADELAINE. Là ! toujours Grincheux !
LIBOIS. Eh bien, oui, il mène la bande, et
les ouvriers ont juré de vous laisser marier
tout seuls, à cause du père Dumont, qu'ils ne
pouvaient pas souffrir, mais qu'ils regrettent

aujourd'hui parce qu'il est mort, et ça re
tombe sur vous.

CATHERINE. Oh! c'est affreux !

-

MADELAINE. C'est une atrocité !

JEAN-BAPTISTE, allant vers Catherine.**
Laissons-les dire et moquons-nous-en... Ne

nous reste-t-il pas des amis fidèles... d'abord
Mathieu Libois?

Méme air.

LIBOIS. Oui, tu peux toujours compter
Si le malheur, quand il reçut la vie,
Sur cette terr" vint avec lui,

C'pauvr' innoncent faut-il qu'on l' sacrifie,
Et qu'sur son chemin il reste sans appui ?
Pour qu'il ignore à jamais le mystère
Qui dut le flétrir en naissant,

Et qu'sans rougir il embrasse sa mère,
Dieu me l'envoie, il doit être mon enfant !

CATHERINE. Non, la raison ne peut rien
contre un cœur comme le vôtre.

MADELAINE, reparaissant. ' Allons, as
sez causé... et ne pensons plus qu'à la noce...
Justement, v'là mon mari qui monte... et

sur moi... à la vie à la mort.... excepté pour
aujourd'hui.
JEAN-BAPTISTE. Plaît-il?

MADELAINE. Qu'est-ce qu'il dit cet imbé
cile-là ?

LIBOIs, à Jean-Baptiste. Faut pas m'en

vouloir, garçon... les compagnons ont juré,
et comme j'étais là, naturellement j'ai juré
aV0C CllX.

MADELAINE, à son mari. Et tu te figures
que je souffrirai une infamie pareille.... moi,
Madelaine!... moi la bourgeoise !... Tu vas
mettre ce bouquet à ta boutonnière et tu

vous n'êtes pas prête.
JEAN-BAPTISTE. Sans doute, il nous amène
les témoins; tant mieux, nous aurons une

donneras le bras à la mariée.
Elle lui attache le bouquet.

fière société. Sans compter le vicomte d'Or

* Jean-Baptiste, Libois, Madelaine, Catherine.
" Libois, Madelaine, Jean-Baptiste, Catherine.

" Jean-Baptiste, Madelaine, Catherine.

LIBoIs. Pas possible... j'ai juré...

MAGASIN THÉATRAL.

34

•… ",44Aº

- MADELAINE. Sans ma permission.., ça ne

SCENE VI.

compte pas.

LIBOIS. Mais les compagnons?
MADELAINE. Tu n'es pas marié avec eux,
ils n'ont pas le droit de te faire la loi.

| LEs MÊMEs, oUvRIERs paraissant au fond,
ensuite GRINCHEUX,

UN OUVRIER. " On ne passe pas.

LIBoIs. Un honnête homme n'a que sa

CHOEUR.

parole.
MADELAINE. Cellede la femme... j'ai donné
la mienne et dans le ménage c'est le mari qui
répond.
JEAN-BAPTISTE, à Catherine, qu'il essayait
d'encourager tout bas pendant ce qui pré
cède. Eh ! oui... si les amis nous manquent,
il y a des pauvres à l'église.
MADELAINE. Allons, allons, ne parlons

AIR de M. Béancourt.

Et la justice et la morale
Arment nos bras,

Guident nos pas.
Ce mariage est un scandale,
Pour l'accomplir vous n'pass'rez pas.

JEAN-BAPTISTE. Et pourquoi vous opposez
vous à mon bonheur?... ne suis-je donc plus
votre ami... votre camarade... que vous ai
miez comme un frère, et qui vous le rendait

plus de ça, et en route.

si bien ?
AIR du 2m° quadrille du Puits d'amour.

UN OUVRIER. Ce n'est pas tant à toi que
Tu vas conduire la mariée.

nous en voulons... mais...

Et vite, offre-lui donc ta main ;
Jusqu'à l'église elle t'est confiée;
Allons accomplir cet hymen.
LIBOIS.

C'est dit... marchons jusqu'à l'église,

CATHERINE. C'est à moi... n'est-ce pas ? et
pourtant quel mal vous ai-je fait ?... Vous
, n'avez pas de raison de me haïr !
L'OUVRIER. C'est possible, mam'zelle...mais
Mathieu Libois vous dira lui-même,.. car il
est avec nous Mathieu Libois,

A part.

LIBois.Oh! oui, toujours.

Un'fois dehors, bon gré mal gré,
Ma résolution est bien prise,..
Je n'sais pas trop ce que j'ferai,..

MADELAINE. Hein ?

LIBOIS. Non... jamais... (A part.) Je ne
sais plus de quel côté je suis,

ENSEMBLE.

JEAN-BAPTISTE. Allons, camarades...unbon
mouVement... on a voulu vous monter la
tête... laissez de côté les méchants et accom

Il faut conduire la mariée ;
Que chacun se donne la main;
Puisqu'elle nous est confiée,
Allons accomplir cet hymen.

pagnez-nous à la paroisse,
GRINCHEUx, paraissant à la fenêtre. Je

Tous les quatre se mettent en marche; on entend au
dehors une grande rumeur,

m'y
oppose, et les camarades qui sont en bas,
dllSSl.

CATHERINE. Ecoutez !... ce tumulte !...
c'est dans notre cour !

reux !

JEAN-BAPTISTE, courant vers lui. Malheu

GRINCHEUX. Il menace ! allons prévenir

-

les syndics.

JEAN-BAPTISTE. * Attendez,.... je vais

Il disparaît,

voir.

VOIX en DEHORS. Oui, les syndics !

Il s'avance vers la fenêtre; une grêle de pierres lancées
du dehors brise les vitres et pénètre dans la

REPRISE DU CHOEUR.

chambre.

LES OUVRIERS.

Et la justice et la morale
Arment nos bras,
Guident nos pas,

CATHERINE, reculant épouvantée. Des
pierres, mon Dieu, des pierres !
· JEAN-BAPTISTE. Qu'est-ce que ça veut

Ce mariage est un scandale,
Pour l'accomplir vous n'pass'rez pas.

dire ?.,.

MADELAINE. * Je vas leur parler à ces ca

Les Ouvriers sortent.

mailles-là.
V" WM,AAV

LIBOIS, la retenant. Veux-tu bien rester
tranquille!
s JEAN-BAPTISTE. Oui... c'est moi que ça
regarde.
Il ouvre la porte du fond, et 'se trouve en présence de
plusieurs Ouvriers.

· Jean-Baptiste, Madeline, Liloi, catherine.
" Madelaine, Libois, Jean-Baptiste, Gatherine,

SCÈNE VII. .

|

MATHIEU

LIBOIS, MADELAINE, JEAN

BAPTISTE, CATHERINE.

LIBOIS, regardant autour de lui. V'là du

beau ! v'là du propre.
" Libois, Madelaine, Ouvriers, Jean-Baptiste,
| Catherine.

JEAN-BAPTISTE.

CATHERINE, à Jean-Baptiste. Eh bien,
mon ami, quand je vous disais, ne m'épousez
pas... j'avais un pressentiment du malheur

qui nous arrive...Je rentre pour quitter cette
parure de fête que je n'aurais pas dû met
tl'e...

· Elle fait un pas vers la chambre.

JEAN-BAPTISTE, comme pour la retenir.
Catherine !

CATHERINE. Vous le voyez bien, il faut cé

der à la fatalité qui nous poursuit.
Elle rentre dans la chambre à gauche.

MADELAINE, à son mari. Voilà où ils en

voulaient venir tes compagnons... et tu as
eu le cœur de jurer avec eux !
LIBOIS. Oui... j'ai fait une sottise... je vais
la réparer. (Il ramasse une pierre.) Le pre
mier que j'attrappe !
MADELAINE. Que vas-tu faire ?

LIBOIS. Non... ça ne serait pas brave...
mieux que ça... j'entrevois Grincheux, je vas
le redresser.

MADELAINE. Quel enragé !
JEAN-BAPTISTE. Descendez vite, Made
laine.

MADELAINE. Oh! oui... quatre à quatre !...
C'est égal, je savais bien que mon mariétait un
brave homme.

Elle sort précipitamment par le fond.

SCÈNE VIII.
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D'oRvILLIERs.Ah ça,jet'apportemon cadeau
de noce; mais il me sera impossible de rester,
JEAN-BAPTISTE. Ah! vous ne restez pas?
D'oRVILLIERS. Non; mais crois bien qu'il
ne fallait rien moins que la grave circon
stance de ce jour pour que je ne fusse pas
tout à toi... mais tu me vois aujourd'hui entre
deux mariages... le tien, auquel je suis dé
solé de manquer, et un autre, où ma pré
sence est tout à fait indispensable.., le mien.
JEAN-BAPTISTE. Comment! vous allez vous
marier ?
D'oRVILLIERS. Dans deux heures. .. à ma

maison de Marly... Vois donc la sympathie...
deux frères qui font leurs noces le même
jour... cela doit me porter bonheur, et à toi
aussi.

JEAN-BAPTISTE. Faut l'espérer... Mais je
n'en reviens pas... vous qui disiez tant de mal
du mariage...

D'ORVILLIERS. C'est que je n'avais pas
encore rencontré celle qui devait me récon
cilier avec ce qu'il y a de bon... de pur et de
sacré dans ce monde.., Ma belle Henriette

d'Entragues!... juge à quel point je l'aime...
pour être digne de la posséder, j'ai rompu
avec mes liaisons d'autrefois, j'ai répudié
mes erreurs de jeunesse : enfin, je ne rougis
pas de l'avouer, l'amour vrai m'a ramené à
la vertu, je suis un sage maintenant.
JEAN-BAPTISTE. Eh bien, je vous en féli
cite; vous avez bien fait d'en arriver là...
parce que, dans votre rang... on va souvent

JEAN-BAPTISTE seul.

Quelle journée ! mon Dieu! quelle jour
née! Moi qui m'étais levé si joyeux ce matin!...
Oh !j'avais trop de bonheur... ça ne pouvait
pas durer... Mon pauvre habit de noces, il

faut donc te quitter... Et Catherine... si je
pouvais la venger.,. Mais sur qui ?
AIR : J'aime Agnès et j'ai su lui plaire .

si loin, si loin, qu'au bout de ce que vous
appelez vos folies de jeunesse il y a tant de
malheur pour les autres, qu'il doit y avoir
des remords pour le coupable... oui, des re
mords, ça ne peut pas être autrement, puis
qu'il peut y avoir un crime.
D'oRVILLIERS. Un crime?... tu prends les
choses bien au tragique... il s'agit d'aven
tures galantes... parfois un peu audacieuses,
d'accord, mais voilà tout.

Ce grand seigneur si j'pouvais le connaître!

Mais où l'trouver?Et quand j'pens'qu'aujourd'hui
Il rit, il s'amuse peut-être,

JEAN-BAPTISTE. Voilà tout?vouslecroyez...
parce que vous autres... vous ne vous infor

Mais que l' bon Dieu l'amène donc ici !..,
De sa grandeur que not'bourreau descende.,.

mez pas... parce que vous oubliez...
D'ORVILLIERS. Et quoi donc , s'il vous
plaît ?
JEAN-BAPTISTE. Je ne parle pas pour vous,

Car il est temps d'expier le forfait ;
Pour son châtiment, je n'demande
Que d' lui montrer tout le mal qu'il a fait,

grands seigneurs, vos pareils... pour gagner
un pari... pour satisfaire un caprice... ils

Quand on souffre à cause de lui !...

-

monsieur le vicomte.., mais les autres... les

enlèvent une fille innocente et pure... qu'ils
-

SCÈNE IX.

JEAN-BAPTISTE, D'ORVILLIERS.

D'oRVILLIERS. Bonjour, Jean-Baptiste; sa

ne connaissaient pas, qu'ils n'ont pas même
séduite... puis ils la renvoient flétrie... et
voilà une maison ruinée... un père qui meurt
de désespoir... un enfant qui ne demandait
pas à naître, et que l'on condamne à l'infa

lut, heureux futur...

mie comme sa mère... Enfin, si un honnête

JEAN-BAPTISTE. Mon frère de laif,.. je l'a vais oublié,..

homme, qui a foi dans la pureté de la vic
time, se présente pour réparer le crime du

MAGASIN THÉATRAL.
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scélérat qui se cache... eh bien, on ne le lui
permettra pas... la ville toute entière se ré

JEAN-BAPTISTE.

Il faut la secourir !

voltera contre lui... on le maudira, on lui

Car... je n'sais pas ce qui l'oppresse...

jettera des pierres !

Mais tout à l'heure, une faiblesse...
De son cœur s'empara.

D'ORVILLIERS. Pareil malheur est-il donc

Chez vous conduisez-la.

arrivé à quelqu'un qui t'intéresse?
JEAN-BAPTISTE. Moi... je ne dis pas ça...
mais c'est dans les choses possibles... ça s'est

MADELAINE, près de Catherine.
D'où vous vient c'te faiblesse ?

Ces traits tout boul'versés?... et puis, cette pâleur?...

Vu même...

D'ORVILLIERs. Bon! tu supposes... eh
bien, je te conseille de faire de la morale...
cela te va bien... après ce que tu as fait toi
même... je sais tout, mon gaillard.

D'oRviLLERs, à part.

Ah! grand Dieu l qu'ai-je fait?... Je comprends leur
[malheur !
JEAN-BAPTIsTE, à Madelaine.

Allez donc vite !... elle souffre, je pense...
MADELAINE, la regardant, à part.

JEAN-BAPTISTE. Que voulez-vous dire ?

D'oRVILLIERS. On m'a parlé d'un enfant,

La pauvre enfant !

monsieur le séducteur... d'un enfant à vous.

CATHERINE, bas à Madelaine et se relevant.

JEAN-BAPTISTE, avec effort. Oui... c'est

Éloignez-moi d'ici;

vrai... à moi !

D'ORVILLIERS. Et tu as l'audace de nous

reprocher nos folles équipées... Il est vrai
que je t'ai donné le conseil de te faire ai
mer.... mais tu l'as trop bien suivi, à ce que
je vois... Allons, allons, Jean-Baptiste, ne
t'avise plus de prêcher les autres, et, con
viens-en, tu as encore été plus mauvais sujet
que moi.
JEAN-BAPTISTE". Oh ! silence, je vous en
prie... J'entends Catherine... elle vient ici.
D'oRvILLIERs. Ta future... Tu vas me pré

A part.

Car je ne peux supporter sa présence.
Haut.

Madelaine, aidez-moi...
MADELAINE, à part.
Qu'a-t-ell'donc aujourd'hui?
CATIIERINE, à part, levant les yeux sur d'Orvilliers.
-

Ah l malgré moi, tout mon corps a frémi...
Car c'est lui ! c'est bien lui !...

JEAN-BAPTISTE. Lui !
ENSEMBLE.

Quelle douleur nouvelle

Senter.

Vient donc causer en elle

Cette pâleur mortelle?

SCÈNE X.

Elle semble souffrir.

Le jour du mariage,
Pourquoi sur son visage
Voir un sombre nuage

D'ORVILLIERS, JEAN-BAPTISTE; CA

THERINE, sortant de la chambre; puis
MADELEINE.

Remplacer le plaisir?
CATHERINE, sans voir d'Orvilliers. Mon

Elle rentre avec Madelaine.

ami... Ah! pardon, vous n'êtes pas seul.
Elle reste les yeux baissés.

JEAN-BAPTISTE. N'ayez pas peur, Cathe

vvvvvvº v4
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SCÈNE XI.

rine... c'est un ami.

D'ORVILLIERS. Mieux que cela : c'est un

D'ORVILLIERS, JEAN-BAPTISE.

frère.

CATHERINE, à elle-même. Cette voix !

D'ORVILLIERs, s'approchant d'elle. Ma
dame... permettez. (A lui-même.) Ciel...
|
CATHERINE, à part.
AIR : Fragment du duc d'Olonne.
Oh! grand Dieu ! c'est bien lui !
!
JEAN-BAPTISTE,

Qu'avez-vous, Catherine ?

cATHERINE, d'une voix étouffée.
Qui, moi?... mais je n'ai rien...
A part.
Ah ! je me sens mourir!
MADELAINE, rentrant.

Mon homme, avec les autres, a filé, j'imagine...
Apercevant Catherine qui est tombée sur un siége.
Eh l mais, qu'a-t-elle donc?
* D'Orvilliers, Jean-Baptiste.

Moment de silence, pendant lequel d'Orvilliers semble
atterré. Jean-Baptiste, qui a suivi des yeux Cathe
rine, lève un regard désolé sur le Vicomte.

JEAN-BAPTISTE. Vous venez de la voir, ma
future, monsieur le vicomte.

D'ORVILLIERS. Quoi !... c'est elle ?...
JEAN-BAPTISTE. C'est elle. A présent, je
n'ai plus besoin de prendre des détours pour
vous parlerde notre malheur... Aprésent, vous
savez bien que tout ce que je vous ai dit est
vrai... vous le savez mieux que personne.
D'ORVILLIERS. Mon ami...

JEAN-BAPTISTE. La fille de ce pauvre
homme mort de désespoir... c'est Cathe
rine... la mère de ce malheureux enfant, à

qui je voulais donner mon nom... c'est Ca
therine... celle que j'ai toujours tant aimée,

|

JEAN-BAPTISTE.

que j'aime encore, et pour qui je ne peux
rien, pas même la vengeance.
D'oRvILLIERs. Et pourquoi ?
JEAN-BAPTISTE. Pourquoi ? Oh! Dieu sait
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SCÈNE XIII.

l'auteur de tous nos maux... Je me disais :

SYNDICs, MATHIEU LIBOIS, JEAN-BAP
TISTE, puis CATHERINE et MADE

Que son nom me soit révélé, j'irai à lui; si
grand seigneur qu'il puisse être... je lui di

LAINE, ensuite UN VALET.
LE PREMIER SYNDIC. Te chasser de la ville

que je ne demandais qu'à le connaître...

rai : Tu vas réparer ton crime... et s'il refuse,

comme tu le mérites... toi et ta complice !

je le tuerai... Mais vous... vous, monsieur le

JEAN-BAPTISTE. Chassée... elle ! .

vicomte... je ne peux pas vous tuer... Je ne
peux rien contre vous : ma mère vous a

CATHERINE, paraissant. Qu'entends-je?

nourri... elle vous a nommé son fils, et tout

à l'heure encore je vous appelais mon frère.
D'oRvILLIERs. Oh! je le suis toujours.

Grand bruit au dehors.

MADELAINE. Miséricorde! qu'est-ce que
c'est que ca?
LE PREMIER sYNDIC. C'est ton enseigne

JEAN-BAPTISTE. Oui... c'est cette frater

qui tombe, Jean-Baptiste... Ton mépris pour

nité qui nous laisse sans défense, sans es
poir... J'ai beau me dire : Ma mère... la
nôtre, monsieur le vicomte, nous regarde de

les lois qui nous régissent nous a contraints
à cette rigueur. L'article 19 de nos statuts
déclare indigne de la maîtrise l'apprenti

là-haut, et doit vous envoyer une bonne pen

qui a séduit la fille de son maître.

sée... Vous en aimez une autre, vous allez

CATHERINE, vivement. Ce n'est pas...

vous marier... Ah ! pourquoi êtes-vous venu,
puisque vous ne pouvez rien pour nous.....
puisque je n'ai pas le droit de vous dire :
Soyez malheureux à votre tour... mais faites

JEAN-BAPTISTE, lui fermant la bouche.

votre devoir.

D'ORVILLIERS. Mon devoir?... En effet, tu

Silence, Catherine, au nom de votre enfant,
silence !

LE PREMIER SYNDIC, parlant de la fenêtre
au dehors. Et maintenant, selon l'usage, bri
sez l'enseigne sous les yeux du coupable.

as le droit de me l'imposer maintenant... toi,
qui, pour réparer une faute... ou plutôt un
crime... que j'avais commis sans le savoir...
je te le jure... allais me remplacer ici. Oh !
cette fois la fatalité nous a tous poursuivis...
et pour la première fois de ma vie, j'éprouve
un repentir... un remords même !... Compte
surmoi, Jean-Baptiste, dans un quart d'heure
tu auras de mes nouvelles .. et peut-être me
rendras-tu bientôt cette amitié qui nous unis
sait au début de la vie... Compte sur moi,
te dis-je...

corporation, j'ordonne à Jean-Baptiste de sor

Il s'éloigne et se rencontre en sortant avec Libois qui

tir à l'instant de la ville royale de Saint-Ger

Bruit de l'enseigne que l'on brise aux acclamations de
la foule.

MADELAINE. Ah! si j'étais un homme !
LIBoIs. Eh bien, quoi ? tu ne serais pas la
mère de mes enfants.

UN VALET, cntrant. A monsieur Jean

Baptiste.
Il lui donne un billet et sort. Jean-Baptiste parcourt
des yeux le billet. Tous les Ouvriers et le peuple
entrent et garnissent la scène.
LE PREMIER SYNDIC. Au nom de notre

main.

entre.

CATHERINE. Oh ! c'est trop de malheur.
JEAN-BAPTISTE. Oui, mettez le feu à la
maison, détruiseztout... Chassez-nous comme

SCÈNE XII.
LIBOIS, JEAN-BAPTISTE.
LIBOIS. Pardon... excuse... Ah ! c'est le

des coupables... Vous regretterez un jour le
mal que vous nous faites.

frère de lait... (A Jean-Baptiste, qui ne l'écoute pas.) Je viens de converser avec Grin
cheux... Il n'est pas bossu du tout... je l'ai

CATHERINE. Où aller, mon Dieu?
JEAN-BAPTISTE. Venez, venez sans crainte,
Catherine, nous avons un asile...

redressé radicalement et sans frais, ce qui

CHOEUR.
AIR de Robert le Diable.

s'appelle soigné en ami. Mais il ne s'agit pas
de ça... V'là bien autre chose..... les com

Point de grâce!
Qu'on les chasse (bis.)
Aujourd'hui !

pagnons ont été chercher les syndics... Ils
viennent...

JEAN-BAPTISTE. Et qu'est-ce que ça me

Point d'asile

Dans la ville,

fait ?

LIBOIS. C'est qu'ils ne paraissent pas avoir
prends garde, ca se

de bonnes intentions ;
gâte.

Madelaine et Libois, sortent au milieu des impré
cations et des menaces de tous les Ouvriers.

JEAN-BAPTISTE. Que peuvent-il me faire
s

de plus ?

Faut qu'ils sortent d'ici.

Jean-Baptiste et Catherine, après avoir embrassé

-

" Libois, Syndics, Jean-Baptiste, Madelaine, Ca
therine.
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ACTE CINQUIÈME.
Un riche salon à pans coupés. Porte au fond, ouvrant sur un parc. Fenêtres à droite et à gauche, qui laissent
également voir le parc. Portes latérales.

DE MARANS, bas, étonné, Bah ! te voilà.

SCÈNE PREMIÈRE.

D'ORVILLIERS. Silence !
Il se tient à l'écart, tandis que les Officiers suivent le
cortége qui disparaît.
»

DE MARANS, OFFICIERs, puis PICARD.
DE MARANs, entrant avec les Officiers. Eh !
mon, morbleu, je n'en crois rien... le mariage
de notre ami d'Orvilliers rompu?... c'est im

-

-

SCÈNE III.

.

possible... ce matin encore il nous a donné

DE MARANS, D'ORVILLIERS.

rendez-vous ici, à sa maison de Marly, où les
noces doivent avoir lieu... et je quitte à l'ins

te voilà de retour et tu laisses tes amis recevoir

DE MARANs. Qu'est-ce que cela signifie?...

tant d'Entragues, le frère de notre belle
ta fiancée ?

fiancé... Au surplus, il est facile de s'assurer
du fait.

· D'oRvILLIERs. O mon ami ! je suis bien
malheureux! mon avenir est perdu, mon exis
tence est vouée à la doulenr, à tous les sup

" ,
ll sonne.

pICARD paraît. Ces messieurs désirent
e cho
se. ? Annonce-nous
lquMAR
queDE
ANs

es. MARANS. Comment ! ton amour pour
plicDE
Henriette d'Entragues serait-il passé comme

à ton maître,

nous vou.lons lui parler. e,
pICARD Ce serait difficil monsieur le vi

tant d'autres?... est-ce que tu ne l'aimes plus,

comte n'est pas ici...

DE MARANs. C'est étrange... Aurais-tu reçu

aujourd'hui plusque jamais elle m'est chère...

quelque contre-ordre à propos de la céré

dans cetamour, dans cette union, j'avais placé
toutes mes espérances... et il faut y renon

"

-

ers ?...
|
d'Orvilli
. D'oRvILLIERS. Moi... cesser de l'aimer !

»

.... Au contraire, monsie- ur... il vie, nt
ie?ARD
monpIC
-

d'arriver une estaf tte de la part de mon mai

•
DE MARANS. l{enoncer ? tu es fou... la

tre pour que nous pressions les préparatifs...

preuve qu'on nc te refuse pas, c'est qu'elle

le mariage ne peut tarder... Et tenez, voici
mademoiselle d'Entragues et sa famille qui

est ici avec sa famille.

arrivent.

cer !...

-

-

-

· D'oRviLLIERs. Plût au ciel qu'elle me re
fusât! je ne serais pas condamné à lui dire :
Henriette, tout est fini entre nous,je ne peux

-

-

-

-

| DE MARANS. Quand je le disais !

pas, Je ne veux pas vous epouser.
DE MARANS. Il est donc vrai... tu oserais

·l, • ·
-

N Nar

SCENE II.
*

rompre... Quels que soient tes motifs, un tel
éclat n'aura pas lieu... la raison, ton amour,

7

--

" . .
MÊMES , LA NOCE , puis
LES
· LIERS.

-

...

D'oRvII

En ce moment, on voit passer, au fond, dans le parc,

de droite à gauche, Mº° d'Entragues avec sa famille
et ses invités. Picard est sorti comme pour indiquer
le chemin au cortége. Les Officiers, groupés à droite,

près de la porte du fond, s'inclinent devant la ma
rée, qui les salue en passant. Un panneau de la boi
serie s'ouvre au 1º plan, à droite, d'Orvilliers

le devoir te le défendent.

-

-

D'oRVILLIERs. Ah! si je n'écoutais que mon
amour, j'oubliérais les larmes, le désespoir des
autres; maistoiaussi tu me parles de devoir...

Eh bien ! c'est pour lui que je me sacrifie,
c'est à lui que je vais obéir.
- DE MARANs. Le diable m'emporte si je te
comprends!... Encore une fois, pourquoi n'épouses tu pas celle que tu aimes?
D'oRVILLIERs. Pourquoi !... parce qu'il
faut qu'aujourd'hui même je sois le mari

paraît.

D'oRvILLIERS, à lui-même. Troptard, mon

Dieu! je reviens trop tard pour prévenir leur

d'une autre.
DE MARANS. D'une autre? '
D'oRvILLIERs.

arrivée.

DE MARANs, aux Officiers. Suivons, mes

s. ,
vonERS
sieurs,RVI
LLI
bas à de Marans. Reste.
D'O sui

-

• AIR : Je n'ai pas vu ces bosquets de lauriers.
Tu t'en souviens, dans nos folles amours,.

JEAN-BAPTISTE.
Quand nous n'avions ni scrupule ni honte...
Nous nous disions : Ca passe, allons toujours...
Ces jours passés, mon ami, Dieu les compte...
Non, rien, hélas! rien ne reste impuni,
Tout est pesé dans la juste balance.

•

vous serez heureuse ; car si le vicomte a eu
des torts, c'est la faute de ce monde dans le

Apercevant dans le parc Jean-Baptiste qui vient avec

quel il a vécu ; mais son cœur n'y était pour
rien... je le connais au fond, c'est un hon
nête homme... ce qu'il fait aujourd'hui le
prouve bien... aussi, au nom de cette amitié
dont vous m'avez donné tant de preuves, il
faut me promettre de ne pas le repousser.
CATHERINE. Ce que vous me demandez

Catherine ".
Tiens... de là-bas vois-tu venir ici?
DE MARANS.

C'est Jean-Baptiste, ton ami.
D'oRvILLIERs.

C'est mon châtiment qui commence !

est au-dessus de mes forces.

Suis-moi, tu sauras le reste!

JEAN-BAPTISTE. Si, Catherine, vous aurez

Il entraîne de Marans à droite.
vAvAAvAv ^A
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SCÈNE IV.
JEAN-BAPTISTE, CATHERINE, arrivant

par le fond.

-

39

CATHERINE. Moi... je serais sa femme !
JEAN-BAPTISTE. C'est moi qui ai décidé
ce mariage... ne vous en effrayez pas...

JEAN-BAPTISTE. Entrez, Catherine... en

trez... vous voilà dans l'asile où je devais
vous conduire... vous y serez en sûreté,j'es
père.

le courage de l'accomplir cette union qui va
donner à votre fils un nom plus noble, plus
beau que le mien... le nom de son père...
C'est un adieu éternel qu'il fant nous dire...
Après ce qui s'est passé aujourd'hui àSaint
Germain, entre le vicomte et moi, vous ne

pouvez plus hésiter... Je ne suis qu'un pauvre
ouvrier qui ne peut plus rien pour vous...
avec lui la fortune, la considération ; avec

moi, la pauvreté, la honte...
CATHERINE, vivement. Eh bien, je choisis
la pauvreté... je choisis la bonte ..

-

Il la fait asseoir à droite.

-

CATHERINE. Mais, Madeleine... où donc

est-elle?... elle ne nous a pas suivis...
JEAN-BAPTISTE. Elle est restée là-bas à

JEAN-BAPTISTE.

Choisir !...

Catherine ,

vous n'en avez pas le droit.... et votre en- .
fant...

l'entrée, avec Mathieu Libois ; je vais les
prévenir...
Il va vers la porte.

CATHERINE, qui a jeté les yeux autour
d'elle. O ciel !... où suis-jel... où m'avez
vous amenée... Jean-Baptiste ?...
JEAN-BAPTISTE, revenant. Qu'avez-vous
donc ?...

· CATHERINE, dans le plus grand trouble.
Ce salon... ce parc... je les reconnais... voilà
la porte qui s'est refermée sur moi... voici

CATHERINE. Ecoutez-moi, Jean-Baptiste;
autrefois, quand je paraissais fière, orgueil
leuse, insensible, j'aimais cependant.... j'ai
mais un être que je croyais inconnu, mais
dont l'amour s'était révélé à moi par tant de
délicatesse que, malgré ma volonté même,
mon cœur lui appartenait déjà; et plus tard,
quand je vous ai vu si généreux dans mon
malheur... si dévoué dans mon infortune,
cet amour est devenu un culte, de la véné
ration, de l'idolâtrie !
-

le panneau qui s'est ouvert.... Jean-Baptiste
fuyons... fuyons, je vous en supplie... le
Iieu de mon déshonneur ne peut être celui
de mon refuge...
JEAN-BAPTISTE. Vous resterez, Catherine,

JEAN-BAPTISTE. Oh ! ne me dites pas cela,
Catherine, oubliez qui je suis... souvenez
vous que vous allez être vicomtesse d'Or
villiers.

-

CATHERINE. Ne me donnez pas ce titre,

il le faut.

CATHERINE. Mais, pour me parler ainsi,
c'est donc que vous doutez de la certitude

il ne m'appartiendra jamais... Vous me me
nacez de la honte avec vous; mais il n'y a

de mes souvenirs.... Croyez-moi, mon ami,

pas de honte à aimer le plus généreux des
hommes; il n'y pas de honte à consacrer sa
vie à celui qui s'est dévoué pour nous.

nous sommes ici chez l'auteur de tous nos
IIlatlX.

-

. JEAN-BAPTISTE. Vous êtes chez celui que
je nommais mon frère.,. vous êtes chez votre

époux, Catherine.

Pable se repent, et c'est pour réparer sa
aute qu'il m'a ordonné lui-même de vous
amener ici... Voici sa lettre.
-

-

" D'Orvilliers, de Marans.

Et puis que m'importe le blâme,
Et le monde et l'honneur ?

CATHERINE. Que dites vous ?
JEAN-BAPTISTE. La vérité... car le cou

-

AIR du Gondolier.

Il la lui montre.

Je n'entends que mon cœur.
D'un autre, ah ! puis-je être la femme ?
C'est trahir mon époux,
Car je suir toute à vous.

Ici, d'Orvilliers parait au fond.
Que le déshonneur m'accompagne,
Je le subirai sans regrets,
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D'oRvILLIERS. Ah ! laissez-moi tout vous

Si, moi, ta sœur et ta compagne,
Je puis ne te quitter jamais.

dire. .. Cette union n'existera que pour le

Pour moi

monde, c'est une barrière que j'oppose au
mépris qui ne devait pas vous atteindre, et
non pas votre existence que j'enchaîne à la

Tu donnais tout sans cesse;
Ta tendresse

Est ma loi,

mienne... en devenant ma femme, vous ne

Je donne tout pour toi !

cesserez pas d'être libre... aux yeux de tous,

JEAN-BAPTISTE. Non, Catherine, je ne
veux pas, je ne peux accepter...
CATHERINE. Oh ! mon Dieu !... il me re
pousse...

vous serez la vicomtesse d'Orvilliers... mais

pour moi, une étrang re digne de mon res
pect , envers qui je répare un crime involon
taire, par le sacrifice du bonheur de ma vie.
CATHERINE. Monsieur...

D'oRVILLIERS, à part. La force m'a man
quée pour parler... j'ai écrit.

JEAN-BAPTISTE, apercevant d'Orvilliers.
Ah ! vous !

D'oRvILLIERs, à voix basse. Silence... j'ai
tout entendu... laisse-moi seul avec elle.

JEAN-BAPTISTE. Et vous tiendrez votre pro
messe ?

D'oRVILLIERS. Je l'ai juré par notre mère,
laisse-nous, mon ami.

D'oRvILLIERS. Je vous en conjure, laissez
bénir ce mariage... laissez-moi assurer votre
sort... celui de votre enfant... du mien, ma

dame... et, je vous le promets sur l'honneur,
à l'instant même je vous quitterai, et vous ne
me reverrez plus; mais du moins le vœu de
mon frère sera accompli, et peut-être alors
retrouverai-je un peu de cette estime que
j'ai cessé de mériter.
Tumulte en dehors.

JEAN-BAPTISTE. Adieu, monsieur le vi
COIllte.

D'oRVILLIERs, lui prenaut la main.
Adieu... non pas... au revoir, frère.

CATHERINE. Mais, quel est ce bruit ?
D'ORVILLIERS, à part. Je devine... c'est
l'effet de ma lettre à mademoiselle d'En

tragues. (Haut.) Ne vous alarmez pas, ceci
n'est affligeant que pour moi... je vous ai dit

Jean-Baptiste sort.

que je voussacrifiais mon bonheur... en voici
la preuve.

SCÈNE V.

En ce moment, on voit passer au fond la famille et les

D'ORV ILLIERS, CATH ERINE.

invités de Mº° d'Entragues donnant les signes de
la plus violente agitatione

D'oRvILLIERs, s'approchant de Catherine.
VAAAAAA

Mademoiselle...

CATHERINE, avec épouvante. Grand Dieu !

SCÈNE VI.

c'est vous, monsieur !

. écoutez-moi.
. D'oRvILLIERs. Ecoutez-moi... par pitié...
CATHERINE. Moi... vous écouter... je n'ai
rien à entendre de vous, et je m'étonne que
vous osiez reparaître devant moi.
D'oRvILLIERs. Je sais ce que vous pourriez
me dire, mais ne m'adressez aucun repro
che... ceux que vous me feriez n'égaleraient
pas mes remords.
CATHERINE. Je n'exige rien, monsieur, ni
regrets de votre faute, ni réparation... la seule
grâce que j'implore de vous, c'est de m'épar
gner la douleur de vous voir...

D'ORVILLIERS , CATHERINE , DE MA
RANS, D'ENTRAGUES, OFFICIERS.
DE MARANS. Ecoutez-moi, monsieur d'En
tragnes.

D'ENTRAGUES. Non... je n'écoute rien...
c'est d'Orvilliers qu'il me faut... où est-il ?...
Il se cache !

- D'oRVILLIERS. Vous vous trompez... me
voici.

D'ENTRAGUES. Ah ! enfin...
DE MARANs. Du calme, morbleu, du calme.

moiselle, et ne me repoussez pas quand je

D'ENTRAGUES. Je vous croyais assez d'au
dace, monsieur le vicomte, pour insulter les
gens en face... et non par lettre, comme si
vous aviez peur. Vous deviez bien penser,

viens à vos genoux vous demander votre

monsieur, que vous ne m'échapperiez pas.

main.

D'oRvILLIERs. Je n'attendais que le dé
part de votre famille pour aller vous cher

Elle fait un mouvement pour sortir.

D'ORVILLIERs, la retenant. Arrêtez, made

CATHERINE. Ce mariage... je le refuse,
IIlOIlSleur.

-

D'ORVILLIERs. Et cependant, il faut qu'il

s'accomplisse pour que mon fils ait un nom,
pour que vous soyez honorée, pour que mon
frère ait une réputation sans tache.
CATHERINE. Moi... unie à vous... jamais?

cher moi-même.

D'ENTRAGUES. Faire ce sanglant outrage à
un nom comme le nôtre... et pour qui, je
vous le demande ! (Désignant Catherine.)
Pour mademoiselle sans doute... pour une
fille de rien.

JEAN-BAPTISTE.

D'oRvILLIERs.* Arrêtez, monsieur, et cha
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CATHERINE. O ciel! un malheur, peut
être... je cours.

peau bas.... N'oubliez pas que vous êtes de
vant madame la vicomtesse d'Orvilliers...

Elle sort précipitamment avec Picard.

CATHERINE, à part. Suis-je assez humiliéel
D'ENTRAGUES.Elle,votre femmel... Et vous

disiez hier encore que vous aimiez ma sœur.
D'oRvILLIERs, avec effort. Eh bien, non...

SCÈNE IX.

je ne l'aime pas... je ne l'ai jamais aimée.

MADELAINE, MATHIEU LIBOIS.

D'ENTRAGUES. Ah! c'en est trop... et cette

MADELAINE. Eh bien, tu restes-là, planté

dernière insulte...

sur tes jambes ?

DE MARANS, se mettant entre eu.x. En gen

LIBOIS. Non, au fait, tu as raison,

tilshommes, messieurs, en gentilshommes !

Il s'assied.

D'ORVILLIERS, avec calme. De Marans a

raison... Un mot d'explication suffira pour ré

MADELAINE. Allons, le voilà assis... Com

tablir la bonne harmonie entre nous... N'est

ment?tu entends parler d'un malheur, et tu
ne bouges pas ? Moi, je n'y tiens plus ; ce
pauvre garçon... il faut que je sache... Ah !

ce pas votre avis, chevalier d'Entragues?
D'ENTRAGUES. Je suis à vous, monsieur.

le voilà !

Ils se dirigent par le fond, et repoussent pour sortir
Madelaine et Libois qui allaient entrer.

SCÈNE X.
SCÈNE VII.
Lss MÊMES, JEAN-BAPTISTE.*

CATHERINE, MADELAINE, LIBOIS.

LIBOIS. J'étais bien sûr que nous le re

LIBoIs, aux Officiers. Faites donc at
tention; parce que vous avez des habits
galonnés, c'est pas une raison pour bous

verrions.

JEAN-BAPTISTE. Eh bien, oui, mes amis,
c'est moi qui a pu vous faire croire...

culer mon épouse. Ah ! mais, je la défends,

MADELAINE. Dame! on a tant de souleurs

mon épouse.
CATHERINE. Ah! vous voilà, mes amis...
Et Jean-Baptiste... où est-il?

MADELEINE. Nous venons justement vous
parler de lui... Votre refus d'épouser le vi
comte le désole.

LIBOIS. Il y a de quoi... car c'est aussi son
déshonneur à lui que vous voulez.
CATHERINE. Moi... ah ! vous ne le croyez

ici... tout à l'heure, encore, on vient de
venir chercher Catherine d'un air effaré.

|

|

JEAN-BAPTISTE. C'était pour le mariage ;
j'ai vu M. d'Orvillersentrer dans la chapelle...
A l'heure qu'il est tout doit être fini... J'ai
rempli mon devoir... je suis heureux... bien
heureux !
Il pleure.

. MADELAINE, pleurant aussi. Oui... va...
LIBOIS. N'importe... le bacchanal d'aujour

d'hui recommencera partout où il voudra s'é-

je conçois ça...

-

LIBoIs. Eh bien ! v'là que tu pleures

tablir... Tant qu'on le croira réfractaire à

aussi...

l'art. 19, il ne pourra travailler nulle part...
il sera méprisé des compagnons, chassé par

MADELAINE, éclatant. Il y a assez long
temps que je me retiens, faut que ça parte...

les maîtres... V'là son avenir.

MADELAINE. N'en doutez pas... si vous

refusez encore, Jean-Baptiste alatêtemontée,
il est capable de tout.
CATHERINE. Il se pourrait !... Oh ! alors,
je n'ai plus le droit d'hésiter.

LIBOIS. Bah ! faut avoir de la force... du

caractère... c'est bête de pleurer... (Il san
lotte.A Jean-Baptiste.) Quant à ton bon
eur, je m'en charge, Jean-Baptiste... il n'y
a pas qu'une femme dans le monde, je t'en
trouverai une autre... tiens, la sœur à Grin
cheux.
MADELAINE. Veux-tu te taire?...

SCÈNE VIII.

Bruit de cloches au dehors.

JEAN-BAPTISTE. Tenez ! entendez-vous !

LES MÊMES, PICARD, accourant.

PICARD, à Catherine. Madame, madame,

c'est la cérémonie qui s'achève... Catherine
est mariée... et moi, je vais partir...

venez vite... on vous demande.
AIR de Teniers.

CATHERINE. Jean-Baptiste, n'est-ce pas ?
PICARD. Oui, venez... venez.
" L'Officier, de Marans, d'Entragues, d'Orvilliers,
Catherine,

Je vais partir... mais j'pass'rai par Carrière,

Une dernièr'fois j'embrass'rai c'pauvre enfant....
" Je veux lui dir': J't'avais promis un père,
" Libois, Jean-Baptiste, Madelaine.
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- L'honneur, un nom : j'ai bien t'nu mon serment.
Ta mère et toi, vous n'êtes plus à plaindre;
Puisse le sort vous sourire à mon gré !

les secours seraient inutiles... (Montranº
Catherine.) Messieurs, je vous présente ma
dame la vicomtesse d'Orvilliers.

Mais sil'malheur doit encor vous atteindre,
Comptez sur moi, je reviendrai. (bis.)

On l'assied sur un sofa. *

JEAN-BAPTISTE. Mon frère. .. comme il est

A Madelaine et à Libois.

Adieu !

pâle l...
· D'oRvILLIERs. Comme un homme qui n'a
plus que quelques instants à vivre. (A Cathe
rine.) Eloignez-vous, madame, ce spectacle

encore une fois, adieu !

SCÈNE XI.

vous fait mal.

LES MÊMES, DE MARANS."

CATHERINE. Je suis votre femme , mon
DE MARANs. Restez, Jean-Baptiste ; votre
frère vous l'ordonne.
JEAN-BAPTISTE. Lui... il veut...DE MARANS. Il veut vous voir avant de
mourir.
JEAN-BAPTISTE. O ciel... mourir!... mon
sieur d'Orvilliers !...

DE MARANS. Tout à l'heure, provoqué en
duel par le chevalier d'Entragues, il ne s'est
pas même défendu.
JEAN-BAPTISTE. Mais tout n'est pas déses
péré peut-être, et je cours...

SCÈNE XII.

sieur; mon devoir est de rester près de vous.
JEAN-BAPTISTE. Ah ! il doit y avoir un

moyen de vous sauver.
D'ORVILLIERS. Aucun... je vous l'ait dit...
(A Catherine et à Jean-Baptiste.) Je n'aurai
pas été longtemps un obstacle à votre bonheur.
(Tendant un papier.) Cet acte assure mon
héritage à madame d'Orvilliers... Ta main,
Jean-Baptiste... lavôtre, Catherine... Le che
valier d'Entragues a cru venger sa sœur...
elle l'était déjà... car je l'aimais. (A Jean
Baptiste.)Mon frère, je te confie ma veuve...
tu seras le père de mon enfant.

CATHERINE, tombant à genoux. Mon Dieu!
-

pardonnez-lui.

LEs MÊMEs, D'ORVILLIERS, soutenu par
ses amis, CATHERINE.

D'oRVILLIERS. Que personne ne bouge...
* Libois, de Marans, Jean-Baptiste, Madelaine.

JEAN-BAPTISTE. Pauvre frère... je le disais
bien : c'était un honnête homme.
'* Jean-Baptiste, d'Orvillers, Catherine, de Marans,
Madelaine, Libois, Amis au fond.

FIN.
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