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LA

BOULANGERE A DES ECUS

PROLOGUE
Au fond la
Le théâtre est occupe par la boutique de la boulangerie.
devanture avec les étalages. Porte'au milieu donnant sur une rue.
-.A gauche, est placé )atëra)ement Je comptoir avec les balances. A
Une banquette dans le comptoir.
côté, le couteau à couper le pain.
droite de la glace est un
Une glace, un œit-de-bœuf au-dessus.
petit casier.
Au bout du comptoir est le pied d'un escalier qui
A droite, faisant face
conduit à la chambre de madame Mignollet.

–A

au public, est une porte vitrée qui donne dans t'atetier de sculpture
Sur le coté, une autre porte donnant sur une petite
de Jean.
A gauche de la porte de l'atelier se trouve, en retour
cour.
d'équerre, un sac de farine debout; à coté en sont d'autres vides.
Sur le devant, un guéridon;-dessusest une petite boite à ouvrage.
Chaises.

SCÈNE PREMIERE.
MÈRE BIBLOT, puis TAUPINARD, GARÇONS BOULANGERS.
MÈRE B!BLOT, sur le Mui) dela porto, au fond.

Votre servante, monsieur Réplumasse; ça va bien? moi, ça
ne va. pas mal, merci! J'ai mis votre flûte de côté, une flûte
bl'Ûlëe. (Fermant la porte et redescendant la fcene.) En Voilà un qui est
échauffé! s'il croit que je vais tailler la bavette sur la porte..
Brrr! la froid pique ce matin.. Ou est mon gueux?. le v'là.
(Elle remue la braise.) C'est pas Dieu possible que la neige ne' cesse
pas depuis hier soir;-il faut que tous les aigledons soient crevés

ià-haut..
là-haut.

(Elle s'assied près du guéridon.)

TAUPINARD, entrant suivi de deux Garçons boulangers. qui portent
plein de pains qu'ils brossent et qt/i!s mettent en étalage.

Ça y est pour la dernière
Avez-vous une prise?

panier

fournée. Bonjour, mère BiMot.

MÈRE BIBLOT.
Voilà, monsieur Taupinard. (A part.) C'est

c'est nepveux des jambes!

un

un bel homme

i.

Ah

TAUPINARD, aM

Garçons boulangers.'

Dites donc, les enfants, il va s'agir d'aller voir si la boutique

père Crùchelard a ouvert un oeil. histoire de se rincer le
four avec un doigt de blanc.
du

MÈRE BIBLOT.

Le père Crùchelard? Il est matinal comme l'alouette.
TAUPINARD.

Vous aussi vous êtès matinale, mère Biblot.
MÈRE BIBLOT.
pas, c'est une galère!

m'en parlez
faut que je soye la première ici. En attendant la bourgeoise, je fais la vente. puis,
quand madame Mignollet est levée, en avant, la hotte sur le dos
et les tailles en bracelet, on va servir la pratique; (A part.) Ça
ne durera pas toujours ce métier-là
Ne

TAUPINARD.

Je vous conseille de vous plaindre! Vous avez la confiance
de la patronne.
MÈRE BIBLOT.

J'aimerais mieux avoir ses écus.

TAUPtNARD.

Vous n'êtes pas dégoûtée. Moi, j'aimerais mieux être argent
de change que geindre. Mais, bah! on a le cœur à l'ouvrage
tout de.même. Notre état, ça va toujours, c'est du pain sur la
planche. pas vrai, vous autres?. (Empruntant le tabac d'un des garton! et bourrant sa pipe.) M n'y a que ce feignant de Charançon qui
ne comprenne pas ça.
MÈRE BtBLOT.

Tirens, tiens, je ne le vois pas; au fait, qu'est-ce qu'il devien t
donc ce criquet?
TAUPtNARD.

Il nous lâche il a encore découché cette nuit. Il savait bien
que c'était les Rois pourtant, et qu'il fallait donner un coup de
collier.
'MÈRE BIBLOT,

se levant en emportant ton guemt..

Et vous en avez donné un fameux, mes enfants' En voilà
des couronnes et des galettes. la boutique en a l'air toute en
fête. Ça ferait,honte au pâtissierdu coin.
TAUPINARD.

Et ce soir, depuis le plus pauvre jusqu'au plus riche, chaque
ménage sera un gouvernement absolu.
MÈRE BIBLOT.

Dire que vous allez peut-être monter dessur le trône, monsieur Taupumrd! Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez roi?

TAU

Pl

NA

It

D.

Moi? J'achèterais le fonds de madame Mignoltct, et je flanquerais Charançon à la porte. Jusqu'ici chacun a pétri un peu
de la besogne du crapaud. on n'a rien dit et il touche sa semaine comme nous; mais cette .fois, si je l'attrape, je vends la
mèche et je l'aplatis comme une galette.

SCÈNE.IL
LES MÊMES, CHARANÇON, sortant,de dessous un

tas de sacs

&

farine

vides et s'ëtiraiM""

CHARANÇON, comme continuant

Achetez-moi six mille francs de rente!

un rêve.

(Il sc lève, s'étire et b&i))e.)

TAUPINARD.

Eh bien t'en aurais besoin, toi, par exemple
donc, insecte?

'Je ne me
a

<a

D'où

sors-tu

CHARANÇON, sans l'écouter.
souviens plus du-cours d'hier. (nam.) Qu'est-ce qui

Patrie ?7
MÈRE BIBLOT, iaiui donnant.

La v'Ia.
TAUPINARD, s'approchant à

pas de loup

et lui donnant

un coup de pied au

derrière.

C'est quatre sous
Ça

hausse!

CHARANÇON,

la joie dans tes yeux.

(Se retournant vers Taupinard.)

Gros farceur, va

TAUPINARD.

C'est pas une farce.
CHARANÇON.

Le coup de pied est pour de bon?

(Menaçant.)

Dites donc, vous?

TAUPINARD, la main levée.

Eh bien, quoi q?
Pas de'bêtises!

CHARANÇON, s'esquivant.

TAUPINARD.

Qu'est-ce que tu reclames, alors?

CHARANÇON.

Faut s'entendre. Si le coup de pied avait été une farce.
TAUPINARD.

Apres?9
CHARANÇON-.

Je vous l'aurais rendu.

W

TAUPtNARD.

Etuneéchelle?

CHARANÇON.

Du moment que c'est sérieux, je garde la monnaie.
MÉREB![tLOT,approchanL
Il est gentil, ce mioche-là! (Bas et rapidement a Charançon.) Vendez A tantôt, au bouillon hollandais de la rue Notre-Dame des

Victoires!

CHARAKÇON.dememe.

Suffit, vieux cabas percé!
TAUPINARD.

fait le gracieux avec les dames! Tu recevras ton
compte pas plus tard que ce matin.
C~est ça

CHARANÇON.

Ah ça! qu'est-ce qu'il a donc à être après moi, ce Chinois-là?
TAUPtNARD.

Qu'est-ce que tu es devenu depuis deux heures? Qu'est-ce,que
tu faisais sous ce tas de sacs vides ?CHARANÇON, eûtourepartcsautrcs.

Je rêvais qu'ils étaient pleins! tant pis, le mot est lâche!
Eh bien oui, je rougis de mon état et de ma jaquette. la pudeur m'en fait un devoir
Au diable le pétrin et l'écouvillon!
Est-ce que c'est une vie, ça, de cuire la nuit et de geler, le jour?
et de se montrer aux populations en néglige de danseuse
(t) fa!t
voulez savoir à quoi je rêve? Je rêve à
une pirouette.) Vous
un sac énorme et ça viendra! et un jour j'aurai des chemises
à brandebourgs, une redingote à sous-pieds et des gants

?.

blancs'
(Dans son animation il donne nn coup de poing sur le sac et en fait
sauter de la farine au nez de, la mère Biblot.)

Tu

TAUPtNARD.

es servi

(On rit. Les Garçons rentrent dans le fournil.)

MÈRECtBLOT.

S'il a d' l'ambition, ce jeune homme? c'est pas un crime.
(Prenant une prise et désignant sa hotte.) Pour moi. je sais bien qUC quand
je pourrai quitter le talma d'osier.
Vous, mère Biblot?9

TAUPINARD.

MÈREBtBLOT.

Je m'entends. Mais v'là des pratiques.
(Plusieurs acheteurs, des bonnes, des ouvriers entrent dans la boutitique. La mère Biblot les sert.)

TAUPïNARD~&Charat'çon~surtedevaut~àg.tuc!
Mon garçon, quand on ne possède

aucun oncle à noyaux,
qu'on Tougit de son état, qu'on ne veut plus travaiHer, H n'y a
qu'un moyen d'avoir le sac, c'est de le voler!
CHARANÇON.

Cccotos6eestna'if.Et!egeniedel'hommc?
TAUP!NARD.

Arrange ça comme tu voudras, j'ai dit.
(Il sort fumer sa pipe dans la cour.)

SCÈNE 111.
LES MÊMES, MIMI PAVILLON.
MÈREBtBLOT, servantes pratiques.

vot' braise à vous. Eh bien! dites donc, vous, là-bas,
est-ce que vous vous en allez sans payer ?
V~là

UN OUVRIER.

Madame Mignollet a promis d'attendre à samedi.
MÈRE BIBLOT.

toujours à samedi! ça ne lui va pas it la bourgeoise,
ce commerce-là, je vous en préviens. (D'anus prauqncs tiennent,
A samedi,

chois'sscnt leurs pains et comptent l'argent sur le comptoir pendant co qui suit.
Mimi Pavillon qui

ent;e.)

Bonjour, mademoiselle Mimi.

A

MtM).

Est-ce qu'il n'y a plus de couronne ?
CHARANÇON, allant vivement prendre une couronne et la brossant.

Toujours pour la beauté.

(HIa lui donne.)
MHH.

Tiens

vous avez encore rapetissé, vous.
CHARANÇON.

Mon amour

grandit.
MtMt.

Eh bien! mettez-lui des culottes.
Qu'est-ce que je

hommeavececla.

CHARANÇON, a narL
disais ? (Froissant sa cotte.) On

MtM).
A propos, mèpe Biblot, si vous entendez

èhose, je suis toujours sans place.

CHARANÇON.

Je vous en offre

une. méchante

`

n'est pas un

parler de quelque

Oùça?
MIM!.

CHARANÇON.

Danslecœm'apapa!

'MtMI.

si on vous demandait seulement le Jc-

Une fameuse cassme

nicràDieu.

CHARANÇON~ t'embrassant.
Le

denier à Dieu, voilà
MIMt,)ui donnant nn

Voyez

soufflet.

au bureau de placement, c'est côté.
TAUPtNARD,

C'est bien

fait!

qui vient de rentrer.

(Il entre dMS le fournil.)

CHARANÇON, le contrefaisant et lui tirant htacgue.
(A part.) 11 est idiot, cet ogre.
C'est bien
(H s'assied à droite.tenant le journal.)

fait.

MÈRE BIBLOT, dans le comptoir.

Ou avez-vous donc été déjà, mademoiselle Mimi?q
Vous le savez

bien.

MIMI.

femme de chambre chez madame C)a-

marens.

MÈRE

BIBLOT.

Desgenscossus?9
M)MI.

La femme d'un agent de change rien que cela. mais il y
avatt'souvent des querelles, des scènes. je serais bien encore
restée'pour mademoiselle Mathilde, quoiqu'elle soit ticre avec
les.gens de service. enfin,'voyez, dans le Marais il y a de
bonnes maisons.
<
MÈRE

On

s'informera,

mon

BIBLOT.

ange!

CHARANÇON, répétant la phrase.
On s'informera, mon ange

(Il se )Hve.)

MIMI,

de même,

Mouchez-vous donc, morveux ? H est bête, ce petit
CHARANÇON.

Je suis bête, c'est possible, mais mon père avait de l'esprit.
Vous auriez dû en

[H
hériter.
M

t.

Papa

s'est

CHARANÇON.

remarié
MIM).

C'est donc ça et ma galette que j'allais oublier. (une cho.-ir uu
eatcau uesRoi!.) C'eût été gentil. moi qui donne un&sou'cc.
CHARANÇON.

Invitez-moi, j'apporterai une bouteille de cassis.
MIMI.

Et vous mettrez un pantalon ?
CHARANÇON.

Je ne vais jamais dans le monde sans ça
MiMi.
r.

En ce cas, on vous accepte. Au rcvpirj mère Biblot. (Jetant un
'dernier regard sur CharMcon.) Est-il petit

·

(EIIesort.)
t

SCÈNE
LES MÊMES,

IV.

PIERRE SARRAZIN, puis TAUPINARD
etLES

GARÇONS.

CHARANÇON,a

à

Va, fais ta bégueule, tu y viendras
PIERRE.

Bonjour,

mon

petit

part.

Charançon.

TAUPINARD, paraît suivi de deux autres Garçons.

Tiens! c'est Pierre

San'azin.

Bonjour, les enfants.

Te v'ta. de retour?
(Ils se donnent la main.)
co
PIERRE.
oui, depuis ce matin.
TAUPINARD.

Et

la campagne a été bonne ?

.PIERRE.

Je ne suis pas mécontent. Je viens de faire trois journées pour
les réparations du moulin de Créteil.
TAUPINARD.

Ah! la charpente va bien°
.PIERRE.
Et ça fait aller la boulangerie, hein ? (Remontant vers la
Un pain de quatre livres, mère Biblot.
(Charançon s'assied à droite et parcourt son journal.)..
TAUPINAHD, allant

à

Pierre.

Il paraît que l'appétit est toujours bonne?

gauche.)

PIERRE.

Mais

oui, elle est assez forte.

MÈREBIBt-OT.
Le fait est que ça ne vous fait pas maigrir., l'amour!

L'amour?

PIERRE, tressaillant.
MÈREBIBL.OT.

PIERRE.

Oh! faut pas devenir cramoisi pour

ça. il n'y a pas de mat.

Allons donc! moi, amoureux? je n'aime personne.
MÉREBIBLOT.
Vous faites aussi bien de ne pas l'avouer. ah! mon pauvre
garçon, il n'y a pas gras pour vous de ce côtc-1~.
PIERRE.

Encoreunefois.

MÈRE

BIBLOT.

Ne vous emportez pas. A vous voir toujours rôder autour
de la boutique, à vous entendre pousser des soupirs à faire tourner un moulin, j'avais cru. eh bien quoi? je me suis trompée. mettons que je n'ai rien dit.
PIERRE.
C'est donc bien suprenant que j'entre de temps en temps faire
la causette au comptoir? est-ce que je n'occupe pas une mansarde dans cette maison dont madame Mignollet est principale

locataire.

MÉREBIBLOT.

j,

Qu'est-ce qui vous parle de madame Mignoilet ?
PIERRE, s'em~tant.
-Et qu'est-ce qui vous dit que j'en parle?
.TAUPINARD.aUants'interposer.
Allons, quand vous aurez fini vos cancans, mère
PIERRE, à part.

Biblot.

Vieille pie, va (saut.) Dans tous les cas, si j'aime, ça n'es t
pas ici. car, aujourd'hui même je pars pour faire mon tour

deFrance.
Ah

(Il remonte un peu au fond avec les autres.)

MËREBIBLOT.
trompais pas.
(A part.) Je ne me
SCÈNE'V.

LEsMÊMES, REPLUMASSE.
REPLUMASSE.

Ah! mes enfants! ah! mes pauvres enfants! ah!
Seigneur mon Dieu!

Dieu. ah!

CHARANÇON.

En voilà une musique
MËREBtCLOT.
Est-ce que vous avez perdu quoiqu'un, monsieur Rëplumasse ?9
REPLUMASSE.

Non, malheureusement 'mais c'est fini, faudra bientôt ferun paumer boutique. on a beau s'agrandir, rien n'y
vre revendeur comme moi a bien de la peine :) joindre les deux
bouts. faut toujours avoir l'argent a la main, dans mon état,
pour profiter des occasions. et c'est ce qui me manque, l'ar-

tait:

gent.

lait..
MÈRE BIBLOT.

Voilà votre flûte.(Bas.) Hypocrite!

REPLUMASSE.

Merci

(Montrant

ça et un sou de

lait.)
nue petite boite à

Dire que je déjeune avec

CHARANÇON.

Comme un pierrot âge.

REPLUMASSE.

Tu as raison, mon garçon. Mais je ne vois pas la bourgeoise?
MÈRE BtBLOT.

Elle ne va pas tarder à descendre. c'est l'heure des pratiques de la ville.
PI

E RR

E, à par), sur tc'dcvant,

à

droite.

C'est singulier, le coeur rnè manque. Je n'oserais pas lui parler en ce moment.
TAUPINARD, arrêtant Pierre du geste et sadre.~nt aux Garçons bouhftgcr'.
DUcs donc, les enfants, qui m'aime me suive. en avant le
petit blanc du~perc Cruchelard! c'est en l'honneur de Pierre,
chacun payera sa tournée. le coup de l'étrier, le coup des
amis, il ne faut pas le quitter comme ça.

PtERRE,

icur:crraot)amait).

Je suis a vous, mes enfants.
TAUP)NARt),sou)cYantCharacron.

Passe devant, monsieur Flaniclie, je t'invite, c~est toi qui
payeras.
CHARANÇON, surpris, avec humeur.

Ah ça qu'est-ce qu'il a donc à être après moi, ce Chinois-la?
(Sortie tumultueuse de Pierre, de Taupinard, de Charançon et des
ouvriers.)

1.

SCÈNE VI.
MERE BIBLOT, RËPLUMASSE.
REPLUMASSE.

J'ai de vos nouvelles.
MËREB!BLOT.

Moiaussi..
REPLUMASSE.

Vous jouez à la bourse.
MEREBIBLOT.

Ça vaut mieux que de prêter sur gages,. monsieur Réplumasse (Se levant et passant à droite.) Ne faites vous pas un Joli mé-

ticr?. vous soutirez des sousà labourgeoisie en criantfamine.

et vous tripotez un tas de saletés dans votre seconde boutique
de la rue Saint-Ni,colas-d'Antin. Charançon m'a tout dit.
REPLUMASSE, avecune çolèreconcenlrée.

Voici justement ce qui m'enrage! vous avez donné votre
confiance à un gamin au lieu de me la donner à moi. mon
commerce de là-bas commence à marcher. un tas de rocailles
de tableaux, de porcelaines, de brie-à-bra.e. (prenant une prise de
~abM.) Mais j'ai besoin d'une femme pour la partie des vieilles
dentelles et des cachemires. Vous avez été revendeuse à la toi-

lette. venez

me

voir.

MÈREBIBLOT,apart.

peut être une affaire.
n'ai rien à craindre au moins9
Ça

(Haut.)

Ah ça, vieux libertin, je

REPLUMASSE:

J'ai le respect de toutes les antiquités.
MÈRE

BIBLOT.

c'est bon, c'est bon. on n'ira pas vous chercher
pour faire ses frais. quand on est requinquée on a encore sa
petite valeur.
y
Insolent

RËPLUMASSE.

Chut! j~entends du monde. vous vous tairez sur la rue Nicolas-d'Antin ?

Et vous sur

la

MËRE.iitBLOT.
Bourse*
REPLUMASSE.

Convenu.
MÈRE BIBLOT.

Tope!1
(Mpiumassepasso à droite, )amÈre Biblot remonte au foud à gauche.)

SCÈNE VII.
Les MÊMES, STËPHEN.
STËPHEf),4part.

C'est bien ici. (iiaut.) Madame Mignollet, s'il vous plaît?
MËItEBtCLOT.

°

Elle n'est point-z-encore descendue.
~STÈPHEN.

Ah! elle n'est point-z.-encore?
HEPLUMASSE, le

reconnaissant.

Monsieur Bertal!
MÈHEB<f!LOT.

C'est moi que je la remplace.
STEPHEK.deMeudantudroito.

J'attendrai, bonne femme, retournez à votre chapelure.
MÊREBtBLOT.

chapelure! qu'est-ce que c'est donc que ce beau bec-là?
il a l'air d'un dentiste.
Ma

RE PLU MASSE, au mUeu.aiamiirfi Biblot.

Vous

avez entendu. allons, à c'te chapelure.
MÈRE UlULOT, à part.

Est-ce qu'ils se connaîtraient ?
(Elle arrange du pain sur les étalages.)
STÉPHEN.
Je viens de votre échoppe. j'ai à vous

importante. tout va bien.

parler pour une affaire

nEPLUMASSE.

Vous allez

me rendre mes cinquante mille francs.
STÈPHEN.

Oui! mais pour cela il faut commencer par m'en avancer.
cent.
Je m'évanouis!

KEPLUMASSE.

marens.
J'ai des sels

STEPHEN..

sur

moi. J'épouse mademoiselle Mathilde ClaREPLUMASSE.

Ah!
STÉPHEN.Je savais bien que ccta vous ferait revenir. Alors, vous comprenez, les aftaircs que nous faisons de compte à demi vont

doubler.

REPLUMASSE.

Il n'y avait que moi qui mettais de rargent.
STËPHEN.

Et mon intelligence? c'est un capital inaliénable.
REPLUMASSE.

Et si vous devenez fou?
STËPHEN.

Ëhbien?
Le capital sera aliéné.

REPLUMASSE.
STËPHEN.

Très-joli! Je continue.

Une fois marié, je deviendrai
agent de .change. et je doublerai, je triplerai, je centuplerai vos
capitaux; nous remuerons le parquet à nous deux.
RËPLUMASSE.

Pourrons-nous fonder un journal?
STËPHEN.

Je crois bien! le fonder. (A part.) Et le fondre! (Haut.) Mais,
vous concevez, la corbeille, le dessus de la vie qui doit rester
doré même quand le dessous est de plomb, tout cela exige une
somme d'argent comptant. Du reste, il y aura hausse considérable aujourd'hui. Gràce à moi, votre liquidation sera magnifique. Je vous verrai à cinq heures, a votre domicile de la
rue Saint-Nicolas, pour cet argent. Plus un mot; j'ai votre
parole.

part.
11 me fascine! mais il épouse, cela me suffit.
(Françoise parait sur les dernières marches du. petit
REPLUMASSE, à

escaUer, et va

regarder à la porte de l'atelier. Elle tient quelques serviettes et un
tablier bleu, elle dépose le tout sur le guéridon. Pendant iafin
cette scène, la mère Biblot charge sa hotte pleine de pains.)

de

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, FRANÇOISE.
FRANÇOISE~ à part.

l'aS encore rentre
STÉPIIEN.

Madame Mignollet, si je ne me trompe.
(H

Monsieur.

FRANÇOISE,

se

«tournant.

satue.)

STËPUEN.
Stéphen Bertal, cousin de la -famille Clamarens et bientôt
mieux que cela.
FRANÇOISE.

Madame Clamarens se porte bien?
S'TÉPHEN.

Parfaitement!

Vous êtes mille fois trop

bonne. Elle m'a

chargé de vous annoncer sa visite. elle veut montrer sa propriété à sa fille, et si aujourd'hui cela ne vous dérange pas.
Me

'FRANÇOISE.
déranger? jamais. Je suis ici toute ia journée.
(Elle s'occupe au guéridon.)
STÉPHEN.

Voilà ma commission faite. (Lorgnant autour de lui.) C'est trèsdrôle, une boulangerie. Ça sent le pain frais. ça étouffe!
FRANÇOISE~àpart.
Il n'a qu'à prendre l'air.
STËPHEN.

Quel-singulier métier! Dire qu'il y a des gens qui font du

pain!

FRANÇOtSE,:<part.

Et qu'il y en a d'autres ~ui en

mangent!

STÉPHEN, passant près de Iteptmuasse, qui est près du comptuh'.
A cinq heures, cent mille. francs!
RÉt'LUMASSE.

Vous les aurez.
STÉPUËN,

Madame!

s'mchuant..
(I!sorL).

FRANCOtSE~ à part.

En voilà un qui me déplaît

'SCËNE'IX.
LES MÊMES,

moins STÉPHEN.

RE PLU MASSE,

Ah! madame MignoUett.
gnollét

tirant son mouchoir.

ah! ma

bonne madame Mi-

FRANÇOISE, impatientée.

Ah! père Rëpluma.sse., remettez votre averseà plus tard, je
n'ai pas le temps d'ouvrir mon parapluie. vous repasserez
tantôt

r

REPLUMASSE.

Oui, madame Mignollet,
bon pain.

oui.

vous êtes bonne comme le

(Il salue plusieurs fois Françoise, qui le repousse toujours vers la porte

de la rue et la lui ferme au nez, et puis revient dans son comptoir.)

FRANÇOISE, à la mère Biblot.
Voyons, mère Biblot, vite le service des

sommes en retard.

pratiques, nous

MERE BIBLOT, prenant sa hotte, qui est sur unetable à droite.
Je mets mon châle, la bourgeoise, et me v~là partie.
(Elle a endossé sa .hotte et sort tenant un chapelet de tailles avec le

couteau à crans.)'

SCÈNE X.
FRANÇOISE, UNE FEMME DU PEUPLE,

·

partamaip.

tenant un petit garçon

LA FEMME.

Votre servante, madame Mignollet.
FRANCOtSE.

Bonjour, Geneviève. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui?
LA FEMME.

Une livre de pain, s'il vous plaît.

FRANCOSE~

Une livre?

LA FEMME, d'une voix faiMe.

Oui, madame Mignollet, voilà l'argent.
(Elle met l'argent sur le comptoir.)
FRANÇOISE, pesant lalivre de pain.

Excusez! on ne mange guère chez vous.
que c'est votre aîné ce gamin-là?

L'aîné des quatre.

(Passant droite.)

Est-ce

LA FEMME.

FRANÇOISE.

L~ainé des quatre! (EUe se retourne et fourre dans la livre de pain une
pièce Manche.) Ça leur sera plus utile qu'un haricot rouge. (An petit

Tiens, mon garçon, porte Ça
comme iln homme Si tu es roi ce soir, tu me prendras pour ta
reine et tu viendras m'embrasser demain. (L'Enfant l'embrasse tout do
raison, il faut toujours payer d'avance.
suite sans comprendre.) Tu as
(serrant la main à la Femme.) Au revoir, Geneviève. Dites donc. Conservez-moi votre pratique. (EUe pousse doucement la Femme et t'Enfaut
dehors; sente, elle dit :) La femme, le mari, quatre enfants! Si ce
n'était pas le jour des Rois, ils mourraient de faim, ces gens-là!
(Regardant vers l'atelier.) Mais OÙ peut-il avoir passé la nuit? (Retenant
sur le devant.) Il est sorti hier sans me dire bonsoir!
Garçon~ lui mettant le pain sous le bras.)

SCÈNE XI.
FRANÇOISE,
J

EAN,

puis

JEAN RAYMOND.

paraissant à la porte du fond; il porte un manteau par-dessus ses
vêtements, et est tout couvert de neige.

Bonjour, ma sœur
FRANÇOISE.

Jean

Et dans quel état, bon Dieu

t. D'où viens-tu?.

JEAN.

Du bal!

FRANÇOISE..
Du bal! en redingote, en bottes crottées, fait comme un voEh bien, il devait être gentil, le
leur

bal!

JEAN, se débarrassant de son manteau et de son chapeau, qu'il met à droite sur

uue chaise.

On a danse jusqu'à cinq heures du matin; et elle m'a fait
vis-à-vis sans s'en douter.
FRANÇOISE.

.Elle?9
°

JEAN.

Mathilde Clamarens
FKANÇÔtS~E.

Je commence à comprendre
JEAN.
Laisse-moi te raconter l'histoire'de mon bal. Monsieur de
Clamarens habite un hôtel magnifique) tu le sais. A minuit j'étais sur le trottoir en face. Tout a coup une silhouette, qui s'avançait et reculait en cadence, m'apparut à travers les rideaux.
Mes tempes battirent avec violence, le sang reflua vers mon
cœur; je ne m'étais pas trompé. je ne pouvais pas me tromper, c'était elle, c'était Mathilde, et pendant cinq heures je n'ai
pas perdu de vue cette ombre chérie d'un bonheur impossible.
Le parfum de son bouquet m'arrivait vaguement avec l'harmonie de l'orchestre. La neige tombait si fort que les valets euxmêmes avaient cherché un refuge. Mais moi, je ne sentais pas
le froid, mes pensées d'amour s~panouissaient comme ces petites fleurs bleues qui chantent le printemps au-dessus des dernières neiges. Je n'ai quitté ma place que quand Ta dernière
voiture a quitté l'hôtel. Pendant deux heures encore, j'errai en
proie au délire. Et voilà pourquoi je rentre avec de la neige
sur mon manteau et du soleil plein le cœur! Ne m'en veux pas,
sœur, c'est de mon âge, le bal, et.tu m'as souvent conseillé de
m'amuser

·

FRANÇOISE, avec un grand sang-froid, s'asseyant à gauche, et s'occupant à

tri-

coter.

Tu ne t'es pas enrhumé au moins?

ne

JEAN.

Oh
ris pas! comme cet amour-là ne peut être ma vie, il
v
me tuera, vois-tu!
(Il s'assied près du guéridon.)
FRANÇOISE.

n'.t pas le sens commun; mais je me fâche à la Sn.
Je suis ta sœur ainée et ta marraine, Françoise-JeannetteRose Raymond, femme Mignollet, et j'ai le droit de vous serMais ça

monner, monsieur, et d~ vous dire que vous ne savez que me
faire du chagrin!
JEAN,

se levant.

Te faire du chagrin, à toi, bonne sœur
FRANÇOISE,

de même.

Voyons, voyons, parlons raison, pendant que nous sommes
seuls, et pron~ets-moi'de ne plus aller au bal. sur le trottoir!
Il n'y a que les rats qui dansent comme cela la nuit.
JEAN.

Je te parais ridicule, n'est-ce pas? c'est ta faute aussi. pardon mais.il faut bien que j'accuse quelqu'un de mon malheur..
Monsieur Clamarens est le propriétaire de cette maison, dont
tu es principale locataire. pourquoi m'as-tu chargé de tous les
détails d'intérêts entre toi et cette opulente famille? (u s'astied et
Françoise se tient debout près de lui.) On m'a reçu froidement, comme
un commis. mais parfois, tandis que le salon s'était transformé
pour moi en antichambre, une jeune fille est entrée, et m'a dit
« Prenez patience, monsieur, mon père va venir. )) Une fois, il y
avait deux heures que j'attendais, et je ne m'en plaignais pas.
mais elle, ne tenait pas en place, enfin elle ouvritle piano. elle
avait reçu les dernières mélodies de Wagner. elle essaya de
les déchiffrer. Moi, je savais déjà par cœur toutes les pensées
du nouveau maître de l'Allemagne, j'osai m'associer àMathilde dans cette communion de l'art et j'oubliais le monde entier, lorsque monsieur Clamarens entra. (u se lève.) « Je ne savais pas, dit-il durement à sa fille, que ce fût l'heure de votre
leçon de musique. Sortez!». Toute troublée et toute rougissante, elle obéit, et moi je n'essayai même.pas de m'excuser.
-Je venais d'être rangé d'un mot dans la elasse de ces Triboulets
modernes~ professeurs de pianos et coiffeurs, qui peuvent impunément toucher la main ou caresser les cheveux des demoiselles et des femmes du monde
(Il repasse à gauche.)
FRANÇOISE, s'asseyant prM du guéridon.
Hé
ta demoiselle Clamarens;, il n'y a pas tant à ce récrier sur

son mérite. J'ai même idée qu'un homme ne serait pas heureux
avec elle! Ça allait dans le monde en sortant de pension; à
quatorze ans, ça dansait déjà les épaules et les bras nus.
JEAN.

sœur, Mathilde va ou l'entraîne le courant de son monde,
mais j'ai causé avec elle, son intelligence plane au-dessus de la
sphère ou elle vit, son âme est~pure.
Ma

FRAKÇOtSE.

Tout ce que tu voudras! ce que jé sais; c'est que %on mariage
est décidé avec un cousin éloigné de la famille, monsieur Stéphen Bertal;
JEAN.

Stéphen Bertal! (Françoise se lève vivement.) Oh! je le hais. celui-là lui, le mari de Mathilde? allons donc! j'aurai toujours
le temps de lui cravacher le visage et de le tuer avant.
FfANÇOtSE.
Ou de te faire tuer? et moi, je resterai toute seule à pleurer
un ingrat Ct un fou. ('fendant la main à son frère, .)!n s'approche, et qui la
h.. prend.) Ainsi. c'est décidé,.tuaimes mademoiselle Mathilde

ClamarensP

Ohioui.jeFaime.
Eh

bien! épouse-la.

'JEAN.
·
FRANÇOISE.
JEAN.

Ma sœur.c'cst une raillerie cruelle.

?'.
!)a!ila'

FRANÇOISE.

Tiens! qu'est-ce qu'il a donc pour lui, ce monsieur Stcphen

Bci-tal?

JEAN.

`

FRANÇOISE, l'interrompant.

H

Il

n'a ni ton éducation, ni tes talents, ni ton cœur.~
a mieux. que cela,

JEAN.

il a de l'argent!
FRANÇOISE.

Je voudrais bien le voir, son argent. Ça m'a l'air d'être
c'te fortune-là, tandis que nous.

du Ruolz

JEAN,vivement.

Je ne possède pas un sou.
FRANÇOISE, baissant 12 voir.

Mais

tu ne sais donc pas que j'ai plus d'un million, moi?

JEAN~ vivement.

Je ne veux pas le savoir, je ne sais qu'une chose, c'est que
ma vie est misérable. Faut-il te rappeler ce que je t'ai dit vingt
fois? faut-il jeter encore un pénible regard en arrière?
FRANÇOISE.
Jean!

JE
mère!

Oh! ma mère! ma
(tt tombe assis prës du comptoir la tête dans ses mains.)

venu.
FRANÇOISE.

ne faut pas l'accuser, frère. elle était bien belle et bien
jeune quand elle est devenue veuve. j'étais son seul enfant,
j'avais six ans alors; deux années plus tard, un homme est
11

JEAN.

Et il a lâchement abandonnée sa victime, et on ne l'a pas
revu, et je suis né, moi! (ee levant subitement), et je suis le fils sans
nom d'un lâche!
FRANÇOISE,
ave et tendre.
Tu es le fils de Jeanne Raymond, tu es mon frère, nous avons
été bercés dans le même petit berceau d'osier, nous avons été
ensemble prier sur la même tombe au cimetière du village; aujourd'hui, Jean, pourquoi m'empêcher d'accomplir le serment
que j'ai fait à notre mère mourante?
JEAN.

Le serment de nr'aimer à la fois comme une mère et comme
une sœur, oh! tu l'as bien tenu. (Repassant à droite.) Pour le reste
tu sais que lorsque j'ai eu l'âge de raison, j'ai vendu l'humble
moulin de ma mère, ne voulant rien devoir qu'à moi-même.
ainsi ont été couverts les frais d'une éducation inutile..
FRANÇOISE, s'atseyantet reprenant sa corbeille à ouvrage.
Mais que veux-tu donc que je fasse de mon argent? Je n'ai
pas de goûts de dépenses, moi; mariée à un brave meunier qui
a- acheté cette boulangerie et qui ensuite s'est enrichi par de
hardies et intelligentes spéculations, quand il m'a laissée veuve
et millionnaire;-je n'ai rien change à mes habitudes. j'ai
gardé le bonnet du pays. ma boutique c'est mon salon à moi.
On jase bien un peu à ce proje ne suis à mon aise que
on m'accuse
par ci, la boulangère par
pos. la boulangère
d'avarice. La boulangère a des écus et n'en dépense guère!
(Se levant et venant près de Jean.) Ils ont beau chanter cela sur tous les
tons, je vais mon train, et je me moque du qu'en dira-t-on!
Mais je veux te. voir heureux, toi, mon fillot. je veux que tu
épouses mademoiselle Clamarens, puisque ça te tient .tant au

là.

.cœur!

là.

JEAN.

C'estimpossible!

FRANÇOISE.

Impossible! mais tu n'as qu'à choisir. tu n'as pas voulu
être avocat ni médecin, tu as des goûts d'artiste, comme tu dis.
(Elle

va ouvrir la porte qui fait face au public et on aperçoit de plain-pied avec ta
boutique un atelier do sculpture avec des~ebaucum et des statues terminées.) Tu

fais de la sculpture, voilà ton petit~paradis, rien n'y manque.
tu as ton piano. Y en a-t-il là unc'coilection de messieurs et de
dames en plâtre! Ils ne sont .peut-être pas assez habillés, mais
c'est égal, c'est gentil. on se croirait à l'exposition. Et puis
j'ai fait une dëcouverte.JEAN.

Un découverte?.

FRANÇOtSE.

Le buste de mademoiselle Mathilde fait de mémoire.
Oh!

JEAN.

je le briserai!

FRANÇOISE.

Allons donc! est-ce qu'on casse ces choses-là. Eh bien!
voyons, mets-toi sérieusement à la sculpture, tu deviendras un

grandartiste~

J

EAN,

se levant.

Un artiste! oui, je ne suis que cela, (en passant a gauche) et je
t'ai 'dit tout à l'heure comment monsieur Clamarens les

traitait.

FRANÇOISE.

Alors, je ne sais plus, moi! tu as appris les mathématiques,
tu sais mettre meslivres à jour. c'est toi quiarrangestoutccquii
est relatif aux locataires. Tu ne peux m'empêcher de t'avancer des fonds. tu commenceras petitement d'abord. puis tu
deviendras un richard, et tu me rendras ça. monsieur Jean
Raymond, banquier! tu prêteras au:gouvernement turc! Enfin,
on dit qu'aujourd'hui il y a des gens qui sans un sou gagnent
des sommes considérables, rien qu'en se promenant avec un
petit carnet dans leur poche; remue-toi, fais comme eux.
achète un carnet, ça coûte trente sous, et fais des affaires!
JEAN.

Des affaires? non; ma sœur, je ne me sens pas de vocation

pour cette profession à la mode, si vaguemcnt.dëfinic par ces
mots faire des affaires
Ah! ma foi, j'y

FRANÇOISE,

en remontant.

t'énonce

JEAN.enpistantadroite.

Tiens, laissons là

l'avenir.

on m'accorde quelque talent

comme sculpteur, je vais redoubler d'efforts. S'il le faut, je me
mettrai dans l'ornementation. chaque jour on bâtit de nouvelles maisons. je monterai sur les échafaudages. (Allant prenne
ton manteau et sou chapeau.) Oui, c'est encore dans ce travail resté infructueux jusqu~à présent qu'est, mon plus sûr refuge. Ainsi,
j'oublie Mathilde.
FRANÇOISE, allant

i)

porte

de

l'atelier.

En faisant son buste! oh! l~amour! je vous demande un peu
qui est-ce qui a inventé c'le bêtise-là.
PIERRE, quia entendu tes derniers thots.
C'te bêtise-là ne se commande pas, madame Mignollet. On

aime parce qu'on aime.

SCÈNE XH.

FRANÇOISE, PIERRE.

L

FRANÇOISE, impatientée.

Ah! te voilà de retour,
reux

toi. ça manquait! encore un

amou-

PIERRE.
Qu'est-ce qui vous parle de moi?
FRANÇOISE.

Amoureux! ils sont tous toqués, ma parole.
PIERRE.'
Et si ça me fait plaisir d'être toqué qu'est-ce qui pourrait
m'en empêcher?¡>
Oh

ce

n'est pas moi!

t'RAKÇOSE.
PIERRE.

d'humilier lemonde madame Mignollet.
et de venir me dire comme ça .à propos de rien que je suis
amoureux. je n'aime personne.
Mais vous avez tort

FRANÇOISE, prenant sur le guéridon

un

grand livre et le tablier bleu:

Laisse-moi donc tranquille. tu crois que j'ai les yeux dans
ma poche apparemment? Je te dis que tu aimes quelqu'un.
Je vous dis que non!
Je te dis que si!

PIERRE.
FRANÇOISE.

PIERRE.

C'est un peu fort, par exemple! Est-ce que vous avez le
droit d'entrer dans mon cœur? est-ce que j'ai laissé la clef sur
la porte?

FRANÇOISE, en passant à gauche, va mettre le livre sur le comptoir.

Tu m'ennuies, va te promener
PIERRE..
C'est justement ce que je vais faire, et une longue promenade.
FRANÇOISE.

Après tout, je t'avertis, tant pis pour toi si tu te fâches, tu es
comme lui, comme mon frère, tu perds ton temps. (Menait le tnu.er). Et ça vous enrage de voir de braves garçons se trouMer la
cervelle pour le premier cotillon venu!
PIERRE.
Le premier cotillon venu! Dites une femme comme il n'y en
a pas deux, une femme.
FRANÇOISE, vivement.

Ah 1 t'es amoureux ?9

même..
PIERRE.

Ça ne vous regarde pas. Je ne suis pas venu ici pour vous
faire ma confession. Je veux seulement vous prévenir que je

quitte Paris aujourd'hui

FRANÇOISE.

Quitter Paris? l'ouvrage ne va donc pas?
PIERRE.

L'ouvrage va, mais j'ai des idées d'ailer travailler en campagne, et je vous donne congé de ma chambre.
FRAKÇOISE.

Comment as-tu dit ça ? répète un peuq
PIERRE.
Je dis que je vous donne congé.
FRANÇOISE, appuyant sur chaque mot

Tu donnes congé ?9

PIERRE.

Pour ce mois-ci.
Tu n'en as pas le droit.
Je le prends.

FRANÇOISE.

PIERRE.
FRANÇOISE.

Tu ne peux t'en aller qu'au mois d'avril.
PIERRE.

C'est possible, mais je m'en vais tout de suite.
FRANÇOISE.

C'est ce que nous verrons.

PIERRE.

C'est tout vu.
FRANÇOISE.

Tu me trompes. Tu quittes la maison, mais tu restes à
Paris.
PIERRE.

Je reste, ou je ne reste pas, c'est mon affaire. la chambre
ne me convient plus.
FRANÇOISE.
La chambre ne te convient plus?9
PÎERRE.
Qu'est-ce que je vous ai loue? une chambre mansardée, avec
les murs blanchis à la chaux; c'est gai, ça recrée l'œil. et
pas de cheminée, pas de poêle. au mois de janvier, c'est gentil, c'est sain. On est sûr que la paillasse ne sera pas-habitée.
Je m'absente pendant huit jours, et qu'est-ce que je retrouve?
un papier bleu à fleurs jaunes qui fait loucher, et un poêle tout
monte avec la provision de charbon à côté.
FRANÇOISE.

Ettuteplains?

PIERRE.

Je n'aime, pas les fleurs jaunes, et le poêle me fait

latête.

malà

FRANÇOISE.

si je veux mettre du papier dans ma maison, moi? Et si
je veux la chauffer du haut en bas, est-ce que les locataires ont
quelque chose à y voir?
Et

PIERRE.
que vous y étiez, que vous n'avez pas

Pourquoi, pendant
mis les carreaux en couleur, et que vous ne les avez pas fait
frotter pour que je*me flanque par terre? Et les tapis? vous
avez oublié les tapis. une descente de lit pour monsieur Oh
il ne faut pas vous gêner; fallait aussi y accrocher des tableaux:
Napoléon blessé à Ratisbonne et à la bataille des Pyramides.
Allons donc ça ne, me va pas tout ça, et je maintiens mon dire
Je donne congé.

Jenel'acceptepas.

FRANÇOISE.

'PIERRE, remontant au fond.
Je vous l'enverrai par huissier. (A p~n.) Ça me coûtera cinq
francs!
FRANÇOISE, en passant droite

Tu payeras jusqu'au mois d'avril.

PIERRE.

Mes meubles répondront.

FRANÇOISE.
Tes meubles ? une méchante couchette et deux chaises
PIERRE;
C'est vingt francs un terme. Je suis bon pour vingt francs.
FRANÇOISE.
Tu n'es bon pour rien. et je ne te laisserai rien sortir, pas
même ton
PIERRE.
Je le déménagerai par la fenêtre
FRANÇOISE. ·
Déménager par la fenêtre!
PIERRE.
Et avant une heure je serai en.route!

sac..

FRANÇOISE.

Tu veux me pousser à bout?

piERRE.

Je ne veux pas être chauffé et mis en couleur malgré moi.
Voila mon opinion.
(Il sort rapidement at bouscule Rëplumasse qui entrait.)
Quelle patience!i

FRANÇOISE.

SCÈNE XHL
FRANÇOISE, REPLUMASSÉ.

's

RËPHJMASSE,surhporte,alaeantonnadc.
C'est sans le vouloir, jeune homme, je vous demande bien
pardon!1
FRANÇOISE, regardant sur le 6"~ridOB.
Qu'est-ce que c'est encore?
REFLUMASSE, entrant en scène.
Ce n'est rien madame Mignolletj c'est Pierre Sarrazin qui m'a
marché sur le pied, et je lui faisais mes excuses. Quand on a
été éduqué, on sait ce qu'on se doit entre gens comme il faut;
mais vous voilà seule, et je venais.
FRANÇOISE,

eUe passe à gauche.

Vous tombez*mal, monsieur Réplumasse. j'ai mes nerfs.
je suis furieuse. Oh! les amoureux! les amoureux! (se plaçant
devant Réplumasse et se croisant les bras.) Est-CO que vous êtes amou-

reux,vous?
Hé! hë!

REPLUMASSE, riant et

faisant l'agréable.

hët hé! un vieux chauve comme moi!

Le pain rassis

n'est pas du pain tendre, vous le savez mieux que personne, ma

bonne dame!

FRANÇOISE.

Votre bonne dame! votre bonne dame! je ne suis pas bonne,
je suis méchante, irritée. Conçoit-on ça! me donner congé!
(Elle se promène avec agitation.) Hé bien! qu'il s'en aille. c'est un
ingrat,.un sans cœur!
(Elle s'essuie les yeux.)
REPLU5tASSE,apart.
Elle a du chagrin. Quand il pleutchez une femme, il y a de
la ressource.
FRANÇOISE, allant s'asseoir au comptoir; elle consulte son grand livre.

Voyons, qu'est ce ce que vous voulez; dépêchez-vous, j'ai à

vcriûer mes livres.

REPHJMASSE.

Je ne vous tiendrai pas longtemps, madame Mignollet. Je
serai bref, je dois déjà tant à vos bontés!
FRANÇOISE.
Vous leur devez deux mille francs.
Je le reconnais et je

REPLUMASSE.

viens.

FRANÇOISE.

Me les

moment.

rendre?. donnez vite, je ne suis pas en argent dans ce
REPLUMASSE, à part.

`

Bigre! (Haut.) Vous savez bien, madame Mignollet, que les affaires ne vont pas.
°
FRÀNÇOt&E.

Ah! oui, je connais votre refrain à vous; vous êtes dans le
commerce un tas de gémisseurs qui ne savez que répéter la même
chose: le commerce ne va pas!

REPLUMASSE.

Ah! c'est bien vrai! il y a comme ça des gens qui se plaignent
toujours! mais moi, madame Mignollet, jesuisréellementgênë!
j'ai ma petite échéance du dix. il me manque encore cinq cents
francs.
FRANÇOISE.

J'en suis fâchée, mais j'ai muselé ma caisse.
REPLUMASSE.

n'est pas votre dernier mot. (voyant Francoi:?qui s'c~ie les yeux.)
Vous dites cela parce que vous avez des peines. Je parie que c'est
votre frère qui vous tourmente?
Ce

Mon frère!

FRANÇOISE.

ah le pauvre garçon, il en mourra!

REPLUMASSE.

Il est malade, ce cher enfant?
FRANÇOISE.

Malade? pire que cela Il est fou! Est-ce qu'il ne s'avise pas
d'aimer une riche héritière, une demoiselle, du grand monde?
comme si ça avait le sens commun
(Eue se lève et met le livre dans le casier.)

REPLUMASSE.

Ça ne l'a pas; madame .Mignollet, ça ne Fa pas.
FRANÇOISE.
Comment, ça ne l'a pas ? pourquoi'ça?
REPLUMASSE.
C'est vrai qu'à la rigueur, il n;y a pas là de quoi crier à l'impossible de l'impossible!
FRANÇOISE, qui est sortie du comptoir.

Mais mon frère

n'a pas de fortune.

DEPLUMASSE.
Vous en avez, vous, madame Mignolict, et c'est tout
FRANÇO)SE,agMche.
C'est ce qui vous trompe. Jean refuse obstinément de p'n'tagcr avec sa sœur, et rien ne peut le fléchir A cet égard'.

un.

REPLUMASSE.

Ah! c'est délicat, ce jeune homme.Qu'cst-cequevousvou)ex?
FRAKÇOSE.
Monsieur Réptumassc, vous passez pour un homme de bon
conseil. on vous consulte souvent. je le sais.
REPLUMASSE.

Et on ne paye pas la consultation

FRANÇOISE.

Je la'payerai, moi!
REPLUMASSE, a part.

Allons donc! elle a besoin de moi, il y a quelque chose a
tondre.

0)SE, retenant la ta gauche do Hcptumassc.
Jean est mon frère, vous le savez. mais ce que vous' igno-~
rez. c'est que.
FRANC

DEPLUMASSE, mystérieux.

Je sais qu'il y a comme ça une foule de petits êtres qui ne demandentpas avenir au monde, et qui, une fois venus, manquent
totalement de père!

FRANÇOISE.

Celui de Jean était riche, et il est mort il. y a trois ans sans
rien laisser à son fils.
On

ne

sait pas.

REPLUMASSE, mystérieux.
FRANÇOISE.

1

Comment, on ne sait pas?
REPLUMASSE.

Je veux dire que rien n~empêche qu'il n'ait dépose deux, trois
ou quatre cent mille francs, plus ou moins, chez un banquier
quelconque pour être remis à M. Jean, le jour de sa majorité,
par exemple. On a vu ces choses-là. Le banquier écrit une belle
lettre avec un grand cachet; le jeune homme la reçoit, verse
une larme, s'écrie Mon père! et palpe .les espèces. Ça se joue

tous les jours

comme

ça.

FRANÇOISE.

Mais c'est

un rêve.

'REPLUMASSE.

Qui vous empêche de le réaliser?
FRANÇOISE.

Mais

·

il s'agit d'ùn mensonge?

REPLUMASSE.

Bien innocent, madame Mignollet, bien innocent!
FRANÇOISE.

·

Mais allez donc proposer ce stratagème à un banquier sérieux,

à un homme honorable, il refusera.

REPUDIASSE.

Aussi, il nous faudrait quelqu'un qu'on pût tenter
par rappât d'une petite commission, quelque honuête homme
de troisième classe, et je crois que j'ai votre affaire.
Parbleu

FRANÇOISE.

Vous?'

'REPLUMASSE.

Me

donnez-vous carte blanche?

-FRANÇOISE.
Eh! faites vite. Vous voyez bien qu'il faut à tout prix que

mon frère partage

ma

fortune..

REPLUMASSE.

Nous disons donc que le père lui a laissé.
FRANÇOISE.

Cinq cent mille francs.

REPLUMASSE.

C'est un joli denier. Avant une heure j'apporterai moi-même

la lettre d'avis. ne voustourmentezpas des fonds. le banquier
les fera sur votre simple signature, qui bat monnaie. nous ne

sommespasinquiets.

FRANÇOISE.

Mais il faut que

le plus grand secret soit gardé.
REPLUMASSE.

II le

sera, foi de Replumasse

quant à la commission

?.

FRANÇOISE.

Ce

que vous voudrez, mille, deux mille, trois mille.
REPLUMASSE,

Nous ne sommes pas des

mille.

Va pour quatre mille.

se récriant.

juifs! j'aimerais mieux quatre

FRANÇOISE.
REPLUAIASSE.

Et ma petite échéance du dix?.

Tenez

FRANÇOtSE.otrmmtsontiroir.
prenez, ce sont des arrhes, et, de plus, je vous donne

tout le temps que vous voudrez pour l'ancien compte. Ce n'est
pas pour rien que la boulangère a des écus. (Elle 'a ;i la porte de
l'atelier.) Il s'agit du bonheur de mon petit Jean; allez, allez, père
Replumasse, ma caisse est démuselée~
REPLUMASSE, s'inchnantet

part t

Je disais bien qu'il y avait à tondre.

en

sortant.

(Ilsort.)

SCÈNE XFV.
FRANÇOISE, puis

JEAN.

FRANÇOtSE.seute.

C'est singulier! je n'aurais jamais pensé à ce moyen-là, moi;
c'estbête comme tout pourtant, ça ne mérite pas cinquante
centimes de récompense, mais c'est un mensonge signé, paraphé, et je n'ai jamais su mentir, moi. Il est vrai qu'on lie m'a
pas envoyé en pension. N'importe, mon frère sera heureux, riche, libre etqui sait?.
JEAN, en blouse de travail; il entre en corrigeant un petit buste il laisse la
porte de['ato)ierotrrertc,etpose)ebustesnrtegueriuon.
Sans flatterie, le trouves-tu ressemblant?
9
FRANÇOISE.

On

dirait qu'il va parler.

JEAN.

Moi,jcn~cn suis pas content. j'y retouche toujours. je
voudrais pouvoir fixer ce sourire si doux, si bienveillant. mettre une étincelle dans ces yeux.

FRANÇOISE.

ta place, j'aurais fait une statue,tu aurais eu plus de choses
à y mettre. (Lui donnant une tape sur la joue.) Mais va toujours ton
train, mon garçon, il faut que jeunesse se passe. (Anantanhnd.)
Ah
mon Dieu qu'est-ce qu'il m'arrive-Ià ?9
-A

SCÈNE XV:
CLAMARÈNS,MATHILDE,

LES MÊMES, MADAME

t.i)enes d'niver,

S T E P

H E

riches

N.

MADAMECLAMAREjSS.

Bonjour, ma chère madame Mignollet.
JEAIS.apatt.
Ciel! Mathilde!
(Il se'place vivement devant le buste.)
FRANÇOISE.

Ah

madame, quel honneur pour nous

1

MADAME CLAMARENS.

Que parlez-vous d'honneur? je viens visiter ma propriété.
cette maison fait partie de la dot de Mathilde. (A jeanqui s'est

Bonjour, monsieur Jean. (Mouvement très-marque de
MttuiMe.) Tu connais monsieur, Mathilde ?
)nc)iuo.)

la part de

MATHUDE.trnuMee.

Oui, ma mère.

(A Stepuen.)

En blouse

STÉPHEN.aMathitde.

Il fait peut-être de la boulangerie dans ses moments perdus.

Moncousin!

MATHILDE, avec un ton de reproche.

FRANÇOISE.

Vous excuserez mon frère, madame, il est en costume de

travail, en costume d'artiste. ça le rend uil peu honteux.
MATmLDE,aStëpheu.

Artiste.!

vous

entendez!

8TÉPHEN..
Ah! oui, on m'a conté ça. (Ajean.) Vous faites des petis bonshommes comme cela, au milieu de la farine. c'est drôle!
JEAN,à.Stéphen.

Monsieur, il y a dans la forêt Noire un pauvre bûcheron qui
taille des petits bonshommes dans du chêne avec son couteau,
et qui est tout simplement un grand artiste.
STÉPHEN.tMgMntt'ateUer.

Mais, voyez donc, ma cousine, on aperçoit d'ici lacollection
de monsieur Jean.

u.
Oh

sieur 9?

MATmLDE.a)bnt:thporL!
que c'est joli! (A Jean.) Est-ce qu'on peut entrer, monJEAN~s'inc'.iMot.

Mademoiselle!
'FRANÇOISE.

Si on peut entrer,je crois hien! C'est qu'il a du talent, mon
frère. oh! il~'alà de belles choses.
JEAN.
Ma

sœur.

Çanetercgardepas..
FRANÇOISE.

MALTHIDE,aStcp).cn.

Venez-vous, mon cousin?' j'adore la sculpture.
STÉPHEN, la suivant dam l'atelier.

Quel enthousiasme!

'(HeatreavecMathi)dedanst'ate)ier.)
SCÈNE XVI.
FRANÇOISE, MADAME CLAMAREKS, JEAN,
la porte dcl'atehcr.quicsLrcstceouvcrtc.
(Françoise passe vivement à gauche efo8're un siége

trèls-émil et

appuyeata

a madame

CtamaroHS.)

JEAN.apart.
Le cœur me manque!
MADAME CLAMAHENS.

Savez-vous, madame Mignollut, qu'on ne vous voit pas? il
faut venu' vous trouver.
FRAKCOJSE.

Oh

moi, madame, j'aime mon coin,mes ouvriers, mon com-

merce.

MADAMECLAMARENS.

Voilà ce qui me passe! c'estcet amour de l'esclavage. Asseyezvous donc, je VOUS prie. (Francise s'as'Md pré! d'oUe.) Ainsi, vous
continuez à vendre du pain et vous Êtes riche
FRANCO'SE.
Le bon Dieu aussi est riche; et il continue à faire mûrir le
blé
et puis, mes rentes ça ne pèserait pas gros.

MADAMECLAMARENS.

Cependant, dernièrement encore on s'étonnait de vous voir
principale locataire d'une maison qui vous appartiendrait si
vous le vouliez bien, disait-on. rien ne vous serait plus facile
que de tirer parti d'un immeuble que vous gérez déjà.
2.

FRANÇOISE.

Oh! je ne

m'en occupe guère; c'est mon frère Jean qui se
mêle de tout, il est très-entendu. (EUe lui montre son. frère qui est debout près de la porto de l'atelier tenaut le buste qu'il semble retoucher.) Et puis,
entre nous, madame, c'est un peu un secret, mais mon frère est
plus riche que moi.
On le disait

MADAME CLAMARENS, bas.'

pauvre?

personne.

FRANÇOISE, bas.
Tel que vous le voyez, avec sa blouse et son

Il est si modeste
air timide, il a à lui cinq cent mille francs qui ne doivent rien
à
MADAME CLAMARENS, à part.
mille francs! (Mut, regardant Jean.) Il

Cinq cent
tingué, votre frère.

FRANÇOISE,

à

a rah' tt'cs-dis-

voixbasse.

N'est-ce pas? Ah s'il voulait acheter la maison, lui, je ne dis
pas; je lui en parlerai, madame, et demain, s'il était sûr de ne
pas vous déranger.
(Elles se lèvent.)

MADAME CLAMARENS.

Déranger ? et qui donc? Mon mari est toujours heureux de

le recevoir.
Oh!

certainement!

FRANÇOISE.

MADAME CLAMARENS.

Est-ce que monsieur Jean n'est pas de la maison?
FRANÇOISE~ à part.

De la maison à vendre1

SCÈNE XVII.
LES MÊMES~ MATHILDE, STÉPHEN.
HATmLDE~MtMDtateevivacité.

Mais, c'estcharmant, ma mère; monsieur Jean a un talent de
premier ordre.11 y a dans ses œuvres un sentiment de Fart
élevé Avez-vous remarqué, mon cousin, le groupe des deux enfants qui se disputent une pêche? et le pâtre? et la madone? et
le nid d'oiseau, avec la mère inquiète sur le bord?
STÉPHEK, à part, en passant tuf le devant a droite.
Ah ça c'est un livret de l'exposition, que ma cousine
HATHILDE,

à

Jean.

J'ai aussi remarqué sur votre piano, monsieur, ces mélodies
de Wagner que je commence à déchiffrer.

STÉPHEN.âpart.

Moi, je commence à trouver, qu'elle a remarqué trop de
choses.
·
JEAN..

En vérité, mademoiselle, je suis confus.

·

MATHILDE.

Oh! mais je veux que vous voyez cela, ma mère. Venez,
venez, puisqu'il n'y a pas d'indiscrétion.
MADAME CLAMAREHS.a Françoise.
Elle est enfant!
FRANÇOISE, à Jean.

Allons! nous y passerons tous. Je veux voir aussi tes petits
bonshommes, comme dit monsieur.
(EUes entrent toutes trois dans l'atelier, dont la porte se ferme à
demi.)

SCËNE XVIII.
JEAN,STEPHEN.
STÉPHEN,

près du guéridon.

Mes compliments sincères/monsieurJean. (Apercevant te
Eh mais qu'est-ce que c'est.que cet échappé du musée?

buste.)

JEAN, avec violence.
Monsieur, je vous défends
STEPHEN, prenant le buste.
Vous me défendez d'admirer votre chef-d'œuvre? le buste de
Comment donc mais j ne savais pas qu'on vous
ma cousine

?.
eût fait cette commande?

JEAN.

Encore une fois, monsieur.

STÉPHEN.

Rassurez-vous. Si c'est un prodige de votre mémoire, je suis
prêt à payer ce prodige; je serais charme d'avoir le huste de ma

femme.

JEAN.

Et moi, dussiez-vous le payer un million, je ne vous le vendrais pas!
STÉPHEN, toujours avec un grand sang-froid en posant )e buste sur le guéridon.
Monsieur, il y a dans Balzac un .certain comte Winceslas
Steinbeck, un beau sculpteur polonais, en blouse comme vous,
qui épouse la nièce d'un pair de France tout cela parce qu'une
petite fille qui court les boutiques de bric-à-brac s'est éprise de
je ne sais quel dessus de pendule. C'est dans les Parents pau-

wes.je crois. Ah! c'est très-intéressant. J'avais d'abord pris
cela pour une imagination. mais il parait que les Steinbeck
ne sont pas rares.
JEAN.

Monsieur!
STÉPHEN.
Eh

bien?
SCÈNE XtX.

LES MÊMES, MADAME CLAMARENS,

FRANÇOISE.

MATHILDE,

STËPHEN.

arrivez donc, madame, vous n'avez rien vu. (Lui
bns!o.) Voilà le chef-d'œuvre de l'artiste.
(Il se tient près du guéridon.)
Eh

le

FRANÇOISE,

montrant

furieuse c's'app-ochant.

Eh! ne faites donc pas tant d'embarras, monsieur! Ce
buste, fait de mémoire par mon frers, représente le visage angélique de mademoiselle Mathilde.
·

Est-il possible!

MADAME CLAMARENS.

MATHILDE.~part.

Ociel!
Après?9

FRANÇOISE,

se croisant les bras.

STÉPHEN.

Je ne l'di pas fait dire à madame Mignolict. Ah! c'est d'une

ressemblance.

JEA))')j,aUmta!ui.

Monsieur, il y a dans'votre langage un ton blessant pour nous
tous ici; et vous peineriez beaucoup ma soeur en persistant
dans cette raillerie. (A madame ctamarems.) Quanta moi, madame, il
me reste à vous demander humblement pardon; mon indiscrétion est de celles qu'il est permis d'excuser chez un artiste. Enthousiaste du beau partout où je le rencontre, j'ai le tort de
m'en trop souvenir. Je m'en accuse auprès de vous et auprès
de mademoiselle Mathilde; mais auprès de vous deux seulement. (Faisant nn pas vers le bnstc.) Le voilà, ce buste! Ce n'est pas
mon droit de le garder. JI n'en existe qu'une épreuve, et le
moule a été détruit. Ordonnez, madame, et je brise mon œuvre

préférée.

MADAME CLAMAnEKS.

Arrêtez! (ccntempbm le buste.) Il est vraiment très-ressemblant.

Cela fera beaucoup de plaisir à ton pcrc.Nous risquerons un petit mensonge. nous dirons que deux ou trois
séances ont suffi. qu'il s'agissait d'une surprise à lui causer.
(A Ma'hitde.)

JEAN.

merci, madame

Oh

MATHtLDE, bas

à madame Clamarens.

Merci pour ce pauvre jeune homme, ma mère!
MADAME CLAMARENS~ bas ~HatbiUe.

Ah çà, il t~aime donc ?
M A

T H) L D E

baissant les

Ma mère.!

yeux.

MADAME CLAMARENS, après avoir embrasse ~atbi)dc, à Jean.

Je veux que monsieur Clamarens fasse Im-memc ses compli-

ments à l'artiste. Tous les jeudis, monsieur Jean, je reste chez
moi, et, puisque vous avez tant de mémoire, vous serez bien aimable de vous en souvenir. (Jean s'incline.) Au revoir, madame
MignoIIet~ je n'ai pas besoin de vous dire que si j'invite votre
frère, c'est à la condition qu'il vous accompagnera..
Oh! moi,

FRANÇOISE.

madame.

MADAME CLAMARENS.
(A Stëpuen, qui est
revenu au tnitien.) Mon COUsin,offrez

C'est Convenu.
le bras à Mathilde.

STÉPHEN, à part, après s'être incliné.
Je surveillerai le petit Steinbock
MATtULDE, à part, [Cteusc.
11

m'aime!

(SMphen s'approche de Mathilde, qui tressaille et lui prend le bras. Ma-

dame Clamarens, Mathilde et Stéphen sortent.)

SCÈNE XX.
FRANÇOISE, JEAN, puis

RÉ PLUMASSE,

CHARANÇON,

ridieu~mentatad-rnieremode,TAUPINARD, LES OuVRtËrtS,
MERE BIBLOT.
haHUe

JEAN.

Oh! ma bonne soeur, c'est un rêve.
(H entre un instant dans l'atelier en emportant le buste.)
.REPLUMASSE, entrant furtivement par la cour, bas à Françoise.
Je n'ai pas perdu dé temps, il aura la lettre ce'soir.
FRANÇOISE, bas.
Silence!
CHARANÇON

il

entre en gambadant tuh'i des ouvriers bont.tngcr?.

Qu'est-ce qui a dix mille fermes à vendre? qu'est-ce qui

a du Nord et des Palais de Cristal? qu'est-ce qui a des Gastronomies ? Je prends quinze cents, je rends le double à prime, dont
deux sous pour demain! Vous avez beau être après moi, comme
un troupeau d'oisons, c'est comme cela, j'ai le sac! (u se met a
danser en faisant sauter de l'argent.) Tra déri, dëra, etc.
TAUPINARD, aux autres.
S'il n'a-pas l'air d'un demi-rouleau d'eau de Cologne ?9

9

FRANÇOISE, à

Charançon.

.Dis donc, est-ce que tu prends ma boutique pour le bal de

l'Opéra?

CHARANÇON.

Bourgeoise, je vous respecte, mais je vous donne mon
·

compte.

Unebelleperte!'

fRANÇOtSE.
CHARANÇON.

Dites un gain superbe, inespéré. voilà ce que c'est que d'être
hardi. et devoir des amis et de jouer sans couverture. (A part.)
Mademoiselle Mimi Pavillon aura du champagne ce soir
RÉPLUMASSE, à part.

11

s'est lancé, l'intrigant! on en fera quelque chose:

MERE BIBLOT est entrée, a dépose sa hotte au fond, puis vient mettre les
tailles sur le comptoir. A Françoise.

Via la hotte et les tailles, madame MignoUet. et.je dis que
j'ai besoin de soigner mes courbatures. Ainsi, ne comptez pas
sur moi demain. (Faisant un signe d'hjtcitigencc à Réplumasse, qui se trouve
à sa gauche~ et lui donnant un coup de coude.) J'entre en maison.
FRANÇOISE.

Qu'est-ce qu'il leur prend donc à tous?
RËPLUMASS.E, se

C'est !a. fortune qui tourne.

frottant i(M)

main!

SCÈNE XXI..
LES MÊMES,
(Il entre

PIERRE.

par la porte de la cour, le sac sur le dos. et le bâton à la
main.)

PIERRE.

Pardon, excuse, la compagnie.madame MignoIIet.je viens
vous faire mes adieux. La couchette et les deux chaises sont là
pour le terme d'avril.
FRANÇOISE.

Ain<i

tu me laisses ta ch.imhre ?

PIERRE.

Je n'aime pas le papier à fleurs jaunes. le poêle me fait ma
à la tête.
FRANÇOISE.

Encore? Eh! allez-vous-en tous au diable! tous! (4 Jean qm revient an milieu) excepte lui, mon frère, qui est heureux. et le reste
m'est bien égal.
Pt ERRE, s'approchant de Jean.

Adieu, monsieur Jean.

JEAN.

Bon voyage, Pierre, bon voyage, mon ami.
PIERRE.
Vous avez l'air joyeux; bien joyeux. ça me contente, ça.
JEAN.

il me'semble que j'approche du bonheur.
PIERRE, jetant un regard sur Françoise.
Et moi, il me semble que je m'en éloigne 1

Oui, Pierre

o

FIN DU PROLOGUE.

ACTE PREM!ER
LE CABINET DE

L'AGEN DE CUAKGE.

bureaux.–Portes latérales conduisant aux apparIntérieur richement décoré. Ameublement somptueux.
tements.
A gauche, un bureau. Dessus, des papiers, quelques volumes,
puis le buste de Mathilde, le même qu'on a yu au premier acte.
A gauche, et faisant face au pubtic, un canapé.
Sur le devant, un
guéridon. Dessus sont des albums, des gravures de mode, une corbeille à ouvrage. Fauteuils, chaises, tapis.

Au fond, Fentrëo des

SCÈNEPREM.ÈRE.
JEAN, a~isasonbmeau, JOSEPH,

puis

MATHILDE.

JEAN à Joscphcntui remettant des papiers.
Allez! mon courrier, dès qu'il arrivera. (Jo'eph sort.) Il faut

tuutdirea'Mathilde.
MATHtLDE, venant

des

appartements de droite, et mettant ses gants, t~icnc toi-

tettcdef~ctc.AnattnJcan.
Je m'en vais. Le sermon de charité commence à une heure.
Allons, monsieur, ne vous faites pas tirer l'oreille, vite pour mes
pauvres, étrennez. la quêteuse, cela lui portera bonheur.
J.EAN.souriant.

Combienfaut-ildonner?

MATniLDE.riant.
Est-ce que vous avez besoin qu'on vous le dise, vilain avare?Q
monsieur Jean Raymond, agent de change, un nabad parisien
le chiffre est indiqué d'avance.
JEAN.

Voilà vingt-cinq louis, ma belle Charité!
Je suis contente. Adieu

MATHtLUE.

(Elle fait

un pas

vers le fond.)

JEAN,t'arrêtant..
Un mot, Mathilde. Tu sais que depuis un an nous ne voynns
plus Stcphen.
M A

THILDE, tressaillant.

Stephen! j'avais du plaisir à oublier ce nom!

JEAN.

n'ai pas besoin de te le dire: mais dans cette
lettre que tu liras plus tard, madame Bertal me supplie de
tendre la main à son fils. La pauvre femme vit isolée depuis
dix ans dans le fond de la Bretagne. Veuve, n'ayant d'autre enfant que Stéphen, elle soun're cruellement de ses désordres.
Vingt fois déjà elle l'a sauvé des plus mauvais pas, aujourd'hui
ses ressources sont épuisées. et elle a reçu douloureusement
le dernier, coup qui a frappé Stéphen, quand la chambre syndicale lui a fait perdre sa position.
Et moi aussi,je

MATHILDE.

Qu'as-turépondu?

JEAN.

J'ai écrit à Stéphen au nom de sa mère, et je l'attends auj urd'hui.
MATHILDE.

Aujourd'hui?
Qu'aurais-tu fait à

selevaot.
place?

JRAN,
ma

MATHILDE.

Je ne sais. tu as peut-être raison. mais souviens-toi de ce
que je te dis: Tu vas le voir s'attribuer tout le mérite de ta démarche, rentrer ici la tête haute, reprendre son ton de persiflage
qui flétrit toute chose; quand Stéphen regarde une rose, je suis
sûre qu'elle s'effeuille.

JEAN..

Ainsi, tumeblâmes?

MATHILDE.

Que veux-tu que je te blâme ? la prière d'une mère est un
ordre de Dieu!
JEAN,

l'embrassant.

Bien dit! mais au fait, (il va prendre son chapeau qui est sur le bureau)
j'ai envie de profiter de ta voiture, je te descendrai à SaintHoch et je te renverrai François. j'ai une visite d'affaire,
faubourg du Roule.
MATHILDE.

Dépêchons-nous en ce cas. je n'ai plus que dix minutes.
(Elle se regarde dans une petite glace à main.)
JEAN, à Charançon, qui entre tenant des papiers sur un plateau d'argent.
Pose tout cela sur mon bureau, je serai de retour dans une

heure.

CHARANÇON.

Oui, monsieur.
MATHILDE,

à

part.

Décidément je suis fâchée que Stéphen revienne.
(Elle prend le bras de Jean. Ils sortent par le.fond.)
3

SCÈNE IL
CHARANÇON~pn.sMIMI.
CHARANÇON,montranttes

papiers.

Dire qu'il y a dans ce tas de paperasses des secrets qui valent
de For! L'empereur de la Chine est peut-être mort; ça ferait
hausser le chemin de fer de Paris à Canton. Si je pouvais.
(Il regarde autour de lui, s'assure qu'il est seul, ensuite il s'assied et
cherche à lire S travers une lettre.)
MIMï.entrantpartadroite.

Ces couturières sont

insupportables. si madame n'a

pas

sa robe pour ce soir, elle sera furieuse. (Elle aperçoit charançon,
tni~et lui frappant sur t'epaute.) Qu'est-cëquëVOUS faites donc là,
va à
monsieur Charançon?
CHARANÇON, se levant vivement et remettant la lettre a sa place.
Hein? moi? rien! je me grattais l'œil. j'ai des démangeai-

sons

MIMI.

De curiosité.

CHARANÇON, la pinçant.

ÀK!

ah! est-elle rieuse!
1

MIMI,

s'asseyant dans te fauteuit

où

était Charançon.

~1
ris pas, j'ai les jambes qui me rentrent. Toujours des
Je ne
courses dans cette maison, je ne sais pas pourquoi j'y suis ren-

trée

CHARANÇON.

Si vous m'aviez ëcoutë/ô Muni, vous

seriez.

MtMi.

Ah!

ouiche!
CHARANÇON, s'asseyant.

11 n'y a pas de buiehë suivez-moi bien voila six ans que
mademoiselle MatHilde. Clamarehs devenait madame Jean
Raymond; bon!pëude temps après iebeau-përe.cassait sa pipe;
bon! monsieur Jean Raymond est aujourd'hui un des plus
riches agents de change de Paris; bon:

Et vous, vous êtes laquais

MIML
bon

CHARANÇON.

Pas trop bon! mais que voulez-vous? pendant cinq ans j'ai
croqué le marmot à la porte de toutes les chances. D'abord,
mes petites opérations allaient pas hiàl. Je me suis lancé dans
le monde, j'ai appris la littérature devant le passagë de l'Opéra.
Ah! j'ai souvent ri à la caisse; mais j'y ai plus souvent p)euré,
et la dégringolade est venue'! Dàriie! je n'étais pas solide. j'ai
battu le Job.

M)Mf.

Battuqui?9

CHARANÇON.

C'est au-dessus de votre intelligence. je me suis fait tirer
l'oreille pour payer des différences, quoi! j'ai lésine sur les
couvertures. ça se dit dans la haute société. j'ai été ensuit e
au service d'un chatouilleur marron.
MIMt,

1, riant.

Ah! ah! ah! un marron qui chatouille!1
CHARANÇON, la contrefaisant.

Un marron qui chatouille! (A part.) Est-elle bête! (Haut.) Voyezvous, yous aurez de là, peine à me comprendre, il y a des. ac-

tionnaires, des bons gros, la, qui vont tout seuls. mais il y en
à d'autres, des maigres, des quintcux, des .pas gais du tout, qu'il
faut lever, ëhtortilIer,.ehatouiHer pour les faire rire un peu.
Exemple, vous êtes actionnaire.
A

M)M).
MIMI,

bas les pattes
CHARANÇON,

se levant

et

passant à

droite.

Vous ne diriez pas à bas les pattes à ce grand escogriffe de
Joseph, qui est entre ici depuis huit jours pour me remplacer.
MIMt.qui s'est levée.

Insolent!
t.

ÇHARANÇ.ON.
a fait

Je ne sais pas qu'est-ce qui
mais c'est un triste cadeau,
laissez-la Joseph

Eh

vous.

ce cadeau-là à monsieur,

MtMt.

il fait son service au moins, tandis que
CHARANÇON.

je suis appelé à d'autres destinées. Oui, Mimi! je n'ai
pas perdu courage. Quand on veut s'élever, il ne faut pas cesser de voler
Moi,

M!MI.

Si

c'est pour ça que vous vous êtes fait domestique!
ÇHA.RANÇOft.

Pas de calembour! Ènnh, Mimi, malgré mes malheurs
passés et ma dégradation apparente, depuis six ans j'ai beaucoup grandi dans mon estime.
Ça ne se voit pas

MtMt, dédaigneuse, le regardant.

CHARANÇON:

Ça se verra pas plus tard qu'aujourd'hui. Je n'ai plus que
quelques heures à porter cette livrée, et quand je la quitterai, il

ne tiendra qu'à vous de quitter votre petit bonnet et votr' tablier pour une toilette de bal.

MUtt..

Que dites-vous?

CHARANÇON.

'La toilette est prête; nous irons au bal ce soir, et demain
vous aurez une femme de chambre.
M nu.
Vous êtes fou! et vous me faites oublier le déjeuner de mademoiselle Bose. elle est toute seule.. (EUe passe droite. On entend
Ah! mon Dieu! ça a à peine cinq ans et ça
sonner dn même cote.)
sonne déjà les domestiques. (Nomeau bruit de sonnette.) Va~carillonne
Ne lui a-t-on pas donne une sonnette plus grosse qu'elle, un véritable bourdon! Si ça ne fait pas pitié! (EUe va à un meuble au
fond, l'ouvre et y prend une petite assiette de SètMs bleue.) Sans compter
que mademoiselle a déjà des caprices. tout son petit ménage
est là, et elle ne mangerait pas si on lui mettait son couvert
avec une autre assiette que celle-ià. parce qu'elle est bleue
et qu'il v a un pierrot au milieu. elle dit que c'est un oiseau
dans le ciel.
CHARANÇON.

Si ça l'amuse, cette enfant!
(On sonne de nouveau.)
MtMI.
I.

Laissez-moi donc tranquille!
(EUesortpMuneporteIatéra)ededroite.)

SCÈNE

III.

CHARANÇON, JOSEPH.
CHARANÇON, envoyant (teBbaisersaHimi.

va!

(A JOMpLqui entre tenant une tiasse de pap:ers.) Joseph,
Amour,
si monsieur me demande, je vous autorise à lui dire que je ne
suis pas visible. Vous entendez, faquin!

(Il sort majestueusementpar la gauche.)

SCÈNE IV.
JOSEPH.'ST&PHEN.
JOSEPH,

fnrieu' allant sur les

traces

de

Charan{nn.

Qu'est-ce que c'est, drôle

STEPHEN,

Joseph!

paraissant an fond.

1

retournant comme effrayé.
(s'ineUnant jusque ten'c.~ Monsieur

JOSEPH,se

Cette voix

STËPHEK.
Dès que monsieur Raymond rentrera, dis-lui que je l'attends
dans son cabinet. Ah n'oublie pas que ton vrai maitrc ici c'est

moi!

1

JOSEPH.

Monsieur connaît mon dévouement.
(St6pbet),du geste., conge.tie Joseph.)

SCÈNE V.
STËPHEN.Mu).
Me voilà donc de nouveau chez Jean Raymond, chez ce quaker artiste, égare dans la finance, et j'y rentre en triomphateur.
(Avec ameitume.) En triomphateur, pas encore. mais patience!
Je ne sais ce que j'éprouve en revoyant ces lieux où j'ai connu
Mathilde, où je l'ai aimée; car je l'ai aimée! que dis-je! je
l'aime toujours. ce n'est pas seulement une vengeance que je
poursuis, c'est le rêve entier de ma jeunesse! Depuis ce fatal
mariage j'ai été entrainé par une sorte de vertige en m'ctoignant de chez le mari, je n'ai pas perdu de vue ta fen~rnc Oui,
j'ai suivi Mathilde partout, au bois, aux Italiens, a l'égnsc!
mais je hais tout ce qui t'entoure je hais sa fille je hais chaque pierre, chaque meuble de cette maison, je hais tout ici, et
un jour ou l'autre, tout ici s'écroulera'.
SCÈNE VL
STÉPHEN, JEAN.
`

JEAN, entrant.

Merci, monsieur, pour n'avoir pas tardé a vous rendre aux
vœux de votre mère.
STËpnEN.

Et aux vôtres. Vous avez été généreux, Raymond, vous m'avez tendu le premier la main, à mon tour merci (Us se donnent
la main et s'asseyent.) Après tout, je suis un bon enfant, moi, un
excellent garçon. Qu'est-ce que je veux? rester de la famille
puisque j'en suis. et je reviens dans cette famille avec une
grande joie, je l'avoue. nous sommes parents, amis, et non
pas rivaux. mon cœur n'est point une cage où on enferme
un amour malheureux, croyez-le bien.
JEAN.

J'en suis persuadé
STÉPHEK, à
11

est boutonné.

(Haut.

part.

) La lettre que vous m'avez écrite m'a

touché. Elle prouve que vous portez encore un sincère intérêt
à une existence bien triste, depuis que vous l'avez brisée
JEAN, agite.

Pas un mot là-dessus, monsieur, je vous en prie.
STÉPHEN.

Sans compter que dernièrement encore vous m'avez enlevé
ma position officielle à la Bourse.
JEAN.

Moi?i

STËPHEN.

Lors de la délibération à
conjurer l'orage.

la

chambre syndicale, vous pouviez

JEAN.

Vous oubliez, monsieur, que j'eusse été votre associé dans

cette infraction à la loi, que vous aviez indique sur votre carnet
une opération en mon nom, et que cette opération vous était personnelle. Appelé en témoignage, j'ai dû dire la vérité, (se levant.)
Que voulez-vous ? ce n'est pas ma' faute, je suis un artiste en
affaires, moi, et je ne voudrais pas devoir un million à un
mensonge.
STÉPHEN.

Vraiment? c'est chevaleresque
JEAN.

Cela me semble tout simple.
STÉPHEN.
Je vous étonnerais bien pourtant si je vous disais que votre
fortune actuelle, que votre bonheur même, que tout cela enfin
repose sur un' mensonge.
JEAN.

Monsieur

STÉPHEN.
1

.Un mensonge innocent, si vous voulez, mais un mensonge.
JEAN.

Que voulez-vous dire?
STÉPHEN.

Je veux dire que dans votre sauvage délicatesse, vous refusiez de rien accepter de votre sœur. et qu'alors Jean Raymond. Raymond, c'est le nom de votre mère, 'n'est-ce pas9
JEAN.

Assez, monsieur! quelle que soit mon origine, je tiens du testament de mon père les cinq cent mille francs avec lesquels j'ai
épousé Mathilde.
STÉPHEN, froidement.
Erreur! vous les tenez de votre sœur, qui, conseillée par Re-

plumasse, a imaginé cette lettre d'avis du banquier Richard
Smith.Replumasse m'a tout dit.
JEAN.

Eh! quoi?

STËPHEN.

Vous avez verse des larmes sur les dernières volontés absentes d'un père absent, voilà toute )a vérité.
JEAN,
H

à part.

serait possible
STÉPHEN.

Du reste, il n'y a pas dhns tout ceci de quoi fouetter un actionnaire Tout est bien qui finit bien. Mais dame! aussi, vous
faisiez de grandes phrases, et j'ai voulu vous montrer l'envers
de la comédie.
JEAN.

Et vous êtes sûr de ce que vous avancez, monsieur?
STÉPHEN.

Je.

suis toujours sûr de ce que

j'avance.

RAYMOND.àpart.
Ali

je ne savais pas qu'il y avait de pieux mensonges!

SCÈNE

VII.

LES MÊMES, MATHILDE, retenant

·

le fond, MIMI, par la droite.
MATHILDE, allant vivement à Jean, sans voir Stéphen.
par

mon ami. (sk rentrasse.) Je reviens tard. d'abord
ce sermon n'en finissait 'pas. et-puis j'ai fait des emplettes
pour Rose. si tu savais comme jesuis fière! une quête superbe toutes ces dames étaient d'une jalousie.
Me voilà,

JEAN,

la baisant au

front.

Tu vas me raconter tes triomplies!

MATHILDE, apercevant Stéphen, àpart.

Stéphen! (Froidement.) Soyez le bienvenu, mon cousin.
(Elle remet à Mimi son chapeau et son mantelet)
STÉPHEf).

retirer, et je pai's à propos pour
ne pas gêner vos confidences de quêteuse.
Ma belle cousine, j'allais me

(U lui baise

la main et remonte vers )e fond. Mathiide passe à droite.)
MIMI,

près de la

porte à droite.

On a apporté ta robe de bal à madame.

(Elle sort.)

STËPHEN, prêt

à

partir, etse retournant..

Ah! c'est vrai! il y a quelque part un bal. Comment appelez-

vous cela? Un bal d'arrondissement au profit des pauvres. ils
finiront par devenir riches, les pauvres! Pardieu! je serai de la
partie. c'est amusant, on danse avec:
JEAN.

On danse avec les honnêtes gens.
STÉPHEN.
Sans doute, sans doute, ces gens-là sont honnêtes. c'est convenu Ma cousine, je vous retiens votre première contredanse.
JEAN.

Mathilde danse rarement à ces sortes de bals.
STÈPHEN.

Tiens, tiens. ces sortes de
l'aristocratie perce.

bals!

vous êtes comme moi,

JEAN.

Du tout! du tout! je me rétracte; Malthide est libre.
(Il va au bureau et. s'assied.)
MATHtLDE,
Va

prenant un ton dégagé.

pour une contredanse, mon cousin.

STÉPHEN, à Jean.
Que diable, mon cher, on ne retire pas à une jolie femme son
carnet de bal. Vous avez la rage de retirer les carnets!1
(Il salue et sort.)

SCÈNE

VIII.

JEAN, MATHILDE.
MATHH.DE,a)bnt.aJean.
Tu as été content de moi, je lui ai abandonné ma

accordé une contredanse.

main. et

JEAN.

Tu es bonne!

MATHILDE.

Comment s'est passée l'entrevue?
JEAN.

Très-froidement, Stéphen est incorrigible. Mais, tiens, ne
parlons plus de
tu disais donc que ta quête?..

lui.

MATHILDE.

Avait été la quête miraculeuse! on se pressait pour être sur
mon passage.

Vraiment!
J'étais très-belle,
beauté.

JEAN.

MATHtLDE.

monsieur. tu

sais, on a ses jours de

JEAN.

Combien en avez-vous par mois, sans mentir?
MATn)LDE,rctcnautat!mi~!(!u.

Trente ou trente et un, suivant, le catcndrier. Ah je n'en al
que vingt-huit en février.
JEAN.

Elle est plus'enfant que sa fille!

(Il se lève.)
Ma Elle, je vais

Tout à l'heure.

MATHtLDE.'i'emeut.

l'embrasser et je te l'apporte.
JEAN,

la retenant duueemcnt.

MATH)LDE.

Vous ne voûtez pas voir votre petite Rosé ?
JEAN.

Je veux d'abord rassasier ma vue de tes yeux. la rassasier,
non, c'est impossible quand tu n'es pas là, quand je travaille,
ton âme est avec moi, mais ce n'est pas assez, aussi, j'ai mis là
ce buste, cette irnjge sur laquelle j'ai tant pleuré jadis!
MATIIILDE, arrangeant ses cheveux devant la petite glaceà main.

Un chef-d'œuvre, monsieur! un chef-d'œuvre!
JEAN.

Et tu dis cela en te regardant! sais-tu que lu n'es pas modeste ?
MATH'LDE.
Je suis orgueilleuse comme une reine (s'a'seyant sur le canapé.)
Quand je pense que par amour, toi statuaire; musicien, poëte, tu
as renoncé à tous tes goûts élevés pour griffonner des chiffres,
pour mêler ta belle et franche nature au mode prosaïque des
aOhires, je fais plus que t'aimer, je L'admire!
JEAN.tni prenant les mains et s'asseyant auprès d'elle.
Aime-moi seulement. Ce qui t'étonne est bien simple. Si
poëte, si artiste, si rêveur que soit un homme, lorsqu'il a passé
les premières extases de sa jeunesse devant des images, il arrive une heure où il demande à la toile de s'animer et à la
femme de Rubens ou du Titien de descendre de son cadre; cette
emme c'est la réalité, c'est la vie, c'est ce que les faux artistes
appellent le bonheur bourgeois, c'est une jeune épouse, des enfants roscs et joufflus qui font du bruit et qu'on gronde en se
punissant, c'est la poésie pratique, au lieu de la poésie à l'état
de rêve, c'est notre ménage enfin! Va chercher Rose!
MAT)[[LDF.,cmue.
En ~écoutant, je croyais qu'elle était là! je vais la chercher.
3.

JEAN.

Fais-la bien belle!

'(E))e sort par la. droite.)

SCÈNE IX.
JEAN,

FRANÇOISE.

pnis

JEAN.

Allons, c'est une belle vie que la mienne, une vie active, occupée. les affaires comprises ainsi, du haut de l'intelligence,
de la probité, cela entraîne et passionne comme l'art lui-même.
C'est dommage que de temps en temps, malgré soi, on mette
le pied dans la boue. ce Stëphën, ce Replumasse! Mais
j'oublie tout quand je vois Mathilde, tout, jusqu'à cette pernde
confidence de mon cousin. Comment diable a-t-il su cela?.
Heureusement il suffit aujourd'hui de ma signature pour tout

reparer.

s'est mis à son bureau et écrit. Françoise est entrée, elle a dépose
son châle, elle va à lui sur la pointe des pieds et lui met les deux
mains sur les yeux.)

(H

FRANÇOISE.

Devine

JEAN, se

dpgagf'ant et embrassant.

J'aime mieux t'embrasser.

FRANÇOISE.

En ce cas, viens au remboursement.
uittes.

(E))ë t'embrasse.)

Nous v'ià

JEAN.

encore. Tiens, prends ce chiffon de papier à l'adresse de
mon banquier.
Pas

FRANÇOISE retournant le papier.
Qu'est-ce que c'est que ça? (Utant.) Cinq cent mille francs
est-ce 'que tu "plaisantes? tu veux me donner de l'argent, à
moi ? tu veux faire cadeau d'un verre d'eau à la rivière ?
JEAN.'

Je veux te rendre ce qui t'appartient, ma sœur, et m'accuser seul du mensonge touchant a'l'aide duquel tu as fait'mon

bonheur.

FRANÇOISE, avec etptosim, passaut à gauche.
il a fait là
Replumasse a parlé! Ah la vieille canaille

ça.

une affaire qui lui coûtera
drons
Ce

gros.

C'est bon

JEAN.

n'est pas par lui que j'ai appris la vérité, c'est Bertal.
FRANÇOISE.

Eh

nous lui revau-

Bertal

Replumasse c'est la même clique; ce que l'un

sait, l'autre le lui a

dit.

et on est venu t'humilier avec ça, je

parie.jcsuisd'unecolere!

JEAN.

Non pas m'humilier, mais m'éclairer; et maintenant je serai
le premier à proclamer que le cabinet de l'agent de change
Raymond s'est élevé sur les écus de Françoisé Mignollet.
FRANÇOtSE.

c'est une bonne parole,
vraie, reprends ton papier
Bravo

Tu

le

ça;

mais, pour qu'elle soit

JEAN.

veux?

FRANÇOISE.

Je

mille

suis l'aînée, je commande! Voi!à comme j'entends la fa-

SCÈNE X.
Les

MÊMES,
M A

MATHILDE, ROSE.

THILDE, amenant Dose.

Tenez 1 est-elle assez belle, votre fille ?
JEAN, à Hose.
Bonjour, mademoiselle.
ROSE.

Bonjour, papa.

(Jean s'assied, et prend Rosé sur ses genoux.)

Ah

MATHtLDE,aFra)!toise.
c'est toi, Françoise ?
FRANÇOISE.

Eh! oui, c'est moi, et je suis là! et j'admire! dis donc,
frère, je suis artiste aussi. ce groupe-la, il est de moU
MATHtLDE.

Bonne Françoise
FRANÇOtSE,

a Rosé.

Est-ce que Ton ne dit rien a marraine?
R

0S

M'apportes-tu quelque

courant à Françoise.
chose ?9
E~

FRANÇOtSE.

Est-ce que j'arrive jamais sans ça? Tiens! (Elle lui passe au cou
cr& diamants.) Ça vient de ma mère et j'avais depuis
petite
en
une
longtemps envie de te mettre ça au cou, mauvais sujet.

ROSE,admirant!ebijou.

Ça fait mal aux yeux comme le collier de maman.
FRANÇOISE.

Ça te fait-il plaisir?

ROSE.

Oui, mais je voudrais entendre la petite bête.
(Elle retourne à son père.)
JEAN.tuimettantsamontrcàtoreiite.
Ecoute!
ROSE.

Je n'entends rien! la petite bête est morte!
(EDecourtàFrançoise,qui la prend dans ses bras.)
JEAN, regardant sa montre en riant.
C'est vrai! j'ai oublié de remonter ma montre/et c'est grave
pour un agent de change. (n regarde à la pendule.) Voici l'heure de
la Bourse, (it va à son bureau et prend des papiers. A Françoise :) Tu dines
avec nous?

F R

A N Ç O

I

S

E,passant à droite et allant s'asseoir sur ie canapé avec Rose sur

ses genoux.

Diner avec vous! mais je suis dame patronesse ce soir.
ces jours-là, on ne dine pas. Ah ça vous viendrez, vous me
l'avez promis. je veux ouvrir le bal avec toi, Jean.
JEAN, souriant.
C'est convenu. A bientôt, Mathilde; à bientôt, mes enfants.
(Usort.)

SCÈNE XI.

o

LES MÊMES, moins JEAN.
MATniLDE, s'asseyant, près de Françoise.
Oui, Françoise, oui, nous irons au bal et nous te ferons hon-

neur.

ROSE, se jetant à travers la conversation.
est-ce que tu mettras encore une belle robe et le
Maman
collier tout en feu pour te coucher ce soir?
FRANÇOISE.
Hein ? les enfants! rien ne leur échappe
MATHILDE.aRose.
C'est pour faire plaisir à ton père. Il faut être belle, même
en dormant.

·

ROSE.

Alors je veux me coucher avec la croix de marraine. je-l'aurai ta toute la journée et toute la nuit.
(Elle saute à terre.)
MATIIILDE.

Tout ce que vous voudrez, mademoiselle Caprice. Voyons, allez jouer.
ROSE.

Oui, maman.

(Elle sort en sautant par le fond.)

SCÈNE XH.
MATHiLDË, FRANÇOISE, puis ROSH,ah-C.i.)e h

scène.

MATH)LDE

Ah! ma pauvre Françoise~ ce n'est pas le plus beau côté de
ma vie, va, ces fêtes qu'on me reproche et que je me reproche

moi-même.

FRANÇOISE.

Parce qu'on te fait la cour ? Bah c'est bien naturel. D'ailleurs,'tu peux. rire tout à ton aise de ces galants dont l'amour
ne va jamais plus loin que la dernière contredanse.
MATtHLDE.

Certainement. ces étourdis ne sont pas redoutables. Ils

croient se donner de la valeuren se plaçant derrière une femme
à la mode; ce sont des zéros dont nous sommes le chifne.
'mais, tu ne connais pas les amoureux, classe des entêtés dont
la persistance et l'audace ne nous laissent ni trêve ni repos. Le
bal ne leur suffit pas, il ces messieurs. Ils nous poursuivent partout, dans les promenades,chez les marchands. Nous L'sretrouvonsen Suisse, en Italie, en Allemagne, aux Pyrénées. Ce sont
les Juifs-Errants de l'amour, qui veulent absolument placer les
cinq sous de leur coeur. (Elle se lève et va de l'autre côté du tendon, approche une chaise, s'assied et prend un album <:ncoutin))ant.)Et. si brave qu On
soit, il y a des moments où l'on recule d'épouvante devant tant
de ténacité et de hardiesse.
FftANÇOtSE

Tu es bien bonne, par exemple!Ah! si un monsieur me
suivait malgré moi, je le ferais empoigner par un sergent de
ville, et voilà!
MATH!LDË.

J'aurais bien voulu te voir à ma place dans cette auberge
isolée de la Lorraine où je me suis presque trouvée à la discrétion d'un amoureux, classe des entêtés.
FRANÇOISE se lève, place une chaise de l'autre côté du guéridon, à la droite

de Mathiide, et s'assied.

Ah! mon Dieu! conte-moi donccela!
MATH)LDE.

Oh! Il n'y a là rien de sérieux, heureusement! rien de bien
intéressant. C'est le roman de tous les jours.
C'est

égal. j'aime

fait mon bonheur.

FRANÇOISE.

les romans, moi; l'édition à quatre sous
MATHtLDE.

·

Tu sais que le médecin m'avait ordonné les bains de mer, et
qu'il y a deux mois je partis pour Dieppe. Les affaires retenaient

Jean à Paris, j'étais donc seule avec la vieille Marthe, qui m'a

élevée.

FRANÇOISE.

preuve que quand tu est revenue, le médecin t'a trouvé une
mine superbe 'et disait que les bains de mer faisaient des miracles.
A

Surtout quand

MATHiLDE, touriatn.
on ne tes prend pas.
FRANÇOISE.

Commeni
Comment?
MATHILDE.

Je n'ai pas eu le temps de mouiller. le bont de mon pied. Dès
le lendemain de mon arrivée/à une matinée musicale, qu'estplus entêté de tous mes adorateurs, qui
ce que j'aperçois. ?

m'avait

suivie.

Qui ça?9

Le

FRANÇOISE.
MATHILDE.

Peuimporte le nom. Ma résolution fut bientôt prise; je n'avais
pas vu ma mère depuis un an. Je commandai des chevaux de
poste, et je pris sur-le-champ la route de Clamarens. C'était
un peu loin.. La terre de ma mère est en Lorraine, au fond des
défilés de l'Argonne. Je restai là quelques jours en pleine foJean me croyait toujours à Dieppe. où je ne devais faire,
du reste, qu'un court séjour. En revenant de Çtamarens, j'eus la
fantaisie de visiter la vieille abbaye de Beaulieu, transformée
en auberge et située au sommet d'un escarpement boisé. Tout
à coup à mi-chemin, un chasseur s'offrit à ma vue, et me saluant le plus poliment du monde m'onrit son bras pour m'aider
à gravir le sentier rapide.

rêt.

FRANÇOISE.
C'était l'homme de Dieppe ?
MATHtLDE.

Précisément. Refuser eût été donner de l'importance à ses
assiduités. Nous fimes donc route.de compagnie. Un orage
ayant éclaté, il fallut se décider
passer la nuit dans l'au-

berge.

Et là?.

à

FRANÇOISE.
MATHILDE.

Là je pris congé de lui; mais si tu savais quelle nuit de terreur j'ai passée, quel rêye horrible a troublé mon sommeil agité
Enfin, je quittai Beaulieu avant le jour sans avoir revu ce monsieur.. Mais, te l'avouerai-je? (elle seièveet passe à gauche) j'avais eu
peur et je ne; me. suis crue vraiment sauvée qu'en embrassant
mon mari et ma chère petite Rosé.

FRANÇOISE.

C'est drôle! Moi, je n'ai qu'un adorateur, un entête aussi,
Pierre Sarrazin, qui est parti pour faire son tour de France.
Mais, avec lui, it n'y a pas à craindre tes poursuites, au contraire C'est l'amoureux de madame Nivelle, qui s'en va quand
Oh
je ne l'appelle pas, )e pauvre garçon sait bien a quoi
on.
s'en tenir! Ah ça, dis-moi, tu as tout raconté à Jean?
MATtULDE.

Y

penses-tu ? Troubler son repos, amener une querelle, un

duel peut-être

FRANÇOISE,

secouant

h tète.

Veux-tu que je te dise? Je n'aime pas beaucoup toutes ces
cachoteries-là. ça réussit un jour, ça tourne mal un autre.
puis on en prend t'habitude. Aujourd'hui un petit mensonge,
demain un gros. tout ça s'embrouille, on ne s'y reçonnaît
plus, et pour éviter d'être un pèu' grondée, on s'expose au
soupçon.. Que sais-je, moi? un malheur'cst si vite arrive.
MA'DULDE.

Que parles-tu de malheur? Jean connaît toute ma vie, toutes
mais mon départ
mes actions, je n'ai pas de secrets pour
de Dieppe; ma rencontre de Beaulieu, je te le répète, tout cela
doit rester entre nous.

lui.

FRANÇOISE.

-<

Tu es la maîtresse; ce n'est, certes, pas moi qui te trahirais.
MATHILDE, lui serrant la main.

le sais.
ROSE, revenant ctonrdintent par h; fond avec sa petite assiette à la maiu.
Maman, maman, l'oiseau bleu qui dort dans l'assiette ne vole
Je

jamais?

MATH)LDE.

Non, Rosé

il t'aime trop pour

te quitter.

ROSE.

Mais il mange avec moi ?.
MATHILDE, prenantassiette, qu'eue

Oui, ma fille, oui,'il mange avec toi.

pose

sur le bnrean.

FRANÇOISE.

Est-eUo gentUle 1
ROSE, tirant Françoise
Viens habiller ma poupée.

par sa robe par la droite.

MATtULDE.

Voulez-vous bien ne pas tourmenter
FRAKÇOfSE.

Laisse-la faire. je suis son
tuiteLte, ce soir?

marraine

tonton. Ainsi, tu auras nnu jolie

MATmLDE.

Une toilette que j'étrenne pour tes pauvres.
FRAKÇOtSE.

Et moi, tu verras. avec un noeud bleu sur l'épaule. je serai

superbe.

ROSE,

qui commence à être de mauvaise humeur.

Marraine, viens-tu-t'en?
'FRANCOSE.

Me voilà

>

(Elle sort par la porte de droite à la suite de Rose, qui n'a pas
de la trainer.)

cessé

SCÈNE XIII.
MATHILDE, peutc, a~ec abandon.
Croyez-vous qu'il y ait au monde une femme plus heureuse
que moi? Se sentir aimée comme je le suis par Raymond, se
faire chaque soir un collier des bras d'un ange comme ma riose,
mais c'est une trop grande part de paradis, cela! Merci, mon
Dieu! de m'avoir donné toutes les jo'es de l'épouse et de la

mère!

SCÈNE XIV.
STÉPHEN, MATHILDE.
STÉPHEN, paraisiant

Elle est seule!

?.

Vous, Stéphen
verez à la Bourse.

au fond, a

part.

MATHILDE, t'ap~rccvau!.
Si vous avez à parler à Jean, vous le trou-

STÉPHEN, t'm'enompauL
Permettez-moi de vous avouer que je viens pour vous, ma
cousine.
MATHILDE.

Vous êtes vraiment très-aimable; mais je ne suis'pas ici dans

mon .galon, et ce n'est pas mon jour de réception.
STÉPHEN.

vous essayerez en vain de vous soustraire à mes remerciments. Je connais la générosité de votre âme. Ce n'est pas à la
lettre de ma mère, c'est moins encore à la volonté de Raymond
que je dois mon retour au foyer de la famille; c'est à vous, à
vous seule. Votre influence a tout fait dans ce rapprochement,
dont je suis plus ému que je ne saurais le dire.
Oh

MATHILDE.

c'est une raillerie, monsieur, elle manque peut-être de bon
goût. et d'à-propos. Devant mon mari, devant le monde, je
Si

ne pais vous refuser le mensonge d'un sourire, l'hypocrisie
d'un accueil amical mais quand, il n'y a que nous deux, vous
n'espérez pas que je continue cette comédie?
STÉPHEN.
le mot est cruel

Une comédie

MATHILDE..

Laissez-moi dire; je suis franche, vous le savez fort bien.
Depuis mon mariage, vous n'avez cessé de me poursuivre, de
m'obséder. Dernièrement encore, vous me forciez à quitter
Dieppe et à fuir épouvantée de Beaulieu; oui, épouvantée!
Votre persistance n'est pas seulement un ennui pour moi, elle
est une insulte pour le nom que je porte, pour l'homme que
j'aime. Et vous osez supposer que c'est moi qui vous ai rendu
la clef de cette maison?
STÉPHEK.

rancune, Matiulde. Si j'ai été
.importun .à Dieppe, si la passion m'a entraîné à Beaulieu, ne
vous en prenez qu'à vous-même, qu'à votre beauté.
Vous poussez un peu loin la

MAT)HLDË, t'interrompant.

Vous oubliez que, dans cette chambre d'auberge ou vous êtes
entré malgré moi, vous m'avez tenu le même langage vous
oubliez que, comme aujourd'hui, j'y ai répondu par le mépris
Mais
vous oubliez que je vous ai chassé d'un mot, d'un geste

souvenez-vous donc, monsieur!
STÉPHEN,

se contenant à peine.

Mathilde! j'ai. bien souffert pour mériter tant de haine
jouez pas avec cette souffrance, je vous en prie!

Ne

MATHILDE.

Mais, enfin, que me voulez-vous? que me demandez-vous?
que venez-vous faire dans ma vie?. Vous êtes le mauvais ange

de mes jours!

STÉPREN.

Mathilde'

MATHtLDE.

Vous êtes le mauvais ange de mes

nuits! A Beaulieu, quand

les verroux ont été pousses, je me croyais délivrée, je me
croyais libre. Eh bien! non! Un sommeil horrible est venu
m'apporter un songe plus horrible encore
(comme se par!, nt. a ellememe.) Il était
toujours
Je voulais me réveiller, je ne
pouvais pas. je voulais pleurer, je ne pouvais pas. un lien terrible nous unissait. Je ne sais quelle complicité mystérieuse
mettait sa main dans ma main, son regard dans mon regard.
Oh! ce rêve! rien que d'v penser, je mesens le visage'inondé
par une sueur glacée, eties battements de mon cœur s'arrêtent.
(A s!cphen.) Et maintenant, mousieur, vous me comprenez.

là.

là.

STÉPHEN.

Pardon, ma cousine, il y. a longtemps que j'ai brûle mes vaisseaux, et on ne s'arrête pas dans la voie ou je marche.
MATHILDE.enpasMNtagauche.

Je vous arrêterai moi!

STÉPHEN.

llesttroptard!

1

MATHILDE.

Troptard!

1

STÉPHEN.

Le lien existe entre nous. j'ai moi-même rivé notre chaine.
et vous'vous êtes trompée si vous croyez que désormais elle
puisse se rompre.
MATHILDË.

Qu'est-cequevousdites?
STËPHEN.

Je dis qu'en effet vous m'avez chassé comme un laquais insolent. Oh les vcrroux de' votre porte étaient solides. mais

ilyavaitlafenêtre.

MATHILDE.

La fenêtre?

STËPHEN.

un rêve était une réalité. Nous étions
complices, entendez-vous? gagnée par moi, la servante d'auberge
qui vous a versé votre thé y avait versé comme une mort
galvanisée par des rêves fiévreux, la mort pour une heure.
cette heure il me la fallait. et je l'ai eue! à votre tour, madame, souvenez-vous!
Ce que vous appelez

MATHILDE,

Quejemesouyienne!

après nn

cri.

STÉPHEN.

Mathilde, l'amour le plus implacable, dit Byron quelque
part, est celui qui naît de la haine et qui est cimenté par le
crime. Je hais votre mari: je vous dois à un crime. (Elle recule
Je VOUS aime!
avec horreur en passa. a dro.te.) JugCZ si
MATHtLDE.

Non! c'est impossible! vous voulez m'épouvanter. ce crime
horrible dont vous parlez. '(S'arrêtant fut à coup comme frappée et le
rega.dant en face.) C'est que vous êtes assez lâche pour cela, savezvous ?
STËPHEN.aprë'iuntemos.
vous pouvez maintenant m'accabler de mépris, Mathilde. je les mérite tous. jamais l'aveu de mon crime ne
serait venu faire frémir mes lèvres. Pourquoi me l'avez-vous
arraché, ce secret, à force d'injures et de dédains?
(I[ remonte vers le fond.)

Oh!

MA'i'mLDE,tnmbbnt assise.

tuée, tout simpiéfTMnL.. vous avez accompli là une œuvre atroce de destruction et vous êtes assez inMais vous m'avez

fâmepqurl'ayouer?.

STËPHEN.

Tenez! j~implore mon pardon

MATHtLDE, setorda~!esma!o!.

Ainsi, j'ai beau me débattre sous les étreintes de ce rêve horrible, il n'y a pas douter de la vérité devant l'excès de votre
audace Ainsi, je suis votre maîtresse comme on est la maltresse d'un soldat ivre danslesacd'uue ville. (secaehanUevis~e dans
tes mains.) Moi, la maîtresse de cet homme Oh!
STEPHEN, s'approchant tout doucement d'elle et s'agenouillant.
Revenez à vous, Mathildc?
MATHtLDE.
Mais vous croyez donc que je vivrai avec cette

idée? Vous

êtes un infâme et vous ne vous. tuez 'pas. (E))e se fève.) Mais
moi, une femme, moi, je ne suis pas lâche comme vous,
monsieur!

Mathilde!

Oui,Iâche!Iâche!

STKPHEN.
MATHtLDE.

STËPHEN, avec raiHerie.

admirablement belle dans la colère! (AHant prendre
mepermettrez do vous trouver imprudente.
son chapeau.)Mais vous
On peut entrer d'un moment à l'autre
Vous êtes

MATH)LDE."
C'est juste, vous avez peur! et qu'ai-je à craindre,, moi?
qu'ai-je à ménager désormais? Mon mari? Vous m'avez rendue
indigne de lui.Ma 61)e? Oh 1 mon Dieu! je n'oserai plus l'embrasser. et pourtant voussavez si jesuis coupable. Mon mari!
s'il entrait. Eh bien! s'il entrait en ce moment, qui m'empêcherait d'aller à lui et'de lui dire Tu vois bien cet homme
qui tremble, qui est pâle,
car vous êtes pâle, il a outragé
ta femme; venge-la,.tue-le.
STÉPHEK.
Vous êtes insensée, vous allez vous
MATHtLDH.fasMnt

perdre.
a

droite.

En vérité, cela fait pitié, les défaillances d'un bourreau!
STËPHEN.

une fois, Mathilde, je reviens vers vous humble et
repentant. je ne veux ni vous braver ni m'imposer à vous.
notre secret terrible peut être, doit être fidèlement gardé Seulement presque chassé d'abord de cette maison, abreuvé de
mépris jusque dans l'indulgence, je viens vous demander à vouss
Encore

une part du bonheur qu'on m'a volé, une main amie et secourable, une intervention salutaire.
·

MATHILDE.

Taisez-vous, monsieur. vous voyez bien que vous ne savez
pas prier!
STÉPHEN, s'indinant.
En ce cas, madame, j'essayerai de commander, cela me réussira peut-être.
()t remonte vers le fond. )
MATtULDE, pleurant.
fillè
Oh! maulle!
Oh
manne!
ma
SCÈNE

XV.

LES MÊMES, FRANÇOISE.
FRANÇOISE, entrant à reculons.
Elle s'est endormie en berçant sa poupée.
MATHiLDE.

Françoise. tu parles de ma fille, n'est-ce pas?. tu dis
qu'elle dort. Merci cetame fait du bien, me soulage. (A par..)
Ah

Je respire

FRANÇOISE, au mit'eu, apercevant Stéphen.
Monsieur Bertal (siephen salue. A HathDde.) Qu'as-tu donc
MATHILDE, se remettant avec peine.

que J'ai?. (Françoise fait nn motnemer.t.) Tu es drôle aussi,
toi. tu me demandes ce que j'ai. comme cela, tout d'un
d'un coup. singulière question. Ce que j'ai?. je te dis que je
suis contente que ma fille dorme; elle a trop joue ce matin,
voilà tOUt. (Françoise semble l'interroger du 'regMd.) Eh bien! voilà tout.
CC

Quelle agitation

FRANÇOISE, à part.

Je n'aime pas ce Bertal.'mbi
STÉPREN, au milieu.
Au revoir, madame Mignollet. nous polkerons ensemble. A
ce soir, ma charmante cousine, et n'oubliez pas que vous m'avez
promis la première contredanse. (A part.) C'est elle maintenant
qui me vengera de Raymond
(Il sort.)
(H

SCÈNE XVI.

MATHILDE, FRANÇOISE, JEAN.
FRANCOISE.

Voyons, là, entre nous, ça ne te fait pas plaisir de le voir, ce
cousin. c'est peut-être un des entèlés dont tu parlais.

MATHILDE.
Lui ? non! il m'est indiffèrent, je t'assure.

souffre

1

(A

part. Oh

que je

JEAN, entrant un peu agité en

déposant son chapeau sur le bureau.

'Il parait que monsieur Bertal veut réparer le temps perdu.
(AMathi)de.) Nous venons de nous croiser sous le vestibule. deux
visites en quelques heures peste il ne lui reste plus qu'à s'instatUcr.

t'RANÇOtSE.

place, je sais bien ce que je ferais, moi, je
n'irais pas par quatre chemins; je lui donnerais congé. Je m'y
entends. Quand on est propriétaire.
Si j'étais à votre

Tu n'as peut-être pas
Oui, songeons au bal.
C'est cela!

JEAN.
Mais laissons là
MATUILDE.

tort.

FRANÇOISE,

Stéphfn.

au fond.

MATHtLUE.

Je vais essayer ma robe.

JEAN.

Un mot avant, Mathilde.
FRANÇOtSE, mettant son cha!e.
Si c'est un secret, je me retire.
JEAN.

Du tout. Tu n'est pas de trop.

MATHILDE.s~anprochantdc Jfan.

Comme vous êtes grave, Jean
Je suis chagrin, voUà tout.

Chagrin?

1

JEAN.

FRANÇOISE, écoutant.
JEAN.

bornes, je n'ai pas besoin de te
le dire. Jamais tu ne m'avais fait un mensonge, même un mensonge d'enfant. pourquoi as-tu commence?
Ma confiance en toi est sans

MATHU.CE, trtmMëe.
Je

ne sais ce que tu veux dire!
JEAN.

Je viens de rencontrer, par hasard, à la Bourse, Alfred d'Aubray, un grand chasseur qui vous étourdit toujours de ses exploits. Je ne sais comment cela s'est fait, il en est venu à me
parler du fameux orage qui a éclate à Beaulieu, le 4 septembre
dernier.
MAtHtLDE, a part.
Ciel!
Nous y voilà!

FRANÇOISE,
JEAN.

à

part.

Tous les journaux ont raconté les détails de cet orage. Par-

s'est-il écrie tout à coup, votre femme doit en.sàvoir quelque chose,.car elle venait de chez madàme Clamarens, sans
doute, et, comme moi, elle fut obligée de chercher un refuge à
la vieille abbaye. Je n'ai fait que l'entrevoir, a-t-il ajouté, et en
vain je l'ai saluée, elle ne m'a pas vu, et lè lendemain avant
mon réveil, elle était partie. Quand je te croyais à Dieppe,
étais-tu donc à Beaulieu le 4 septembre?
bleu

FRANÇOISE, à part.

Aïe! qu'est-ce que je lui disais?

MATHILDE, tres-tronb)ee.

J'ai eu tort, mon ami. mais je voulais voir ma mère. Depuis
longtemps. vous êtes en froid tous les deux. et je n'ai pas

osé.

JEAN.

Ainsi tu es allée à Clamarens?

MATHILDE.

Oui.

JEAN.

Et tu as pu supposer que je m'opposerais à un dësir aussi légitime ?Q

.t.

MATHtLDE..
Pardonne-moi. et puis c'était un peu de l'enfantillage.
l'attrait du fruit défendu, tu sais?
JEAN.

Me crois-tu donc

sers d'une mère ?

capable de changer en fruit défendu les baiMATHfI.DE.

Encore une fois, pardon.

JEAN.

Ne parlons plus de cela. Seulement, Mathilde, dis-moi toujours

la vérité, toute la vérité.
Il a

raison!

FRANÇOtSE.

JEAN, a Mathiide, en l'embrassant au front.

Et maintenant va essayer ta robe.

°

FRANÇOtSE.

Je serai ta femme de chambre! (Bas a MathiUe, qui passe près d'dh.)
Hein ? les petits mensonges; tu vois comme c'est dangereux!
MATKtLDE, à part, après avoir fait un ligne d'assentiment Françoise.

J'ai failli mourir

FRANÇOISE, aomiiieu.àjean.

bientôt, vilain grondeur! et ce soir, au bal, tâchons d'être
gai si c'est possible!
A

(Elle retourne près de Mathilde. Elles causent tout bas.)
JEAN, près de son bureau, à jui-nicme.

Je ne sais pourquoi, mais je n'aime pas ce voyage en
Lorraine.
FIN DU PREMtER ACTE.

ACTE DEMXtËME
UN BAL D'ARRONDISSEMENTAU JARDIN

D'HIVER.

SCÈNE PREMIÈRE.
Au lever du rideau on entend les dernières mesures d'une valse. Les
danseurs et les danseuses passent et repassent au fond. L'aspect

animé d'une fête.)

MICHEL CHABOU1LLANT, entre par la droite, ARTHUR
BICHOPE au fond un peu après arrive RAOUL MULLER.
CHABOUILLANT.

Ouf je demande de l'air!. oh commence
dedans. c'est un bal à l'ëtuvéë.

à étouffer là--

»

BICHOPE.
BICBOPE.

c'est Chabouillant. tu ne danses pas?

Tiens

Et

t

1.

toil'

t
CHABOUILLANT.

BICHOPE..Mpi, je viens de valser avec une bouchère~J
~de deux cents
kilos; qùeUë taiÏIe, mon cher.' le chemin de fer do ceinture n~y
suffirait pas.
'&

J..

CHABOU1LLÂNT, riaut.

Heurensement qu'il y a les stations
l'
pos fais-tu toujours des affaires

(Raoul Muller pata)t;

A pro-

BtCHOPE.

Non; je fais des vaudevilles~ Ët toi, fais-tu toujours des vaudevilles y?
CHABÔUtLLANT.
Non

je fais des ànaires.

,¡.

MULLER.

Vous êtes joués tous les deux!

j

(!lteurserrè)amain.)

CHABOUILLANT.
Etvous, poëte, vous, rêveur, vous qui depuis longtemps avez
pris la Bourse pour le Parthénon, qu'est-ce que vous dites de

votre seugneurie ?q

MULLER.

Je dis que ma seigneurie a perdu six mille francs le mois
dernier et qu'elle voudrait bien les regagner ce mois-ci.
BICHOPE.

Vous vous ruinerez.
MULLER.

Que vouiez-vous? les joueurs n'ont qu'une qualité, l'cntc~e-

ment.
(Ils se perdent dans la fête. Françoise et Pierre entrent par la droite.)

SCÈNE !t.
FRANÇOISE, PIERRE.
(Les danseurs et les danseuses passent et repassent pendant la scène.

FRANÇOISE.

c'est toi, mon pauvre Pierre! et je n'ai pas su ton
retour, et c'est au bal que je te retrouve
Comment

PIERRE.

Une idée d'aller dans le monde au profit des pauvres. Ça m'a
coûté dix francs. Je suis assez bien mis, hein ?
FRANÇOISE.

Tu

es joli comme tout! ah çà! tu es donc riche à présent?
PIERRE.

faut pas rire mon tour
de France m'a rapporté quelques ëcus (à part,) et autre chose
Vous voulez vous moquer de moi

CHABOUILLANT, revenant à droite avecBichope et quelques jeunes

gens.

Tiens! tiens la fameuse boulangère, madame Mignollet.
RICHOPE.

Elle est superbe!
(Ils rient.)
PIERRE.

Qu'est-ce qu'ils ont donc à nous lorgner et

manchës-Ià?
9

FRANÇOISE.

il

rire, ces endi-

Je suis dame patronesse, mon devoir est de les amuser, et je
les amuse: de quoi te plains-tu?
PIERRE.
Non, ce n'est pas cela. il y en a un qui ne me revient pas.
c'est un instinct, quoi! et je veux savoir. (A)hnt à chabomnant.)
Pardon, excuse, monsieur, est-ce que vous n'avez jamais été en

Lorraine?9

A'qui en a-t-il?

BICHOPE.

CHABOUH-LAKT.

En Lorraine? je ne crois pas, monsieur. il est amusant avec
sa Lorraine.
(Chabouillant, Bichope et les jeunes gens s'éteignent.)
FRANÇOISE.
Es

tu fou?

PtERRE,a)agauehc(te Françoise.
Je vais vous dire. c'est que je cherche quelqu'un.
FRAKÇOISE.

Qui donc?

P!Ett!tE.
Je ne sais pas, mais il me semble que je reconnaîtrais!
FRANÇOISE.

Maisqui?

PIERRE.

Un homme.

F)!A!<ÇO)SE.

Que tu as vu?

Jamais.

PIERRE.
<

Dont tu sais le nom

?

FRANÇOI

SE.

PIERRE:

Dont je ne sais pas le nom.
FRANÇOISE.

Je dirais bien

tu es

Oh! oui, fou de rage

fou

PIERRE.
il y

aura bientôt un an de'ça!

FRANÇOISE.

Mais de quoi?
De

PIERRE.

la chose!
F

H A

T'expliqueras-tu à la fin?

Fi

Ç

0)5 E.

PtERRE.
C'est une auaire d'homme à homme, ça ne regarde pas les

femmes.

FRAKÇOSE.
pas les femmes! Tu vas tout de suite me

ne'regarde
conter cette histoire-la.
Ça

A

quoi bon?

PIERRE.

ra-

FRANÇOISE.

Je le veux!

PIERRE.

C'est diftérent, vous me prenez par la douceur, je n'ai plus
rien à vous refuser.
Eh

FRANÇOISE.

bien?

PIËRHE.

Eh bien! il s'agit d'une pile
Que tu as donnée?9
Que

j'ai reçue.

carabinée.

FRANÇOISE.

PIERRE.
FRANÇOISE.

Toi? avec cette carrure-là!
PIERRE,

comme au souvenir de !a tune.

Et j'ai pas été faignant pourtant. J'ai d'abord bientravaillé!
Voyez-vous ça d'ici, madame Françoise. deux hommes qui se
cognent la nuit, sans se voir. une averse de coup de poings.
à toi, à moi! (jo.pnant le. gestes à la parole.) Heing! heing! un moment ç'a été gentil, allez!
C'était effrayant!

J'y allais
études.

FRA1V~OISE.
FRANÇOISE.

PIERKE.

bon

jeu, bon argent,

Des études ?9

moi. lui

avait du faire des

FRANÇOISE.

PIERRE.

vous avait des coups d'attaques et des parades à démolir
l'homme le plus solide!
11

Enfin?

FRANÇOISE.

PIERRE.

Enfin, il m'a semblé que je recevais comme un boulet dans
la poitrine. je suis tombé.

Ah'monDieu!

FRANÇOISE.

PIERRE.

Sans doute qu'il m'a cru mort. il s'est sauvé. mais si jamais je retrouve le gredin. quel tremblement! (u remonte
avec
Pardon
n'avez
s'adresse
jamais
a~tattor, et
été en
à un groupe.
vous
Lorraine?
(On

rit.)

FRANÇOISE~ te ram'nautsur!c devjntdc

la

scouc.

C'est donc un voleur qui t'a arrêté la nuit?
PIERRE.

C'est moi qui l'ai arrêté. et j'ai bien fait.. quoique tes gendarmes auraient pu se mêler de t'auaire.
FRANÇOtSE.
Les gendarmes!
PIERRE.

Heureusement, j'avais mon livret.

Etçat'a servi.
A

FRANÇOISE.

PtËfRE.
entrer à l'hôpital. Oh! maisj'at rendu t'argent!

L'argent?

FRANÇOISE.

PIERRE.
Mais le porte-monnaie me reste. Vous me direz que ça'
n'est pas une belle avance. il n'y a pas de nom dessus. C'est
égal, on né sait pas. qu'est-ce que vous auriez fait à ma pl.icc?
Eh bien! vous voyez, tout ça est assez clair, c'est limpide comme
de l'eau de roche.
FRANÇOtSE.
Eh! je ne comprends rien du tout à ton histoire.
PtERRE.
C'est que vous n'avez pas écouté.
FRANÇOISE.

Je n'ai pas écoute! quand je suis là, ne perdant pas un
mot?
PIERRE.
Est-ce que les femmes comprennent ces choses-là!
FRANÇOISE.

Veux-tu que je te dise ? tu n'es qu'une mauvaise tète, tu ne
sais quechctcher querelle aux gens.les bàttrè!
PIERRE.

Puisque c'est moi qui ai été battu! Elle est forte celle-là!
FRANÇOtSE.

faut toujours se disputer avec toi.
PIERRE.
Vous me dites de raconter, je.raconte. Vous ne comprenez
pas, ce n'est pas de ma faute
11

FRAKÇOSË.

Maintenant, je te dis de te

taire!

·

PIERRE.
I
Je vous ai ennuyée, tant pis pour vous
FR AN ÇO ISE.
Allons donc! est-ce que tu m'ennuies jamais, vieux bêta de

Pierrot?9

PtERRE.
Pourquoi que.vous me grondez, alors ?9
FRANÇOISE.

Te tairas-tu!

PIERRE.
Je me tais; mais je dis que j'ai là'mon idée fixe, et qu'un
jour où l'autre?.
FRANÇOISE.
Ton idée fixe n'a pas le sens commun. Allons, viens danser, je t'invite!
(Ils remontent.)

SCÈNE III.
STMPMEN
Votre

et

MULLER paraisse a droite;
STÉPOEK.

an tond, LES )N\'HES.

tres-humble, madame MignoUet.

FRANÇOfSE.sfemem.
Votrù servante.

Qu'est-ce que c'est

PtËRRH.
donc que ce mousieur-ta?
FRAKgOtSE.

Ça, c'est monsieur Stéphen Bertal.

P!ERKE.
Je ne le connais pas.
FRANÇOISE.'·

Je t'en félicite Allons, viens donc
(Elle l'entraîne, ils disparaissentpar le fond.)

SCÈNE I
STËPHEN, MULLER,

V.

BICHOPE; ensuite CHABOUILLANT,LADYCHARLEM ACNE, MAOUtLLETTi~tN vi~.s

TÉS, an fond.
ST ÉP H EN, désignant C!~bouiHar.t qui suit lady Charkma~ce et MaquiMette.

Allons, bon! voilà encore Chabouillant qui agace la Cri-

noline

(Lady C)nr)ema~n; et Maqui~ette se sont assises à ganchr.)

MULLEt~riaut.

La Crinoline? dites donc deux femmes célèbres dans le
monde in-32.
STËPHËN~orsnact.

En effet, il me semMe les reconnaitre.
B!CHOPE,s'approehantft)cs!orgD.int.

ParBteu! c'est !adyChar)emagne et Maquiltette.
CHABOUtLLANT, aux

Je vais vous présenter à mes
aux Frères provençaux.

deux femmes.

amis.

Nous finirons la nuit

LADY CHARLEMAGKE, tragiquement.

Frères~ il faut souper'
MAQU)LLETTE, à lady CharkmJgne.
Souper avec vous? Ah' ma foi, non! vous n'êtes pas assez
drôle. C'est vrai, ma chère, tous ces messieurs posent, sous
prétexte de bienfaisance.
(Chabouillant va an groupe de droite.)
LADY CHALEMACNEj

Ça a

jamais.

a

Ma<~ii)t:t)(-.

toujours l'air de se croire dans lc mohde~ et ça n'y va
MAQUtLLETTE.

Ne me parle pas des hommes qui se tiennent.

Ça ne tient rien..

LADY CHAttLEMACKE.

CHABOU~LAN~a~aM~M~a~

·

attention, ct)es sont un peu mélaucoliques.
Messieurs, je vous présente lady Charlemagne et mademoiselle
Ne faites pas

Maqui)lette!

MULLER~teur

B~nsoir~tes biches!

serrant

main.

LADY CHARLEMAGNE.

Eh bien mon pe~it paresseux de poëte! à quand votre prochain livre?
MULLER.

Quand la.hausse me permettra d'en écrire le dernier chapi-.

'.re.jesuisàtahausse.
Je suis à la baisse.

CHABOUII.LAIST.

STÉPHEN.

itëfiez-vous, si vous êtes à la baisse. il y d'excellentes nouveles dans t'air. On parle d'une'grande victoire. On est très-inquid au boulevard.

CHABOUILLANT, hors

de

lui.

Une grande victoire? (Aux femmes.) C'est que ma fin de mois
sciait terrible! Dans tous les cas, ce soir aux Frères provençaux.
(H sort en courant par la droite. Bichope s'élance sur ses pas.)
LADY CHARLEMAGNE, haussant les épaules.

Ça parle aux femmes et ça n'est pas sûr de sa fin de mois!
(Elle disparait avec Maqui)Iette.)

SCÈNE 'V.
(Les invités au fond, Stéphen, MuUer qui se donnent )e bras en se
promenant, puis.Charançon et Mimi qui entrent par la droite. Lady
Charlemagne et MaquiUettë reparaissent vers le mi)itu; ensuite

Replumasse et la mère Biblot.)

LES MÊMES,

moins

CHABOU1LLANT.

STÉPHEN, indiquant )e cote droit.

Ah! ah! voici un petit drôle que je reconnais. il a ciré mes
bottes. hier encore il était derrière la voiture de mon cousin
Raymond, et s'il cpntinue, il Snira par monter dedans.
(Ils remontent au -fond et vont s'asseoira à droite. Charançon et Mimi,
en grande toilette, entrent en scène.)
CHARANÇON, à Mitrn.

Décidément, c'est trop mêle. ça sent le poisson et la chandelle. pouah!
Si nous

allions souper?

M[MI.
CHARANÇON.

Elle est'genti)le! oui, nous souperons.
MU!t.

Et nous mangerons du

homard?.
COAR'ANCON.

Rien que du homard. Ah!, Mimi, cette fois, je vous ai enlevée pour de bon.
Ah

Charançon

M! 1 MNil.
~l
T.

CHARANÇON.

Appelez-moi Oscar.
(Ils remontent. Paraissent lady Charlemagne et Maquillette.)
STÉPHEN,

&

.MuHer.

Je vous demande un peu d'où ça sort.
Mon cher,

partout.

MULLER.aSt~phen.

t

aujourd'hui on ne sort de nulle part et on ertre

CHARANÇON, donnant la main à Maquittctte.

Bonjour.Maquillette.
M'Mt.tefa~anttonrncrsurhu-même.
Vous connaissez madame?
MAQUtLLETTE, furieuse.

Il me semble que vous pourriez dire mademoiselle!
CHARANÇON,s'interposant.

C'est vrai, ça! vous dites madame, sans savoir, c'est imprudent. Jalouse! (Lady Chartemaene ft Ma~uiOette s'arrêtent un instant'aà
droite. Elles causent avec Stephcn et Muller, puis eUes disparaissent. –Rcphtmaspc
et la tnere Bit)tot entrent par la gauche.– Mise excentrique.) Ah! VOUa le

porcReplumasse!

`

REPLUMASSE.

Toujours entouré par les femmes

1

CHARANÇON.

Parce que j'ai serre la main à Maquillette? ce n'est pas une
femme, c'est une peinture! quelle jolie peinture, hein?9
REPU) MASSE, observant.

Oui, je la reconnais, c'est moi qui l'ai rentoilée!
CHARANÇON,

Çavabien,laBibiote?

à la mère

Biblot.'

LA MÈRE BtBLOT.

Dites donc, vous, si vous disiez madame Biblot, ça ne vous
écorcherait pas la bouche
CHARANÇON'.
-Oh

ne vous fâchez pas!

hein?.

Déguisée!
vous ?

(A Mimi.)

Est-elle bien déguisée,

LA MERE BIULOT.

Ce que

j'ai sur le dos m'appartient, entendezMtM).

Mazette! il y a là de la dentelle qui vaut gros. est-ce
qu'elle est à vendre?
LA MÈRE BtBLOT, fièrement.
Elle est vendue, mademoiseUe.
(Pendant ce qui suit, Millier vient chercher Mimi et la fait asseoir à côte
de lui. Ils causent bas.)
REPLUMASSE.

Allons, mes petits enfants, il ne faut pas se dire comme ça
des aigreurs. nous sommes ici des amis. madame Biblot est
mon associée. Dieu mèrci, nous avons tous l'air de faire assez
bien nos petites auaircs. donc c'te nuit vive le plaisir, et à demain les~soucis!

CHARANÇON, à

la

dro.le

de Résumasse..

Ah! père Replumasse, je me meuble. et j'ai besoin de
quelques chiffons pour la petite Mimi. Mimi, vous savez? la petite Mitni Pavillon. j'irai vous voir.
(Il court à Mimi, qu'il ramène.)
REPLUMASSE.

ordres. j'ai

justement un bijou de mobilier. que
monsieur Muller m'a vendu il y a quinze jours.
STÉPHEN, aMnhcr.
Eh quoi?
(Mouvement de Replumasse qui aperçoit Muiter.)
A vos

MULLER,

a

nep~massc.

Oh! il n'y a pas d'indiscrétion. les mobiliers sont à roulettes, c'est pour changer de place. Je vends, j'achète, j'ai, je
prends, toute la vie parisienne est là
(H disparait avec Stéphen par la droite.)
LA MÈRE

BtBLOT.

Eh! allez donc (A charançon.) J'ai un petit lot de cachemires.
vous m'en direz des nouvelles.
CHARANÇON
Vous vous dériliez donc, vous
LA MÈRE BIBLOT.

Vous êtes si spirituel, petit aspic

1

CHARANÇON.

Dès qu'un homme montre un'billet de cinq, il a l'air de faire
un mot (on .tend un motif de redowa.) Mais qu'est-ce que j'entends

là!

une

) redowa!

REPLUMASSE.

Je la reconnais! c'est une redowa d'occasion
à un prix de Rome. il n'a jamais fait que ça!

que

j'ai achetée

CHARANÇON.

Allons, Muni, étalons nos grâces!
REPLUMASSE.

Mère Biblot, en avant les jambes de quinxe

ans

LA MÈRE BIBLOT.

Je les ai toujours!
REPLUMASSE.

Plutôt quatre fois qu'une!
MtMt.àCharançon.

Maquillette
Nous souperons ensemble après le bal, sans
CHARANÇON.
CUARANÇON.

Rien que nous deux!

M)M),
1,

Etityauraduhomard?
`?

CHARANÇON.

Mais oui!

(A

fond'

part.)

En voilà une qui a un homard dans le pla-

(La redowa se'rugte.
Replumasse avec la mère Biblot, Charançon
avec Mimi. Au fond, la redowa est déjà engagée, tout le monde se

retire en dansant.)

SCÈNE VIL
JEAN, MATHILDE, ).

donnant le bras,

STÉPHEN,

MULLER.

STEPHEN,

puis

avec gataiiterit.

Votre toilette est charmante, ma cousine.
(Mathilde, conduite par Jean, s'assied & gauche; Stéphcn s'assied a la
droite de Mathilde, et Jean à sa gauche.)
MULLE)t,s'inc)hiaut.

Madame! (A Jeanne" lui s.'rrant la main.) C'est un vrai paradis,
n'est-ce pas~, que ce jardin d'hiver?
JEAN.

Oui, le coup d'œit est féerique. (AMat).i)de.)i\ous ne resterons
pashicn tard. Tu parais souffrante. je te trouve pâle.
MATHtLUE.
(Jelant un r''sard à stephen.) Et si ce

tl est vrai
messe à Françoise, je ne serais pas venue.

n'était ma pro-

MULLER.

Puisque je .vous rencontre, Raymond, un mot, je vous prie.

(Stephen, près de Mathilde, semble lui adresser des gatantches
banales.)

Dcqupis'agit-it?

JEA!'<c)e'ant,aMn)'er.
MULLËH.

Est-ce que vous croyez aussi à la hausse ?9

Hé mon cher,

d'affaires au'bai.

'JEAN, lui quittant )c bras.
je crois que vuus êtes fou de

venir me parler

MUt.LF.R.in-iHant.

Non, mais c'est que j'ai des Mouzaïa et je voudrais savoir si

jedoisvendreouattendtc.
Vendez.
Youscroyez?

JEAN)Ob?C!\antStept)cn,ctdistra)t.

MULmR.a.tXicnT.

·

'Ouattendez.
Bicnobligé!

JEAN.mêtttejcu.
MULLER.

JEAN, impatient.

Je ne suis pas ici dans mon cabinet, mon cher. d'ailleurs,
je vous demande un peu pourquoi un poëte va se fourrer dans
le guêpier de la Bourse (A M~hi)~) Tu devrais gronder Mu)ler,

Mathilde,toiquiaimcstantsespoëmes.

(Il revient s'asseoir près de Mathi)de.)

MATIIILDE.
Il est vrai, monsieur; je vous ai du des heures charmantes
MULLER.

Vous êtes mille fois bonne, madame. (s'asseyant à dro.te.) Par
malheur, la poésie ne nourrit pas le poète. Les derniers vers qui

m'aient rapporté quelque chose étaient adressés à un banquier
célèbre. Je lui demandais cinquante actions, dans un sonnet.
(Riant.) U m'en a envoyé deux! à dix francs de prime, cela m'a

fait vingt francs.

STÉPHEN, riant.
Ah! ah! ah! Les sonnets de Raoul Muller à vingt francs.
J'en demande.
MULLER.

Cela n'est pas cher, n'est-ce pas? aussi je reviens à la vile
prose. (se levant.) Voyons, Raymond, soyez gentil, un petit conseil sérleux?

Sérieux?

JEAN.
MULLEX.

Oui.

JEAN,

se levant.

Eh bien, ne remettez jamais.les pieds à la Bourse.
STEPHEN.

Voilà un singulier conseil pour un agent de change
JEAN, vivement.

Vous

trouvez?
MULLER.

J'avoue que je ne m'y attendais pas
JEAN.

Eh! messieurs, ne nous confondez pas avec les boursicotiers!
mon langage vous étonne? je le vois, mais que voulez-vous, je
suis un original. et, tenez, devant le passage de l'Opéra, au
milieu de cette fourmilière sinistre, tache indélébile du trottoir, c~cst toujours avec peine que je vois l'artiste qui a déserté

son œuvre, l'honngte boutiquier qui a renoncé au gain modeste,
mais assuré de son commerce, le vieillard qui joue son dernier
morceau de pain 1
Permettez, la

Bourse.

MUH.ER.

JEAN.

Eh! la Bourse je sais bien que la Bourse est le temple du
génie commercial, des grandes opérations, sources du crédit et
de la fortune publiques. Son antichambre est un tripot.
MULLER.

Dites donc, si 'vous tâtez le pouls à notre époque, je vous préviens que vous lui trouverez la fièvre.
(Il tire un carnet de sa poche et le consulte en allant s'asseoir.)
JEAN, s'animant.
'tué toute jeunesse et

Une nevre qui a
toute poésie. N'est-ce
pas pitié de voir tous ces imberbes spéculateurs se jeter, au sortir du collége, dans les bas-fond de l'agiotage?, joueurs sans
enjeu, capitalistes sans capitaux ce métier facileprend chaque
année au pays le meilleur de son sang, des légistes, des médecins, des soldats, des poëtes, comme Muller.
STÉPHEN, se levant.
Ou des hommes de génie comme moi, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas?
JEAN, comme cédant à un mouvement irréristible.
Vous avez tort de plaisanter, Stéphen; tout cela jette dans la
vie parisienne ces ruines élégantes, jces oisifs qu'on rencontre
à chaque pas..L'homme bien né, que l'éducation a préparé pour
tous les devoirs, n'est plus qu'un aventurier de la finance! il
ne s'asseoit même plus à la table des joueurs, il ramasse leurs
miettes. (plathilde se lève très-émue. Stéphen reste froid. Continuant.) Les
amours de sa jeunesse sont envolées! il a des maîtresses. fin
courant! ildevient fatal à tout ce quil'entoure, et un jour, après
avoir erré de famille en famille, laissant çà et là des traces de
son funeste passage, il disparaît insolvable par l'exil ou par le

suicide.

(On entend le prélude d'un quadrille.)
STÉPIIEN.

Comme on fait bien le portrait aujourd'hui
bliez que le danseur de votre femme attend.
JE AN, se

remettant.
t.

Mais, vous ou-

Je vous demande pardon.
MATHtLDE.aStephen.
Oh! vous êtes cruel, monsieur!1
(Elle lui donne le bras, se retourne et jette un dernier regard sur Jean.
Ils disparaissent.)
C'est juste

SCÈNE VII.
JEAN, MULLER,puisBlCHOPE,<.M.tcCHABOUtLLANT,
REPLUMASSE ctb MERE B1BLOT.
JEAN.aMuUer.
Ne

m'en voulez pas, Muller?
MILLER.

Moi? de quoi?. Je ne vous écoutais pas. Vous, vous êtes
agent de change, vous faites de la poésie, c'est tout naturel.
moi, je suis poët.e, je fais des affaire: c'est tout simple. Cha-

cun son
A

métier. et je suis décidé.

reprendrela

STÉPHEN, 6~"ent.
plume ?9
MULLER.

A

vendre mes Mouzaïa.
du fond et s essuyant te fronL.
vaudevil!es! je- ne suis pas fâché

R1CHOPE, vpuant

d'être hors
du gouu'rc. Vous ne savez pas la nouvelle, messieurs?'{
Ma foi, vive les

JEAN.

Quelle nouvelle?
BICHOPE.

Un véritable sinistre dont vous devriez être instruits des premiers, vous et vos collègues, monsieur Raymond.
JEAN.

Un sinistre?
BtCHOPE.

n'est encore qu'une rumeur.je ne sais rien de précis.
on n'a pu me dire le nom de la victime ou du bourreau, comme
vous voudrez.
Ce

En6n?.

JEAN.
BtCUOPE.

°

Enfin, il paraît qu'un des spéculateurs les plus riches et les
plus hardis de la place s'est brû!é la cervelle a cinq heures, et
qu'il laisse un déficit de pins de deux millions.
Que dites-vous?

JEAN.

BICHOPE.

Je répète ce que je viens d'entendre.
MULLER.

Voilà un coup de pistolet qui va faire écrouler plus d'une
maison
JEAN.

Et vous ne savez pas le nom?

Jusqu'ici c'est le nommé

BICIIOPE.

X.

JEAN.

Lemiserabtc!
MULt.ER.

Dites que c'est un homme de courage' Les dettes de Bourse
sont d~'s dettes de jeu, des dettes d'honneur. et quand on ne
peut pas acquitter une dette d'honneur, il faut mourir.
JEAN,

Il faut vivre et travailler, monsieur; le suicide d'un homme
qui a des dettes est un vol à main armée' Mais, je l'avoue,
cette nouvelle ne me laisse pas sans inquiétude. non pour
moi. je suis sûr de mes clients.
droite, s'approchant.

'i' nt de paraître à
Même de Samuel Vauthier?
REPLUMASSE, qui

1

(tl passe à gauche.)
JEAN.

Samuel Vauthier?. (Se remettant.) Allons donc, je voudrais
avoir toute ma fortune chez lui. Hier encore, je le lui disais.
BICHOPE.

Savez-vous donc quelque chose sur l'événement, monsieur
Replumasse?9
REPLUMASSE.

Moi? est-ce que vous me prenez pour un journal du soir?.
Je faisais une question à monsieur Raymond, voilà tout.
BICHOPE, remontant vers la droite.

Ah! Chabouillant vient du dehors, nous saurons peut-être

par lui.

CHABOUtLL'ANT, entrant.

J'en ai encore la sueur froide. brrrr! Figurez-vous qu'il
avait du monde à dmer, et que, entre cinq et six heures, il s'est
enfermé dans son cabinet. sa femme achevait sa toilette. ses
enfants jouaient.

Maisqui~monsicur?

JEAN.

CHABOU)LLANT.

Vous

en êtes là? vous~ne savez pas qu'il s'est tué?
JEAN~Mtrem.

Qui donc?9
CHABOU!LLANT.

Parbleu! Saûluel yauthier
Samuel Vauthier

JEAN) comme foudroyé.

5

CHABOUtLLANT, prenant

)o bras de Bichope.

Je disais donc que ses enfants jouaient. lorsque tout à

coup.

(Il remonte avec Bichope et Chabouillant, semblant continuer son
récit. Ils disparaissent à droite.

REPLUMASSE, à part,

Ça m'a l'air d'un homme visé.

regardant

Jean.

JEAN, à hi-même.

Non,

non! c'est impossible. et cependant.
LA MERE B!BLOT, accourant.

Allons, vite, monsieur. Replumasse, voici l'heure de la grande
tombola
REPLUMASSE.

Je connais les lots, c'est moi qui les ai fournis.
(Ils sortent par la gauche.)
JEAN.

Voyons, voyons, de la fermeté, et d'abord assurons-nous par
nous-mêmes des véritables causes de ce suicide.
(Il sort par la droite. Quelques invités se dirigent vers la gauche, du
côté de la tombola.)

SCÈNE VÏII.
MATHILDE, STÉPHEN.
(Ils entrent par le premier plan à gauche.
STÉPHEN.

Remettez-vous, madame

1

MATHtLDE, s'asseyant dans la

Que je me

partir.

remettel.

plus grande agitation.

Je vous le répète, monsieur, il faut

ordre..
STËPHEN.

Partir! ne plus vous revoir! Oh n'espérezpas que j'obéisse
à un tel
·
MATHtLDE.

Si, je l'espère, et je vous pardonnèrài et je croirai que dans
cette soirée fatale de Beaulieu vous n'aviez pas votre raison.
STËPHEN.

Oui, j'étais insensé, comme je le suis encore en ce moment,
comme je le serai toujours en vous voyant, Mathilde
MATHILDE, très-agitée.

C'est pour cela qu'il faut partir, aller loin, bien loin, chercher
l'oubli.

STËPUEN.

Qu'exigez-vous de moi? quand je ne serai plus là n'aurczvous pas toujours le supplice du souvenir?
MAT)ULDE,se)i:vant.
Qüand vous ne serez plus là, monsieur, je m'agenouillerai au

chevet de ma fille; je penserai que dans son sommeil d'ange
elle prie pour nous deux, pour vous surtout, le seul coupable
devant Dieu! Ma vie deviendra. austère de mondaine qu'elle
était. je me ferai l'institutrice, la gardienne de mon entant.
Que de femmes, que de jeunes mères ont comme moi un deuil
au cœur! Au lendemain d'une faute, .involontaire bien souvent, ou d'un vertige fatal, elles changent tout à coup. nul ne
sait leur secret. Le foyer'.domestique est comme le couvent ou
se retirent ces pécheresses d'un jour, d'une heure, et du moins
leur repentir profite à la famille. Les rides leur viennent un peu
plus tôt, les cheveux blancs aussi, mais elles sourient aux unes
et aux autres comme à des amis attendus! Vous le voyez, je ne
suis déjà plus une jeune femme, ma parole est grave, ma volonté est ferme. Pour vous, je ne suis plus Mathilde je me
nomme le Devoir! Et maintenant, Stéphen, partirez-vous?
STÉPHËN.àpart.
Ah! sa résignation m'accable! Allons donc! (AMatbiUe.)
Tenez, vous convertiriez le démon! Ah sans cette lettre de.
Raymond, sans la main qu'il m'a tendue.peut-être ne m'auriezvous jamais revu. Oui, je comprenais, comme vous, qu'il fallait
mettre un monde entre nous deux. Je voulais aller explorer
ces pays nouveaux ou la fortune sourit aux aventuriers, ou les
coupables endorment les remords dans les dangers, dans l'àpre
Mais il est trop tard.
volupté du hasard, dans la soif de l'or
J'ai eu la (iëvre, la frénésie du jeu. j'ai tout perdu.
MATH

fLHE.

Là-bas'est la fortune.
STËPHEN.

J'avais un dernier espoir. U me reste un misérable domaine, la petite terre des Sorbiers, à une lieue de la maison de
ma mère. irai-je l'habiter, la cultiver comme un paysan?.
Je voulais la vendre. c'était cinquante mille francs, a peu près
la ceinture de voyage qu'il faut pour réussir dans le pays de

l'or.
Eh

bien?

MATHtLOE.

STËPHÈN.passantàgauehe.

Eh bien, une superstition de famille; ma mère ne va.pas aux
Sorbiers deux fois par an, et elle m'a fait jurer de ne pas les
vendre, ni de ne pas les aliéner de son vivant.

MAT)HLDE,)at(~C(hnstcsmahs.

Écoutez-moi, Stéphen. Mon
mon Dieu, inspirez-moi
Dieu, je sais bien que les femmes n'ont pas le droit de conclure
des affaires. mais je me charge de tout arranger, de tout just:fier. Je connais la terre des Sorbiers. c'est un endroit char)nant. j'en ai envie depuis longtemps. Jean ne me refusera
pas cette fantaisie.
Oh

femme.
STÉPHEN.

Arrêtez, Mathilde). votre raison s'égare. que moi j'accepte
d'une
MATHILDE.

Ah! voilà! ce que j'attendais! Ils n'ont que cela à dire; ils ne
connaissent que cet honneur-là et celui de i'cpee ou du pistolet. et ils nous prennent nos filles, et ils apportent la honte an
foyer conjugal de leurs meilleurs amis! Eh! qui vous parle de
rien accepter d'une femme? Est-ce que je vous on're quelque
chose, moi? j'achète une propriété, j'en prends le prix sur ma
dot. Que voulez-vous de plus?'?
STÉPIIEN.

Mathilde!
MATHILDE.

N'hésitez plus. Je me connais, voyez-vous. Il y a sous mes
yeux comme un abîme qui m'attire. si je vous revois seulement trois fois en présence de mon mari, la troisième ce sera
plus fort que moi. je perdrai la tête, je me jetterai aux genoux de Jean et je lui dirai tout. Stéphen, songez que l'abîme
est là! songez que je meurs et que Rose sera une orpheline si
vous

restez.

STEPHEN.
Vous venez de prononcer mon

tuer les femmes.

arrêt, Mathilde; je ne sais pas

MATHtLDE.

Oh! merci, pour cette parole. mais je tremble que mon
mari ne nous trouve encore ensemble.dans. le trouble ou je
suis, il me semble que je lui paraîtrais coupable. Oh! la conscience de grâce! éteignez-vous. je vais attendre ici. loin
de la fôule.

Vousiaisserseule?
Je le veux!

STÉPHEN.
MATIIILDE.

(Stéphen s'incline et remonte vers ta gauche.)

STËPHEN.àpart.
Si elle se perdait en voulant me sauver!1

(I)sort.)

SCÈNE IX.
MATHILDE,pu.,REPLUMASSË..
MATHILDE, seule.

Oui, oui, c'est cela. il s'éloignera. il comprend enfin que
mais cette somme d'arsa vue me fait horreur, qu'eue me
gent, comment la réunir? écrire à ma mère? c'est impossible.
Voyons, voyons, du sang-froid. je suis encore 'la femme des
folies du grand monde, et il y a des ressources pour ces femmeslà, des usuriers, que sais-je, moi?

tue.

(Elle passe à gauche.)
(EUe
REPLtJMASSE,aude))orsducotcgauche.

Oui, madame Biblot, je vais faire avancer un fiacre. (Entrant
part.) Elle a ses nerfs parce qu'elle' n'a rien gagne a
en scène et à
la tombola. (Apercevant Malade.) Oh! (nsatue et dit à part.) Pauvte l;

petite

femme!

MATtULDE.àpart.

Cet homme. ce Replumasse. Françoise m'a souvent parlé
du métier qu'il fait. allons, il n'y pas à hésiter. (Mso~mctjt.
Dites-moi, monsieur?

Madame.

REPLUMASSE, tres-obsë.jnienx.
MATHILDE.

0

Vous avez chez vous de riches marchandises, n'est-il pas vrai?

des bijoux, des cachemires, des tableaux de

maison, dit-on, est un riche musée.

maitre.

votre

REPLUMASSE.

C'est gentil! mais ça m'a coûté gros. Si madame daignait
visiter mon bazar, elle trouverait peut-être quelques bagatelles à
son goût.
MATHtLDE.

Plus tard, je vous promets de faire des emplettes importantes.
mais ce qu'il me faut, demain, dans la matinée, vous enten-

dez.

REPLUMASSE.

C'est.

MATHILDE.

C'est cinquante mille francs!

REPLUMASSE.

Cinquante mille francs

MATHtLDE.

Une dette impérieuse, une perte de jeu qu'il m'importe de
cacher pendant quelques jours a mon mari. Enfin, cette
somme m'est nécessaire. vous fixerez vous-même t'intérct.
quant aux garanties.

mants.

REPU) MASSE, )'interrompant,'et tirant un e.u'net de sa poche.

.Des

garanties! allons donc!

est-ce que j'oser.tis vous en
demander? (L'examinant.) Vous avez ta du magniuqucs diaMATHtLDE.rMnhnt.

Les diamants de ma mërc, qui seront ceux de ma fille.

Oh! je m'y connais.

mille.

REPLUMASSE.
il n'y a rien comme lcs
.(H

bijoux de faécrit.)

MATHILDE, frémissante.

Ainsi, contre ce gage, contre ces diamants, vous pourriez me
prêter cinquante mille francs ?9
REPH]MASSE,.eonsu)tautson carnet.

l'addition.

J'ai là ma petite évaluation. ça n'a pas été long à faire et
ça donne un total qui n'est pas vilain. Oh! c'est que .j'ai l'habitude. quand je vois une femme au bal, en un clin d'œil j'en
fais

Enfin, monsieur.

MATHILDE.

KEPLUMASSE.

Enfin, j'aurai l'honneur de recevoir madame, demain matin
avant midi.
MATIHLDE, avec

une re'so!ution febriic.

~Ei J'irai. mais on.vient.plus un mot.je ne vous ai ricn dit,
vous ne'me connaissez pas.
(Elle remonte.)

REPLUMASSE,

a

part, regardant Mathiide.

C'est une belle addition, que cette femme-la.

SCÈNE X.
LES MÊMES,

STEPHEN, J'ËAN.

(Stéphen paraît à gauche, Jean à droite, portant le burnous de Mathilde.
Danseurs et danseuses qui se répandent sur le théâtre. Les quadrilles
se forment.)
~Mathildc, je viens te

JEAN.

chercher.

MATHILDE.iercgardant

Mon Dieu! Jean, comme

non, je n'ai
peu de fatigue..
Moi,

tu es pâle
JEAN.

rien! (Lui mettant, snn burnous sur tesepau~s.) Un

-nEPLUMASS~ah6~"chedeJe.in.
Ëhbien! monsieur?
Eh bien! quoi, monsieur?

JEAN.
(Replumasse

M

AT H

IL DE, nouant le cordon de sou burnous,

Vous partirei!

Ruine!
(t[ offre son

bas

demain, Stéphen

s'éloigne.)

et rapidement à Stéphen

JEAN~âpart.

1

bras à Mathilde, tandis que les danses continuent.)

F(N DU DEUXIÈME ACTE.

ACTE TROISIÈME
CUEZKEPMMASSE.

d'antiquaire. Tab)eaux divers, pendus a la muraille. Panoplies, bronzes, émaux, porcelaines, vieilles tentures, etc. Ameublement en harmonie. -Sur le devant, à droite, un bureau à cylindre,
avec ce qu'il faut pour écrire.– Entrée au fond donnant sur ht
boutique.

Un cabinet

-SCÈNE PREMIÈRE.
REPLUMASSE, puistaMËREBIBLOT.
REPLUMASSE est

assis auprès du bureau,

et consulte

ses tivrei.

Oui, oui, mon addition était juste. j'ai Fœii du lynx pour
poser un total; ce que c'est que les femmes, pourtant Dire qu'il
y a comme ça à Paris des cinquantaines de mille francs qui se
font vis-à-vis, et qui dansent la pastourelle. ~(Haussant h.s .fautes.)
Et du pain! si ça ne t'ait pas suer le pauvre monde! Pourvu
qu'elle vienne, quelle n'ait pas change d'idée!
MÈRE BIBLOT, entrant du fond, un carton à la main.

Encore une bonne tournée. J'ai eu pour rien les dentelles de
mademoiselle Camille Fringale. Elle avait ses différences à
payer, et ça a de la probité ces mange-tout-là. (Mettant le carton
sur une chaise àdroite.) Elle allait d'après les données d'un idiot, de
Samuel Vauthier. Elle en est quitte pour ses dentelles; lui,
c'est plus cher. il est à patres.
RÉPLUMASSE.

S'il est Dieu possible! ça n'a pas de cervelle, et ça se la fait
sauter.
(Hssemettent&rire.)
MERE BIBLOT, prenant

une

prise dans la tabatière de Rephmas-e.

C'est un fier événement. Monsieur Jean Raymond n'a pas

l'air d'en rire.

REPLUMASSE.

On

ne sait rien encore; mais son affaire est louche. je con-

nais le dessous des

cartes..

MÈREUtULOT.

Laissez-moi donc tranquille! vous ne connaissez rien: est-ce
que la boulangère n'est pas là?

REPLUMASSE.
chemise
) Trois petits pâtés

La boulangère? (!) se !eve.
ma
brûle! Elle n'a pas tant d'écus que ça; je l'ai dit, Jean Raymond
est un homme vise.
MÈREB!BLOT.

Pas sûr.
REPLUMASSE.

Et si je vous disais que ce matin même j'attends sa femme
qui vient secrètement mettre ses diamants en dépôt? Pour un
sou, quôi! pour cinquante mille francs.
hiÈRE BIBLOT, curieu'e.
Bah!
REPLUMASSE.

Vous me ferez le plaisir de ne pas fourrer votre silhouette là
dedans, madame Biblot, c'est une affaire de délicatesse.
MÈRE BIBLOT.

Il serait bientôt temps d'en

finir pourtant
avec toutes ces cachoteries. et de régulariser notre posilion
réciproque.
Voyez-vous ça

RÉPLUMASSE.

Est-ce que vous n'êtes pas devenu mon associée? Est-ce que
nous ne partageons pas les bénéfices de notre petit négoce?
MÉREBIBLOT.

Cen'estpasassez.
REPLU'MASSE.

Hein?9
MÉREBIBLOT.
Vous êtes homme, je suis femme, nous vivons sous le
même toit.
REPLUMASSE.

Jusque-là il n'y a pas de danger.
MÈRE BtBLOT.

Hy

en a pour moi, môssieur!

REPLUMASSE.

Je ne vous ai jamais manqué de respect.
MÈRE BIBt.OT.
C'est votre tort.
REPLUMASSE.

Fichtre!
MÈRE BIBLOT.

J'ai pénétré vos desseins, et je les

main.

approuva Voici ma
5.

REPLUMASSE.

Votrcmain?`?

~MÈREBtBLOT.

Pourle monde~ Replumasse, changeons notre association en
un lien légitime.
REPHJMASSE.

Vous voulez que je vous épouse? mais c'est bête comme

tout!

'MÈREBtBLOT.

Comment,bete!
REPLUMASSE.

ai; vous êtes vieille, je suis vieux;
ça ensemble, ça ferait un vilain fricot.

Vous avez de l'argent, j'en

ne mettons pas

MÈRE

Vous

êtes

mCLOT..

un monstre!
REPLUMASSE.

Que voûtez-vous, madame Biblot, j'ai étudié l'humanité. et
dès mon plus bas âge~ j'ai toujours méprise les hommes. (s'onbliant.) Depuis que je me connais. (vivement.) C'est-à-dire.
MÈRE BUiLOT.

reprenez-pas. Je retire ma main. Dieu merci, les
partis ne sont pas rares.
Ne vous

REPLUMASSE.

Allons, mère Soupe-au-lait, ne nous emportons pas; c'est le
moment d'unir nos intérêts;

HËREBHtLOT,pMS!.nta'6Mche.
Connu! nous reparlerons de'cela. (E~ reprend e carton.) Je vais
porter ça à mon magasin à moi, au compartiment des femmes;
et ce n'est pas le plus mauvais mais je vons préviens que je

veux être de moitié dans tout, même dans les diamants de votre madame Raymond (En sortant.) Je t'en donnerai du vilain
fricot!
(Elteeùtre&gMche.)

SCÈNE IL
REPLUMASSE,

puis

PIERRE.

REPLUMASSE, regardant sortir mère Hib!ot.

Voilà une chinoiserie dont il faudra chercher à se défaire.
FIERRE.atacantmmadc.
Personne dans la boutique. (Apercevant Résumasse.) Ah! le

bourgeois.

(H0tesonchapea.u.)

RËPHJMASSE.

Qu'est-ce que c'est? cet ouvrier.on entre donc dans mon
cabinet comme à la halle. (Appelant à centrée qui donne sur b boutique.)
c'est bien la
Champignon! allons, bôn! H n'est,pas encore
peine d'avoir un garçon de boutique!
,;<il
(H retourne vers Pierre, qui examine tout autour de lui d'un air

là.

ébahi.)

PIERRE,

a gauche.

c'est plus beau que la chambre à fleurs jaunes. En v'là
des cadres! mais quels drôles detableaux. c'est tout noir. on
ne voit rien. je préfère encore la bataille des Pyramides, et
Napoléon blessé à
Ah

Ratisbonne.
REPUJMASSË~

à part.

Ignare! (naut.) Qu'est-ce que vous voulez, l'ami?
PtERRE.

Comment! vous ne me reconnaissez pas? Pierre Sarrazin,
l'ami de mademoiselleFrançoise. et je venais.
REPLC9)ASSË,raii)eur.

Pour acheter un Raphaël, un Van-Dick, ou un Miéris?
PIERRE.

Je ne connais pas ces messieurs-là, mais je vais vous dire,
monsieur Replumasse.
REPLUMASSE, appelant de

nouveau et tans écouter Pierre.
droite.) C''CSt
(En
ce moment )e garçon de boutique parait à

Champignon!
pas malheureux! Tu dormais encore, c'est sûr.
CHAMP)GNON.

v'lan un coup de cravache.
c'est un prince qui veut vous parler, bourgeois, et qui lorgne
J'ai été joliment réveillé, allez

tout dans la boutique.
Un

prince?

REPLUMASSE.
CHAMPIGNON.

a dit comme ça d'annoncer monsieur Oscar de la Charançonniere.
-11

Eh! vite

RE PLUMASSE, le poussant dehors.

donc fais entrer.

SCÈNE IIÏ.
LES MÊMES, CHARANÇON, très-élégant. 11' est snivl d'n groom microscopique.
CHARANÇON, savant du lorgnon.
Bonjour! bonjour! (Au groom.) Ici Goliath! Comme l'espèce hu-

maine dégénère,hein? Prends ma cravache, et tiens bien GrandCentral. Ç'est mon cheval. Tâche qu'il n'emporte pas l'araignée comme ce matin. L'araignée, c'est ma voiture.
(Le groom sort.)

REPLUMASSE.

Vousêtesvenusurunearaignee?

-CHARANÇON.

Eh! oui! vous savez bien, ces charmants véhicules dont les
roues sont hautes comme un premier étage, et la caisse grande
comme une boite à loto.
PtERRE, à part.
Dieu me pardonne c'est Charançon!
CHARANÇON.

Ah! ah! monsieur Pierre Sarrazin! bonjour mon ami.
(Lui prenant la main.) J'aime le peuple, moi. Seulement appelez-moi
Oscar.
Oscar Charançon ?

PIERRE.
REPLUMASSE.

Monsieur Oscar de la Charançonniere. (A part.) Flattons ce
petit drôle. (Haut.) Monsieur le vicomte de la Charançonniere.
Vicomte ? il a

CHARANÇON, ahn-meme.
dit vicomte? bah je pourrai

me payer ça sur
mon papier à lettre! (njuf.) Mais il ne s'agit pas de cela, j'ai
promis de rapporter un cachemire bleuàMimi l'avinon. elle
a des caprices! et si madame Biblot a la nuance.
REPLUMASSE, payant à gainhe.
Monsieur le vicomte veut-il prendre la peine de passer de ce
côte ?

CHARANÇON.

Tout à l'heure. Allez prévenir madame Biblot, brave homme.
Dites-lui qu'elle cherche cela, qu'elle me prépare un petit étalage.
(Il s'assied près du bureau.)
REPLUMASSE,

obséquieux.

Tout de suite, monsieur le vicomte. (A part, regardant à sa mouirc.
Si elle arrivait. neuf heures à peine. J'ai le temps. (naut.) J'y
vais, monsieur de la Charançonnietc. j'y vais..
(Avant de sortir il revient au bureau, dont il ferme le cylindre avec
méfiance.)

PIERRE, arrêtant Rëptumasse.

J'aurais bien voulu pourtant.
`

REPLUMASSE.

le monde doit passer avant vous.
(Usort.)
PIERRE, montrant Charançon.
Il appelle ça du monde! pour qui donc me prend-il ?

Eh! allez au diable

SCÈNE IV.

PIERRE,CHARANÇON.
En v~là un banquier!

PIERRE.
CHARANÇON.

Eh bien! mon garçon, qu'est-ce que vous en dites? vous
voyez en moi un exemple de ce que peut le génie de l'homme.
t'tEHRE.
Le fait est que vous avez trouvé, une jolie partie.
CHARANÇON,

se

levant.

Tout le monde peut en faire autant. Vous tout le premier.
J'ai laissé là le pétrin de boulanger, envoyez au diable la hache
de charpentier.
PIERRE.
Merci! ce serait de l'ingratitude. C'te hache-là m~anoutti.
jclui dnis déjà quelques économies. Et tenez, vous qui étiez
de la boutique, vous savez que j'ai là au cœur une ambition,
ridicule peut-être. qu'importe? c'est ma vie. là est le foyer
de mon courage. si je n'atteins pas le but, j'aurai eu comme
une espèce de bonheur triste à le poursuivre. et je ne me
plaindrai pas.
CHARANÇON,

«

La boulangère

C/tfMtaHf.

des écus.»
(Il allume son cigare.)

PIERRE.

je ne cherche plus à cacher mon secret. d'ailleurs vous
l'aviez surpris comme tant d'autres dans le temps. Eh bien!
oui, je l'iNme de toutes les forces de mon âme. et je veux me
rapprocher d'elte, voyez-vous. On dit qu'elle a un million.
Eh bien?
Oh

Eh bien?"?

CHARANÇON.

PIERRE, glorieux.

Eh bien moi, j'ai économisé trois mille francs, c'est un commencement.
CHARANÇON, s'asseyant.

C'est gentil c'est gentil vous me faites Feuet d'un homme
qui monterait sur les buttes Montmartre pour allumer sa pipe
au soleil.
PIERRE.

Et distraire un sou de ces chers,petits trois mille francs-là
J'aimerais mieux me couper le poing moi-même avec ma hache

m'a dit que monsieur Replumasse était de bon conseil.
que c'était une maison sûre. Je vais lui confier mon avoir et
lui demander combien cela me fera de rente.
On

Oh! ça ira loin.
C'est toujours

CHARANÇON.

cent cinquante francs au moins.

·

PIERRE.

ça. et puis j'espère bien arrondir le magot.
CHARANÇON, se levant.

Vous êtes un niais, mon cher! je n'avais pas trois mille francs

quand j'ai commencé. et vous voyez.

(Il passe à gauche.)

·

FtËRRE.

que cette mécanique-là?. car à
la fin vous me donnez la Bèvre.
Mais qu'est-ce que

c'est

donc

·

CHARANÇON.

C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Écoutez-moi. -Vous
viendrez avec moi à la Bourse. -Nous irons petitement d'abord. Nous achèterons quinze cents francs de rente,
pas
bonhem'.
plus. Vous jouerez le même jeu que moi. et j'ai du
(voyant Pierre qui se gratte le front, et lui abaissant la main.) ~L'agaCCZ pas
votre charpente. Vous n'avez pas besoin de comprendre. au
bout du mois vous toucherez la différence.ou vous la payerez. Vos trois mille francs suffiront dans tous les cas.
riERRE.
Et si je gagne?
CHARANÇON.

et

Vous doublez, vous avez

·

alors.

la boulangère.
PfERRE,

Et si je perds tout?
Vouss
Mais

la chance, vous devenez

les yeux hors de

la tète.

CHARANÇON.

continuez.

PIERRE.

la différence à payer?.

CHARANÇON.
Vous continuez toujours, vous dis-je.
Mais si je

n'ai plus le

PIERRE.

sou?.

CHARANÇON.

Raison de plus, ça ne vous regarde pas.
PIERRE.

Je jouerais donc l'argent des autres?
Vous vous occupez des

CHARANÇON.

autres

?.

Oh

alors

riche!

PIERRE.
ça ne me va pas 1 vous me feriez perdre

Allons donc
la tête
avec vos tentations. Tenez, j'ai trouvé une fois un porte-monnaie dans lequel il y avait quinze touis. (Tirant le. porte-monnaie de
poche.) Le voilà. mes trois mille francs sont dedans.
sa

I)

CHARANÇON, prenant

M'est pas

beau.

)c

porte-monnaie et l'examinant.

PIERRE.

Mais ces quinze louis-là me brûlaient les doigts; aussi ils ont

été bien vite déposés chez le commissaire.
CHARANÇON.

Et vous avez gardé le porte-monnaie ?
Ça, j'avais mes
nom, il me semble

PIERRE.

raisons.

(A

part.)

toujours.

Quoiqu'il n'y ait pas de

CHARANÇON.

Dites donc, farceur, avec vos trois mille francs? Il y a trois
autres bons billets dans cette petite cachette à secret.
PIERRE.
Bah! une cachette! c'est, ma foi, vrai.je ne l'avais pas
soupçonnée. Je ne connais pas ces biblots-Ià, moi. Oh! mais
alors les trois chiffons iront chez le commissaire rejoindre les
quinze louis.

carte.

CHARANÇON, lui rendant

)e porte-monnaie.

Vous pouvez même les rendre directement a

car voici sa

leur propriétaire,

PIERRE.
Je tiens; le nom

Sa carte le nom
Donnez, donnez Stéphcn. Stéphen Bertal! ce monsieur que j'ai vu au bal. c'était lui Ah! je lui consëiUe de numéroter son jeu d~ossetets.
CHARANÇON, passant à droite.

Qu'est-cequ'illuiprend?
9

FRANÇOtSE,dudehors.

On ne te demande pas ton avis à

toi. J'entre partout.

SCÈNE V.
LES MÊMES, FRANÇOISE.
FRANCOttB.

Pierre!

.PIERRE.
Adieu, madame MignoUet, je me sauve.

?FRANÇOISE.
FRANÇOISE.

Parce que j'arrive ?

PIERRE.

C'estpa.s.ça.c'estque.

FRANÇOISE.

Quefaisaistuici?

PIERRE.

fêtais venu pour acheter. pour acheter des outils.
CHARANÇON.

Des outils moyen âge
PIERRE.

Une moyenne hache; c'est

Qu'as-tu donc?

ça.

FRANÇOISE.
PIERRE.

Rien. c'est-à-dire. si. j'ai que je suis bienheureux, allez i
mes économies. et puis. vous saurez cela plus tard.. Au
revoir, madame Mignollet, au revoir. (Soulevant charançon.) Adieu!
mon petit Charançon (En sortant et en montrant ses poings.) Gare la-

dessous, on va

démolir!

CHARANÇON, s'époussetant avec son mouchoir.

En voilà un

animal! J'aime le peuple. mais enfin!
(Pierre sort en courant.)
FRANÇOISE.

Eh bien! si celui-là ne finit pas à Charenton, il aura de la
chance!

SCÈNE VI.
LES MÊMES,

REPLUMASSE.

RBPHJMASSE.

Madame Biblot attend monsieur. le petit étalage est
monsieur n'aura qu'à choisir.
CHARANÇON.

Si madame Mignollet voulait m'aider de ses

tantdegoût!

prêt.

conseils. elle a

FRANÇOISE.

Allons! circule, toi!
(Charançon disparaît un instant à'gauche.)
REPLUMASSE, à part.

Hein! la boulangère ici? Est-ce qu'elle saurait l'histoire des
diamants?
FRANÇOISE.

Ah! vous voilà, vieux marchand de ferraille.
REPLUMASSE.

Je ne rougis pas de mon origine.

FRANÇOISE.

parlé, vous avez révélé à mon frère un secret que
vous aviez promis.de garder.
Vous avez

Moi.seigneurDieu!

REPLUMASSE.

FRANÇOISE.
Vousl'avez dit à monsieur Bertal, c'est la même chose, donc
vous avez volé votre commission.
REPLUMASSE.

Madame!

(A

paît.) Elle ne sait

rien des diamants, je respire!

FRANÇOISE.

J'avais laissé dormir dans l'oubli certaines créances. Oh

j'ailesreçus.

'REPLUMÀSSE.
De grâce, ma bonne madame Mignollet, pas aujourd'hui.

j'ai besoin de tous mes fonds.

FRANÇOISE.
Je

n'ai plus de ménagements à garder.
CHAMPIGNON,

entrant mystérieusement, et à l'oreille'de Replumasse.

Une dame qui vous demande, bourgeois.
REPLUMASSE.apart.
Grands dieux! c'est elle! (~Françoise.) Eh bien, oui, madame
Mignollet. mais on demande à me parler sans témoins. Il y a

desmystëresdansmonétat.;f.

FRANÇOISE.

Ils sont gentils, vos mystères!

CHARANÇON, reparaissant.

Madame Mignollet, venez donc m'empêcher d'être volé sur
l'achat du cachemire.
REPLUMASSE.

C'est ça, vous trouverez madame Biblot à Sun magasin.
FRANÇOISE.
Ça acheté des cachemires, ça
CHARANÇON.

Vous vous y connaissez si bien

1

FRANÇOISE.

Certainement, que je m'y connais. (A peptuma'se.) Oh! mais
vous ne perdrez rien pour attendre. Je ne quitte la maison
qu'avec mon argent.
(Elle entre dans le magasin de gauche, suivie de Charançon.
REPHJMASSE, tout tremblant Cbampigno:

Faisentrer.

(Champignon sort.)

SCÈNE

VII.

REPLUMASSE MATHILDE.
MATHtLDE.très-agite.

Ne perdoDs pas un'ë minute, monsieur, voici Fécrin. Examinez-le une dernière fois, et terminons cette triste affaire.
(Elle se laisse tomber sur un siège.)
RËPLUMASS'E,

à part, examinant t'écrit).

J'en ai des eblouissements.ça vaut soixante-dix mille francs

auplusbas.

MATH)LDE, à part.

Oh

la première imprudence

le premier malheur

REPLUMASSE, à part.

Ça jette des flammes, ça aveugle!

Eh bien, monsieur~

MATHIL'4E.
MATHILttE.
REPLUMASSE.

Eh bien, madame, j'ai été un peu loin dans mon estimation.Il y a des rosés.
M

A T

Ht L DE, se levant,

et avec une sorte d'emportement.

monsieur, épargnez-moi les hypocrisies de votre métier!
Vous voyez bien que je souffre, que j'attends.
REPLUMASSE,à
11 paraît que ça presse! (Haut.) Ce que j'en fais, c'est pure
confiance, autrement le marché serait duperie; mais je n'ai
qu'une parole. (M va au secrétaire, prend un porte-fouille, et compte devant
Hathitde tes cinquante mille francs.) VOUS voyez que les cinquante
mille francs y sont bien.
Oh

part.

Oui,

oui.

MATHILDE, vérifiant fiévreusement.
REPLUMASSE.

Faites excuse, mais vous savez mes conditions si dans deux
mois, à pareille heure, la somme n'est pas remboursée, l'écrin
me reste. J'ai préparé la petite vente, vous n'avez qu'à signer.

C'cstfait'endouble.Iàetla.

(Mathilde exécute fiévreusement les formalités indiquées par Replumasse, et prend l'un des papiers qu'elle place dans son porte-

monnaie.)

FtErnJMASSE.tui présentant tes billets.

Maintenant.
MATniLDE,

repoussant l'argent do geste.

Un dërnier service, monsieur; cette somme doit être remise
chez un.de mes proches parents, avec lequel vous êtes, je crois,

en relation d'affaires.

ftEt'LUMASSE.

Et vous voulez que je me charge de la commission. Cette
marque de confiance m'honore. Avant une heure la somme sera
à sa destination, L'adresse, s'il vous p~ait?
s
MATIULDE, lui remettant une carte.
La voici
RËt'LUMASSE, s'inclinant.
part.) Bertal i le petit cousin! Tiens

Merci! (A
tiens tiens 1
(tiaut.) Enchanté, madame, devoir pu être agréable à une personne aussi.
HATtULDE, t'interrompant avechautcùr.

Avant quinze jours j'aurai repris cet écrin, monsieur.
Je ne

REPLUMASSE.
demande qu'à le rendre.
MAT~tLDE,

·

à part.

Oh! maintenant, je ne crains plus Stéphen.
trouve en face de Jean qui entre jetant un cri.) Ait
REPLUMASSE, à part.
mari

(ÈHe remonte

etse

Lè
Lemari!

SCÈNE

vue?.
LES MÊMES, JEAN,

Que faites-vous
cause ma

VHI.

puis FRANÇOISE.

JEAN, au miUcu.

ici, madame, et d'où vient.t'cÛ'roi que vous

MATHiLDE, essayant de se remettre.

Mon Dieu, mon ami, j'étais

venue. visiter.

ce

magasin.

REPLCMASSE, ~chanta son secours.

Oui, madame était venue.

JEAN.

Je ne vous interroge pas, monsieur.
FRANÇOISE, entrant,un cachemire bieu à la main.

Mais, c'est un vol! Douze cents francs, et il y a deux reprises

Silence!

.MATHILDE,a)tant vivement à Replumasse.
FIIANCOISE, apercevant Mathitde'et Jean.

Hein? qu'est-ce que cela signifie?

JEAN, à Mathilde.

Encore une fois,. madame, pour quel genre d'emplette sortezvous en fiacre.
FRANÇOISE, vivement.

Voilà qu'on -ne peut plus sortir en Sacre à présent.

(Menant le

ne sais pas de quoi, mais il faut
que je la sauve. (naot.) Eh bien, j'y étais aussi dans le fiacre.
cha)e Mr)e dos de la chaise à part.) Je

JEAN.

Comment!

FRANÇOISE, à Jean.

Un

complot. tu as fait

Vous m'expliquerez.

l'avare. tu en es puni.
JEAN.

FRADÇOtSE, passant au milieu.

Oh! c'eat un grand crime. (A Math~.te.) Allons, remets-toi
donc! elle restera petite fille toute si vie. Certes, tu ne manques pas de cachemires. mais tu n'en as pas de bleu. Si tu
savais comme ça la tenait cette envie-là.. elle disait qu'elle
voulait un châle couleur du ciel, comme l'assiette de la petite
Rose. Alors moi qui ai la rage des vendeuses à la toilette et du
bon marché.j'ai arrangé la partie. je l'ai entraînée. c'est
si amusant de fouiller dans des montagnes de chiffons et de lutter de finesse avec les renards du bric-à-brac! (A Rep~masse.) Mais
il n'y a pas de danger que nous le prenions votre cachemire.
Douze cents francs! c'est aussi être par trop voleur!
(Mathilde lui serre furtivement la maiu.)
REPLUMASSE, qui est passé sur te devant do la scène.

Ne vous fâchez pas. on vous

rabattra quelque chose.

JEAN.

Tu as eu tort, Françoise, et Mathilde aussi; grandement tort.
Une femme comme madame Raymond ne porte que ses cachemires à elle.
CHAMPIGNON,bas à Replumasse.

La bouti lue est pleine de monde.
REPLUMASSE, sortant sur

les

pasdeCbamp~non.

Elles vont bien toutes les deux.

`

JEAN, à Françoise.
Je me charge de ramener Mathilde
FRANÇOISE.

votre aise. je ne suis pas embarrassée du (iacre.Ah!
douze cents frapcs
Madame Biblot ne l'emportera pas en paradis, et je vais le lui jeter au nez son chàte. (A part, en rentrant
dans k magasin de ~ucbe.) Quel peut être le secret de Mathiide?
A

SCÈNE ÏX.'

(Elle sort.)

MATHILDE, JEAN.
IIATHILDE.

Jean, vous êtes cruel pour moi: M'avez-vous donc suivie, ou

sic'estlehasard?

JEAN.

n'est pas le hasard, je vous ai suivie. Oh c'est lâche, je le
sais, de se méfier de vous, Mathilde! mais depuis hier, depuis
que Stéphen a montré de nouveau, sa figure fatale à notre
foyer, je ne suis plus le même. Je suis jaloux, Mathilde
Ce

MATtULDE, tretMiOant.

Jean!
JEAN.

Oui, jaloux

et quand on est jaloux, vois-tu, on se ferait l'es-

pion des anges 1

MATHILDE.

Partons, mon ami, je t'en supplie

9

JEAN.
je te demande pardon,!

Eh bien,
Mais si tu savais comme
ce caprice m'afflige. ce cachemire.
N'en parlons plus.

MATHtLDE.
'JEAN.

Si! tu en as envie, tu le. désires.

`

MATHILDE.

Mais si cette envie me tient tant au cœur!
refusé ? n'es-tu pas riche ?

m'as-tu jamais rien

JEAN.

(A lui-mème
c'est juste
en
l'être
il faut donc
pour être aimé!

Riche

Partons!

passant à

droite.) Riche

Ah

MATHILDE.

JEAN, amèrement.

Est-ce qu'on nous aime, nous autres faiseurs de sonnets?.
J'ai fait taire la voix du poëte qui
Je l'ai bien compris,
chantait en moi. j'ai renoncé à faire obéir le marbre pour animer ma statue préférée. Je t'ai entourée d'un cercle de chiffres
lumineux quifaisaientresplendir ta beauté, ta beauté qui se serait
étiolée à l'ombre de mes travaux d'art; car il vous faut de l'argent à vous autres femmes. la parure est votre poésie! vous
êtes des images vivantes, et les images veulent des enlumi-

va!

nures
MATH)t.DE.

JEAN..

Jean, tu me caches quelque chose.

Rien. laissons cela. seulement, j'ai tout arrangé pour que

nous passions cette journée et celle de demain a notre maison
d'Auteuil. Tu partiras la première, avec tar-'nHe. Je vous re-

joindrai dans l'après-midi. j'ai envoyé de

bon matin Joseph

tout préparer. (U passe à s'nehe prendre son chapeau.) La Calèche
est déjà attelée. ainsi c'est convenu. (A part.) Moi, je vais
prèndre à mon hôtel la seule chose qui nous-reste. la dot de
ma fille. les diamants-de sa mère.
POUr

=

MATHILDE, & part.

Jaloux! oh! plus que jamais, il faut que Stéphen parte!
(Jean lui oBre son bras. Ils sortent.)

SCÈNE X.
REPLUMASSE, pnis FRANÇOISE.
REPLUMA SSE,

il

parait à la porte

de

droite, va au fond et cconte.

Je n'entends plus rien, ai-je encore mon trésor?
(Il tire FÉcrin de sa redingote. Françoise paraît à la porte de gauche,
et l'observe pendant ce qui suit.)
REPLUMASSE, ouirranti'ccrin.

Ah! oui! il y a là vingt mille francs de bénéfice. car j'ai
idée que dans deux mois les diamants me resteront.
FRANÇOISE, les
A

bras croisés et avec force.

nous deux, père Replumasse

KEPLU MASSE, ressautant, fermant vivement l'écrin et )e masquant avec
corps.

Hein' plaît-il? qu'est-ce que c'est?

son

y

FRANÇOISE.
Pardi! ce n'est pas la garde c'est moi, la boulangère. Je vous
aidit que nous avions à causer. (Prenant une chaise et s'asseyant près
de tu!.) Causons.
REPLUMASSE,retombant MSMetd'un ton

Causons!

FIN

DU

T!tO)S)ÈME ACTE.

résigne.

ACTE (~ATMEME
AAOTE01L.

Un salon d'été avec trois ouvertures donnant sur une terrasse ornée de
fleurs. Porte à gauche. Du mémo côté, un secrétaire. Sur le devant,
un petit canapé.–A droite, une porte cachée dans la boiserie. Du
même coté, le long de ta boiserie, est un petit meuble de Boule avec
tiroir à secret.- Vers le milieu une table dessus est un riche vase
de Chine avec des fleurs. Fauteuils.

SCÈNE PREMIÈRE.

JOSEPH.puisSTËPHEN.
JOSEPHj seul;

assis à droite et contemplant !e petit meuble.

Il y a des mystères dans la maison. décidément ça deviendra une bonne place. Enfin, tout est prêt. madame peut
arriver quand elle voudra.
STËPHEN, paraissant à une petite porte dérobée cachée dans la boiserie à droite

Joseph!

J

OSEPH, remontant.

Ah! mon Dieu! j'ai cru voirle diable!

S TËPHEN, entrant et t'assnrantqu'itssont

son)

Un coquin comme toi doit s'attendre à sa visite.

s.

JOSEPH:

C'est que monsieur a l'air de sortir du mur.
STËPREN.

couloir secret a une issue sur la campagne. je connais les
êtres. et je suis entré par là parce que je neveux être vu que
de toi. si l'on vient, je puis facilement m'échapper. Es-tu seul
dans cette maison?
Ce

Oui, monsieur.

JOSEPH.
STÉPHEN.

Tu mens!
JOSEPH.

Je jure à monsieur que madame n'est pas encore arrivée à
Auteuil.
STÉPHEN.
Je le sais. Mais il est venu une autre personne.
Une autre personne?

JOSEPH.

STEPUEN.
Ne prends pas Vair bête ça ne te va pas.
JOSEPH.

Monsieur est bien bon.
STÉPHEN.

Tu as vu madame Mignollet.
Non, monsieur.

JOSEPH,

avec aptom~.

STEPHEN.

Tu mens.

Oui, monsieur.

JOSEPH.
STEPHEN.

Où est-elle?9
JOSEPH.

monsieur, elle m'a dit qu'elle allait dans le pays.
sans doute au-devant de madame. et que si madame arrivait
avant qu'elle ne fût rentrée, j'eusse à la prévenir de sa visite.
Ma foi,

STEPHEN.

Tu te tairas. Mais, dis-moi, avant de ressortir, qu'a-t-elle fait?
Ne s'est-elle enfermée nulle part?. n'as-tu rien remarqué de
mystérieux dans ses actions ?a
Non

monsieur.
JOSEPH.

STÉPHEN.

Maître Joseph, je t'ai pris, un jour, la main dans mon secrétaire, je t'ai chassé, drôle, mais tu m'appartiens. Tu m'as signé
à genoux la confession de tes vols. je puis t'envoyer aux galères quand il me plaira.
JOSEPH, avec effroi.

Monsieur! hé bien! madame Mignolletest arrivée à Auteuil1
dans une grande agitation. Elle m'a dit de la laisser,,et elle s'est
enfermée ici. Voilà!
STÉPHEN, avec

nn grand Fang-froid

montrant la porte

de

gaucne.

Qu'est-ce que tu as vu en regardant par le trou de la ser-

rure?

JOSEPH~ avec un sang-froid égal.

J'ai vu madame Mignollet placer un écrin dans ce tiroir.
STËPHEN,

pensif.

Oui, tout a dû se passer comme il le dit. Ainsi les diamants
ont été repris avant que Replumasse n'ait p'i me remettre les
cinquante mille francs. Eh! que m'importe l'argent? ce qu'il
me faut c'est la complicité de Mathilde. (Allant à droite.) Les
diamants sont là! mais ce meuble, je le reconnais. Oui, oui,

je ne me trompe pas. voila te chiffre de Mathilde qui a rcni
placé le mien. Joseph

JOSEPH.

Monsieur?

STÉPHEN.

Est-ce que cet élégant petit meuble ne te dit rien ? Consulte
tes remords?
JOSEPH, après s'être gratte

Mes remords!

le iront.

C'est un meuble qui a longtemps appartenu
à monsieur, et que monsieur m'a ordonné de porter à madame Raymond avec un énorme bouquet le jour de sa fête il y
a deux ans. (~ part.) Triste cadeau! tes tiroirs criaient et c'est
bien agaçant pour les domestiques.

STÉPHEN.

tu te rappelles au 'si le se-

Puisque ta mémoire est si fidèle,

cret qui ouvre ce tiroir.

JOSEPH.
Monsieur
STÉPHEN.

Ouvre ce tiroir.
JOSEPH.

Monsieur veut me perdre.

STÉPIIEN.
Une minute d'hésitation et j'adresse ma plainte au

impérial.
(H

procureur

tire un carnet de sa poche et écrit quelques mots au crayon. Pendant
ce temps, Joseph a ouvert le tiroir à secret et en a lestement retiré
l'écrin.)
JOSEPH, n part, tombant assis.
On a beau avoir l'habitude, ça donne toujours le frisson.
STÉPHEN, sans le regarder.
Eh bien?
JOSEPH.

C'est fait.
STËPHEN.

Tu es un honnête garçon. Il faut que ces diamants disparaissent pour quelques heure. (Joseph met tes diamants dans sa poche.) Tu
les serreras en lieu sur. Ce soir ou demain ils reviendront au
bercail. C'est cela.
(Il place le papier qu'il a écrit dans l'écrin, le remet à sa place et ferme
)e tiroir.)

'G

JOSEPH.

Voyez, monsieur! je suis tout
sommes perdus.

pâte. Une voiture! nous
G

STÉPIIEN.
Sitence

et surtout, souviens-toi que tu ne m'as pas -vu!1
(I)disparattpartapetiteportederoMc.

SCÈNE II.
JOSEPH, puis MATHiLDE, ROSE.
JOSEPH.

Je

n'oserai pas lever les yeux sur madame.
(Mathilde entre en tenant Rose par la main.)
ROSE.ttnccMppant.'
voila Joseph, maman tu me laisseras courir avec lui,

je
l'aime bien mieux que Charançon. Hier après diner il m'a
Ah

donné dubonbon. il eu avait plein ses poches.

JOSEPH, a part, frissonnant.
Mes poches! Les enfants sont tous .de la police
MATH tLDE, qui s'est débarrassée de son chapeau et de son chah'.
Joseph, on vous a envoyé devant pour tout préparer. Vous
savez que nous dinons ici, veillez bien à ce que rien ne manque.
JOSEPH.

Oui, madame.
MATHILDE.

Ah! voyez à débarrasser la voiture des différents objets que
j'ai apportés de Paris.
ROSE.

Je vais aider Joseph, maman.
MATHILDE.

Va, mon enfant. Tu es à la campagne. Cours, vole comme
un oiseau, tu es libre. (A Joseph.) Ne la perdez pas de vue, Joseph.
JOSEPH.

Madame peut-être tranquille.

ROSE, sortant m gambadant sur les

Oh! quel bonheur!

pas

deJoMph.

(Joseph etRosèaortent.)

SCÈNE III.
MATHILDE, pub JEAN.
soule.
Enfin, Stéphen est p<u'ti. j'ai pu m'assurer que ma com*
ifussMn avait été fidèlement remplie. On l'a vu s'éloigner' en
chaise de poste. Voilà ce qu'il fallait d'abord! et maintenant.
(Jean parait au fond.) Jean!
MATHILDE,

JEA-N.

Tu ne m'attendais pas sitôt, Mathilde.
,.MAT)HLDE,a)!anta)uiavcec)a'i.
Ah! tu as bien fait de te hâter.
JEAN.

J'ai pu m'échapper plus tôt que je ne pensais et j'ai pris le
chemin de fer. c'est ce qui fait que j'arrive presque eu même
temps que toi.car tu arrives seuiement?
MATHILDE.
Seulement; n'as-tu pas embrassé Rosé?
JEAN, passant à droite et mettant son chapeau sur la pclite table.
La chère enfant vient de se jeter à mon cou. Ah! !~tathi)dc
j'ai besoin des joies calmes de la famille. 11 n'y a que cela de

vraidanslavie.

(H

s'assied.)

MATHILDE.

Eh bien
qui t'empêche d'être heureux, de te reposer un
instant du tracas des affaires, ici, dans notre jolie maison

d'AuteuilQ

JEAN.

Ah! tu l'aimes bien, cette maison, n'est-ce pas?
MATHiLDE.
Je voudrais ne plus jamais la quitter. Rose est née dans ce
coin du paradis. Voyons, Jean, tiens, causons un peu.
(Elle passe.)

,t.

JEAN.

.J'ai donc toujours ta confiance?
MATHtLDE.

Pourquoi ne Faurais-tu plus?'

JEAN.

Je ne sais pas moi. on a des moments de faiblesse. de
doute. quand la confiance d'une femme s'en va, son attection
est en péril. Et ton aftection, Mathilde, si elle me manquait en
ce moment, si elle était seulement attaibtie, je me sentirais sans
courage contrôle malheur imprévu qui me frappe.
Un

malheur!

La

ruine

MATHtLDË.
(Le regardant en face.)

La ruine peut-être?

JEAN.
MATHtLDE.

Ainsi, nous n'avons plus de fortune?
Nous sommes pauvres

JEAN.

MATtULDE,
Mais je

avec

chu.

t'aime! mais jamais je n'ai si bien senti toute la
force, toute l'énergie de ma tendresse pour toi. Si tu savais
comme j'ai besoin de te rendre dévouement pour dévouement i
(S'asseyant près de Jean.) Qu'ai-je fait jusqu'ici? à quoi ai-je employé ma vie? Tu m'as bercée comme une enfant dans toutes
les joies du monde. A toi les inquiétudes, les veilles, le travail à moi l'insouciance, les caprices, l'existence inutile et
brillante de la grande dame. Est-ce que c'était jusic cela? C'est
mon tour de travailler, et je travai)lcrai! Je porterai, des robes
de laine, et tu me trouveras plus belle ainsi que vêtue de soie
et de dentelles. Je te ferai la misère si douce, vois-tu, que tu la
béniras comme.je la bénis, cette chère misère. car si tu as
douté de mon amour, Jean, tu seras bien forcé d'y croire maintenant

JEAN,

ta

pienant dans ses bra9.

Tu es un ange du bon Dieu!

MATHILDE.

Je suis ta femme dévouée, et je voudrais devenir ta servante
de tous les jours, de toutes les heures!
JEAN.

'C'est à genoux qu'il faut t'adorer, Mathilde! Mais dois-je accepter le sacrifice de tous tes goûts, de toutes tes habitudes?.
(se !evant.) Écoute. Ma réputation d'honnête homme est un capital qui subsiste; je puis accepter les offres qu'on me fait de
toutes parts. Si tu veux une seconde fortune, je te la donnerai
dis un mot, et je suis prêt recommencer la lutte:
MATHILDE,

se levant.

Merci, ami; je refuse. J'aime d'avance les épreuves de notre
vie nouvelle. Il y
hommes que l'amour fait artiste ou
poëte; quoi de plus simple? Mais toi, tu as été plus grand que
tous ces hommes; tu as imposé silence à la muse, tu t'es réveillé de tous tes rêves pour m'aimer! Tu avais des poëmes dans
l'imagination, tu avais en ton pouvoir l'étincelle sacrée qui
anime le marbre, qui fait palpiter le bronze, et tu as dit aux
poëmes de se taire, tu as commandé au bronze et au marbre
de ne pas parler! Et tu crois que je n'ai rien compris de cette
violence que ton cœur faisait à ta tête? Combien de fois je me
suis demandé comment je pourrais te rendre tout ce que tu
m'as donné! Ce jour est venu; c'est moi qui ai la tâche de te
rendre une seconde fortune. Tu n'es plus l'homme des hasards
de la spéculation, le dieu de-l'argent; tu es redevenu l'artiste
aux libres idées, et je veux que chacun de mes baisers t'inspire

des

un chef-d'œuvre!

JEAN.

Oh! c'est trop d'ivresse d'entendre de telles

paroles. et tu

serais Béatrix si tu n'étais Mathilde! Et maintenant, crois-tu
que je tuerais l'homme qui essayerait de briser mon bonheur?
Sur mon âme, je le tuerais!Mais je suis fou! nul n'est entre

nous!

MATlIILDE, recueillie et

à

part.

Il n'y a plus que Dieu

JEAN.

Tu sais tout, Mathilde. Dans notre nouvelle situation, j'ai dû
songer d'abord à notre fille; nous n'avons pas le droit de l'associer aux rudes travaux que.l'amour charme, aux déceptions
que brave le courage à deux. Il faut une dot à Rosé, dot inaliénable, à laquelle on ne puisse toucher; cette dot, ce sont tes
diamants.
MATtULDE.
Mes

diamants?
JEAN.

Tu les as donc apportés à Auteuil?
MATHtLDE.

Moi?
JEAN.

Sans doute, je les ai vainement cherchés à Paris
Ah! malheureusel.

MATH)LDE,apart.

JEAN.

Tu pâlis?. Ces diamants, ne les as-tu donc plus?
Ces diamants.

MATHILDE, hors

d'elle.

SCÈNE IV.
LES MÊMES, FRANÇOISE.
FRAKÇOtSE,

Bonjour, mon

frei'e!

qui est cotrée par la gauche.

(Jean fait un mouvement d'impatience. FrancoiM
profite de ce mouvement pt'nr remettre à Mathilde une petite clef, et lui indiquant
eite.) Eh
(A Jean qui fait
le petit meuble a droite :) Ils SOnt
un pas vers

bien

risson

qu'est-ce que

?.

tu

là!
as?. t'es donc toujours

comme un hé-

JEAN.aMathitdc.

Ces diamants,

madame!

(MaUn)de, après un temps, va au meuble, fn
ouvre le tiroir, puis revient près do Françoise. Jean pendant ce temps est allv aa~#
«.cubte, prend ecrin et l'ouvre de façon à ce que le couvercle soit tourné dn côte dfs
Un papier
deux femmes. A part.) Vide

MATM!LDE,àFr.intoisc.

Oh

merci, chère Providence

6.

qu'ai-je lu?

Grand Dieu

pier. Se contenant, et aMaUntde.)

JEAN.
(Mouvement des deux femmes. !)
serre le pa-

Vous êtes volée, madame!

()))uimontre)'ccrinvidë.)
MATIULDE.

Volée!
FHANÇO)SE,a)!antaJean.

Volée!
JEAN.

Regardez!

SCÈNE V.
LES MÊMES, ROSE.
(Elle entre en courant toute couverte de diamants.)
ROSE.

Maman! maman! suis-je belle?
FRANÇOtSE.

·

Ah

w

voilà les diamants! rëcrin est vivant

Comment se fait-il?.

JEAN.

ROSE,préteap)eurer.

Il ne faut pas me gronder. Je jouais avec Joseph. J'ai cherché du bonbon dans ses poches. tl avait beau se défendre, j'étais la plus.forte. Alors il m'a tout mis.dans les mains, et s'est
sauvé en criant « Miséricorde M Moi je me suis déguisée pour
ressembler à la fée de mon petit livre.
FRANÇOISE.

Mais tout s'explique. Joseph est

faut

courir.

JEAN,

un voleur. Il faut l'arrêter. Il

au milieu.

Il faut me laisser faire. Cela me regarde. Il est évident qu'il
y a là une tentative de vol dont j''aurai justice, et je vais de ce
pas faire ma déclaration. (il prend son enapean. A MathiUe.)'J'emmène
ta fille. (Essayant de sonrire.) Elle est le corps du déHt. Je yeux vérifier moi-même le compte des diamants. Ne vous tourmentez
pas davantage de cette affaire. (A Rose.) Viens.
(Il remonte avec Rose.)
MATtULDE, se jetant dans tes

bras de Françoise en p!eurant.

Sauvée!
JEAN, part.
Pauvre enfant sans mère
(Il sort en tenant par la main Rose, moitiéétonnée et moitié effrayée.)

SCÈNE VL
MATHILDÈ, FRANÇOISE.
FItANÇOtSE, la

faisant asseoir,

et s'asseyant avec elle à droite.

Allons, voyons! ne pleure pas ainsi. Ça se gagne, ces faiDesses-Ià! Me voilà toute attendrie, comme une bête, s~ns
savoir pourquoi. car depuis ce matin je n'y suis plus. Chez
Replumasse, je t'ai sauvée une première fois les yeux fermés,
ce qui a fait faire un excellent marché à ce gamin de Charançon. H a eu le cachemire pour cmqducents francs. et moi, j'ai
mystère là dedans, m'a
eu le fiacre. Le cocher, qui voyait
compté cinq heures, et m'a dit des sottises. Si ça continue, les
cochers monteront dans leur voiture, et se feront conduire à
leurs petites affaires par les bourgeois, c'est sûr.L. Apres ton
départ, je découvre les diamants, je reprends l'ecrin. J'arrive
à.ton hôtel, tu n'y étais plus. Je sais que tu dois passer la journée à Auteuil, j'accours, je te sauve une seconde fois tout cela
c'est très-bien! Mais, enfin, de quoi t'ai-je sauvée? que se
passe-t-il?
`
MATHtLDE,

se levant avec explosion,

Tu m'as sauvée de Stéphen
De Stéphen!

FRANÇOISE.
°

MATHILDE, épouvantée.

Plus bas ce nom a des échos sinistres
F
FRANÇOfSE.
0 S E.

Oh! oui, sinistres

1

(Elle passe.)

Tu

MATH!LDE.

sais?.

FRANCOIS.

Je sais sans

savoir. quoi? Je comprends que ce Stéphen Ber-

tal déteste mon frère, parce que..

MATHILDE, amèrement.

Parce qu'il m'aime, n'est-ce pas? Mais tu ignores que fon
amour a été inflexible comme la haine. Tu te souviens que je
t'ai parlé de Dieppe et de Beaulieu?
FRANÇOtSE.
Oui, oui, et de l'amoureux,
classe des entêtés, qui te poursui-

vait. J'ai .bien pensé que c'était ce Stéphen, va!
MATHILDE.

Tu ne te trompais pas, Françoise. Stéphen était un lâche
Je n'ose comprendre.

FRANÇOISE.

MATHILDE, suppliante.

Eh bien, non, là, ne comprends pas, ne comprends jamais.
J'ai rêvé, rien de plus. Oh oui, rêvé! car Stéphen a eu honte
de lui-même. il a consenti à s'éloigner, il est parti! (poussant un
cri à la vue de Stéphen qui est entre par la porte secrète.) Ah

ours

lui!

lui

tOU-

SCÈNE VII.
LES MÊMES, STÉPHEN.
STÉPHEN~ avec-une rage concentrée.
Elle n'est pas seule
MATHtLDE, saisissant vivement le bras de Françoise.

Ne t'en va pas, j'ai peur

FRANÇOISE.

M'en aller ? par exemple C'est de cet homme que je t'ai sauvée, dis-tu? Ne crains rien, entre lui et toi il trouvera toujours
Françoise la boulangère. et j'ai idée que ça le gênera.
STÉPHEN..
Ma chère cousine, dans le drame ou la comédie que nous

jouons tous les deux, il fallait la scène des adieux de Stéphen à
Mathilde vous deviez donc vous attendre à me revoir.
M A

Tu l'entends?

T H

L D

E, à Françoi'e;

STÉPHEN.

N'avez-vous pas lu mon billet?
MATHtLDE.

De quel billet parlez-vous?
FRANÇOISE, se croisant tes bras.
Mais que nous voulez-vous donc, monsieur?
STÉPHEN.

vous rien, madame. Je m'étonne seulement de vous voir
vous mêler de tout ceci. Les affaires de la famille Clamarens ne
vous regardent pas. C'est vous qui avez, au mépris de toutes
mes espérances et de tous mes droits, introduit un bâtard dans
cette famille.
A

Mon frère

FRANÇOISE..
STÉPHEN,

à Françoise.

C'est vous, n'est-ce pas ? qui avez ressaisi ces diamants, prix
de la terre des Sorbiers?. Mais vous êtes insensées toutes les
deux
Vous avez cru qu'il suffirait de me chasser en me jetant un portefeuille de cinquante mille francs! Me chasser!
non! Si j'ai accepté vos offres, Mathilde, c'est qu'à votre insu

ils vous liaient a moi. On ne se retient pas sur les bords de certains abîmes, on roule au fond. Il y a des complicités qui tuent,
et la nôtre est de celles-là.
MATHtLDE, s'asseyant à
Oh

mon Dieu! mon Dieu!

ea"e.

F RANG OISE, haussant tes épaules.

Cet homme est fou! il ne sait ce qu'il dit.

(A

Stéphen.)

Vous

voulez amener Mathilde au désespoir qui conseille les fautes,
n'est-ce pas ? Elle n'avait plus ses diamants, donc elle était perdue. Mais vous savez bien que je les lui ai rendus.
STÉPHEN.

Vous croyez? Avez-vous ouvert votre

écrin, Mathilde?

MATUO.DE.
Oui, oui, les diamants avaient été volés par un domestique.
mais ils sont retrouvés.
STÉPHEN, à part.'

L'imbécile
FRANÇOISE.
Hein

on dirait que vous connaissez le voleur, vous.
STÉPIIEN, avec hauteur.

Madame

FRANÇOtSE.
Que voûtez-vous dire en ce cas ?
STÉPHEN, froidement, au milieu.
Qu'il y avait ces mots tracés au crayon dans l'écrin «Étoi» gnez tout le monde, Mathilde, il faut que je vous parle, je le
»

veux. »

Vous avez

écrit cela

ne le pensate!
Mais ce billet dont

l'a lu?9

MAT)ULDE.
? ah

vous êtes encore plus lâche que je

FRANÇOISE.

vous.parlez est un mensonge. qui donc

STÉt'HEN.
Si ce n'est pas vous, Mathilde, il est possible que ce soit votre

mari.

MATHtLDE,

se levant.

Grand Dieu! Jean seul a ouvert l'écrin. quand il nous l'a
montré vide, le papier n'y était plus. il sait tout! et il est
(,\[i'n:i)icu.) Ah
parti avec ma fille
Françoise, je devine
tout! je ne suis plus mère,t
(Elle tombe dans les bras de Françoise.)

['HANÇOtSE, la quittant pendant qu'elle va s'assoir droite.

Ah ça, mais j'y pense, vous avez donc aidé Joseph à voler
les diamants, vous? mais oui, puisque vous avez mis un billet
à la place ? Ah voilà qui vous fait faire la grimace Mais, décidément vous n'êtes pas adroit, monsieur Stéphen. car, s'il y
a des complicités qui tuent, il y en a qui deshonorent: et la
vôtre avec un valet est de celles-là. Vous venez d'assassiner
froidement une honnête famille mais' vous irez aux galères,
et ce sera justice si le-hourreau vous accouple, à votre laquais
MATmLDE.aFrançoiscquirevientpreadetui.
lui..

Je ne pense qu'à une chose, moi, vois-tu. c'est que Jean
m'a pris ma fille, et que cette idëc-Ià me rend folle
STÉPHEN,

qui est au fond.

Si vous voulez le scandale, la

part sera si large pour tous
que nous n'aurons rien à nous envier Mathilde, votre mari
approche. (Revenant à la gauche de Mathilde. Françoise remonte au fond à
gauche.) ne rentre quc.pour se venger. une chaise de poste est
à dix pas, venez, venez, la fatalité en sait plus que nous, et vous
êtes à moi.
MATHt'LDE.

Misérable!

SCÈNE

VIII.

LEsMÈMES.PtERhEetJEAN.
PtERRE..

Pardon, monsieur Jean, laissez-moi entrer, je vous co prie
tenez c'est lui Mesdames,je vous demande pardon monsieur
Jean je vous expliquerai.vous saurez tout, mais. laissez-'
moi dire.Me reconnais-tu, toi?
(Jean passe à droite, ouvre le secrétaire, en tire deux pistolets, puis'
revient au milieu.)
STËPHEN.

Que veux-tu, drôle ?
PIERRE.

Reconnais-tu ce porte-monnaie? Stéphen Bertal! la carte.
était dedans. il y avait aussi trois billets de 'mitle francs et
quinze louis. (Jetant à ses pieds t'or et les b.tkts.) Paye-toi
STEPHEN.

Malheureux
PIERRE, retro"ss:fut ses manches.

Et maintenant je vais me payer.

JEAN.

Un instant

quitte pas.

Pierre! Mathilde,
f

retirez-vous. Ma sœur, ne la

t'RANÇOSK.

Mais.monfrere!

MATHILDE.

Jean

JEAN, avec un geste impérieux.
Je vous ai priées de sortir sortez

MATH'LDE,aFraD(;oise.

Ma

fille!viens, viens.

(Mathilde et Françoise se retirent.)

SCÈNE IX.

STEPHEN, JEAN, PIERRE.
JEAN,

revenant à Pierre.

Ecoute Pierre, cet homme m'appartient, et moi vivant, nul
n'y touchera.
P'ERrtE.
Monsieur Jean, je ne connais pas vos affaires. mais je vous
en supplie, laissez-moi accomplir un devoir. cet homme, je
veux le tuer.
JEAN.

Moiaussi.
STÊPHEN,aPi<rre.
Ah ça, l'ami, vous êtes bien insolent, que vous ai-je fait y?
PtERME.
Ce que tu m'as fait? (AJean.) Figurez-vous que. mais ce serait trop long à vous expliquer. j'ai reçu une râclëe que j'en
suis reste six semaines a 1 hôpital. or, je me suis promis de

la rendre.

Eh bien, patience, mon

JEAN.

ami.

(Il

remonte.)

PIERRE.
Non, non, il y a juste -un an aujourd'hui que
c'était à Beaulieu, le quatre septembre.

jeTai reçue

JEAN.'eMtournant.

Le quatre septembre
PIERRE.

C'est aujourd'hui l'anniversaire du quatre septembre; c'est
l'échéance de ma dette. la caisse est ouverte. (n ôte sa veste.)
Le

quatre

sieur ?

JEAN, au milien.
septembre à Beaulieu Vous y étiez donc, mon-

STËPHEN.

J'y étais!
JEAN.

Mathilde aussi était à Beaulieu le quatre septembre! (A Pierre.)
Au nom de l'amitié que vous avez pour ma sœur, je vous défends de toucher à monsieur Stéphen Bertal.
PtERttE~

douloureusement.

Qu'exigez-vous de moi?9

JEAN,

à Pierre.

Patience! vous aurez peut-être votre tour! (A Stepheu.) Connaissez-vous cette écriture?
[H lui montre le billet.)
STÉPHEN.

C'est la mienne!
JEAN.

Et le quatre septembre vous étiez avec Mathilde à Beaulicu?
STÉPHEN, emporté.
Vous le savez bien
(U passe

droite.)

JEAN.

Alors vous comprenez qu'il faut que je vous tue!
(Il fait choisir un des deux pistolets à Stéphen.)
STKPHEN, prenant !epi!.to)et.
Enfin! j'étais las de guerroyer contre des femmes!,
JEAN.

Marchons!
STÈPHBN, reeuhnt

vers la terrasse comme un hcmme qui prend dn champ
pour se battre.

Jean Raymond, tu es ruiné, tout s'est écroulé comme je le
voulais, dans cette maison dont tu m'as fait le paria. Je suis
l'amant de ta femme!
(II disparaît sur la terrasse. Le regard de Jean indique que les deux
hommes sont en présence.)

Ah

meurs donc!

JEAK.

PIERRE, derrière Jean.

Mais c'est horriMe, cela! arrêtez
(Deux coups de feu. Jean tombe dans les bras de Pierre,

SCÈNE X.

JEAN, PtERRE.MATHILDE, FRANCO SE.
Mon frère!

FRAriÇOtSE.

JEAN.

Ah!

il n'y a pas de justice!

MATmLDE,sep;ecipitantsnrJean.

Frappé à mort!

JEAN, d'une

LcmiseraMem'atué!
Oh!

je le retrouverai,

voix mouraote.

PIERRE.
moi!
MATHILDE.

Pardonne!
JEANjMre)etantamoiUë.

Je ne pardonne pas, je maudis!
(Il retombe soutenu par Françoise.)
FDANÇO)SE,&genoux.

Si tu ne veux pas pardonner, Jean, c'est que tu dois vivre!
(Mathilde est toujours à genoux et sanglote.

FIN DU QUATRtÉME ACTE.

ACTE

Ct~nËME

PREMtER TABLEAU.
Une salle à manger de la Chaussée-d'Antin, meublée avec éclat et
mauvais goût.
A droite, par les portières éntr'ouvertes, on en-

trevoit d'autres pièces somptueusement éclairées. A gauche, l'entrée d'une serre. Du même cote, au premier plan, une cheminée
avec pendule, deux lampes aDumées. L'ensemble représente l'aspect
d'un cercle d'origine douteuse. Le diner vient de flnir et la table est
disposée pour le jeu. Convives; hommes et femmes, pour la plupart
debout. On est au regain du Champagne et au commencement du
café. Les convives vont et viennent d'un salon dans l'autre; quelques-uns tracassent déjà les caries. Des domestiques circu)ënt.

SCÈNE PREMIERE.
CHABOUILLANT, BICHOPE, MIMI PAVILLON, LADY
CHARLEMAGNE.MAQU1LLETTE, CoNVtVES, HOMMESS
ei FEMMES, puis LA MERE BIBLOT.
CnABOUtLLANT.
(Il entre de droite, ayant au bras Maquillette qui fume une cigarette.

:)
lady Charlemagne, qui les suit et qui tient un jeu de cartes:)
Laissez donc les cartes tranquilles, Charlemagne, votre café

A

sera tout froid.

MAQOLLETTE.

Il est trop tôt pour jouer.
(Elle va s'asseoir à gauche près de la cheminée.
LADY CHARLEMAGNE.

On ne vous demande pas votre avis, mademoiselle Maquillette. Voyons, je vais vous tailler un petit bacc. En êtes-vous,
Bichope?
(Elle se place au bout de la table.)
BICHOPE, assis.

J'aime mieux vous payer votre dîner.
LADY CHARLEMAGNE, méprisante.

Qu'est-ce qui payerait le vôtre ? (Étevant les cartes.) Personne ne
veut du baccarat? va pour le lansquenet le lanquenet du dessert. ça fait la digestion. On partira de cinq sous.
(Mimi est entrée et s'assied à droite sur le canapé.)

)HCHOPE.

Je les connais vos cinq sous, ils m'ont mené loin hier.
CHABOUtLLANT~ à
A

propos, qu'est-ce que

Bichope.

tu as fait en dernier?
BICROPE.

J'ai fait une bêtise, j'ai perdu soixante louis.
CHABOUILLANT.

Moi, je suis dans mon argent.

LADY CHARLEMAGNE.

Ou dans l'argent des autres.

(On rit.)
LA MÈRE

BIBLOT, entrant

la droite.

par
mes
Eh bien;
enfants, qu'est-ce que vous dites de mon café?

CIIABOUI LLANT.

Délicieux! Mimi, un peu de rhum!
MIMI.

Voilà!

BIBLOt., faisant tagentiOe.
Le diner, d'aujourd'hui était un vrai festin, n~est-cc pas? La
maman Biblot vous gâte. et ce n'est pas cher. cinq francs,
LA MÈRE

tout compris.

DICIIOPE.

Tout compris! moins le pourboire à Galuchet?
Madame BiMot a

CHABOUILLANT.

raison. Un toast à madame BiMot!
1

TOUS.

Un toast a la mère BiMot
CHABOUILLANT.

On peut dire qu'elle tient la meilleure table d'hôte de Paris.
LA MÈRE B'BLOT, révoltée.
Une table d'hôte!
Bt CHOPE, d'un ton ironique.
Tu appelles toujours les choses par leur nom.
CHAIIOUILLANT.

Mimi, encore du rhum.

Revoilà!

MtMt..
LAMÈKEBtBLOT.

Apprenez que c'est ici le cercle de Lutèce
que j'ai fondé
avec mademoiselle Mimi Pavillon, ma nièce.
(EUe s'assied près de la table au milieu.)

CHAtiOUILLANT,aM!mi.

Depuis

quand donc es-tu sa nièce?
MtM).
1.

ne sais pas, moi. Depuis qu'elle a découvert qu'elle
('tait ma tante. (Elle se lève et vient s'asMNir & c&të de la mère Biblot.) Dites
donc, mes petits, qu'est-ce que vous m'avez fait de mou poëte,
Je

deRaoulMuller?

CHABOUtLLANT.

bien de m'en parler. je l'ai vu à la Bourse, et il
doit nous présenter ce soir un nouveau membre du cercle. je
:-uis le second parrain.
Vous faites

TOUS, entourant Chabouillant, et

Ah!

avec curiosité.

CHABOUILLANT.

Un homme grave, austère, qui flétrissait tous les jeux et tous
les charmants désordres de la vie parisienne, Jean Raymond,

enfin?

TOUS.

Bravo!

CHABOU'LLANT.

Depuis la guérison de sa blessure, il habite je ne sais quel
moulin, avec sa femme et sa soeur. Il a repris le ciseau du
sculpteur, il est célèbre! Ses bonshommes se vendent comme
jadis le pain de la boulangère. Mais il paraît que l'existence
pastorale du moulin ne l'amuse pas. il passe souvent des semaines entières à Paris.
MÈRE BIBLOT.

A-t-il des. ëcus

CHABOUILLANT.

11

faut le croire, car on dit qu'il joue un jeu d'enfer.

.SCÈNE II.
LES MÊMES, CHARA'NÇON.
CHARANÇON, entrant par ta droite, ses habits sont très-râpes.

Comment! on ne fait rien ? Il n'y a donc plus d'argent ici?
M

Ë R B IBLOT, allant à !ui.

Vous allez encore nous apporter vos cent sous, et vous ne
venez pas seulement dîner
CHARANÇON.

J'ai dîné chez mon banquier.
(I) dévore des biscuits en

buvant du champagne, qu'il prend sur la
table à droite.)
MtMt.

11

est gentil votre banquier.

C

CHARANÇON, la

bouche pleine

allant a elle.

Mimi, n'accablez pas l'infortune; souvenez-vous des bont~

qu'en d'autrestemps.

MIM!, l'interrompant.

Un mot de plus, et je vous fais expulser.
Oh

les femmes

CHARANÇON, a part.

CHABON1LLANT,a Charançon.

Vous

me devez deux louis.

CHARANÇON, à part.

Oh! les hommes!

BICHOPE, à Charançon.

M'apportez-vous mes trois louis ?,Oh! je ne dirais pas ça devant du monde.
CHARANÇON, suppliant.

Attendez encore un peu. je me rattraperai peut-être un peu
ce soir. Et si la chance est contre moi, demain je vous enverrai mes bijoux. (A lady Chartemagne assise à ganche.) Je ne VOUS dis p3S
bonsoir à vous. je perds toujours sur vos mains. C'est vrai,
elle a des mains féroces.
LADY CHARLEMAGNE.

Malhonnête
CHABOUILLANT, avec

une

galanterie railleuse.

mains'qui semblent moulées par Phidias!
mains qui rappellent l'art grec.
Dites des

C'est ça, l'art grec.

des

CHARANÇON.
MÈRE BIBLOT.

Allons, allons, messieurs, nous réglerons tous nos petitcomptes au jeu. nous tournons à l'aigreur.
Oui! nous

BICHOPE.riant.e~aChaboui~ant.

tournons. dans

un cercle vicieux.
MÈREBIBLOT.

Vaudevilliste

SCÈNE III.
LES MÊMES.RAOULMULLER, JEAN RAYMO ND.
MULLER.

(Il entre suivi de Jean. Jean est mis avec l'élégance négligée d'un
artiste, sa chevelure est en désordre il porte moustache.)

Messieurs; mon ami Chabouillant et moi nous avons l'honneur de vous présenter M.Jean Raymond.
(On s'approche et on entoure Jean.)

MERERtBLO'i'.

cher monsieur Baymond! quelle conquête pour nous! Vous
êtes le bienvenu.notre cercle est une petite famille. Dinëràà
six heures et demie tous les soirs. cinq francs. il faut bien
manger un morceau! et après on fait ce qu'on veut. quelquefois on risque une partie'de demoiselles.
Ce

BICHOPE,

à Chab<Mi)!ant.

°

Pourquoi ne lui dit-elle pas qu'on joue des haricots rouges.
au loto
JEAN.

Nous sommes d'anciennes connaissances, ma chère madameBiblot. Mais voici Bichope et Chabouitlant. (n tenr serre la
main; à madame Biblot.) Savez-vous que votre cercle est splcndidement installe et tres-bten compose?
MERE BIBLOT.

Tous gens comme il faut.
JEAN.

Cela se voit
MÈRE BIDLOT.

Nous avons des artistes, des écrivains, et mieux que cela, des
vaudevillistes! Ils sont si gais les vaudevillistes! c'est dommage
qu'ils n'aient pas le sou. mais ils donnent des billets; moi, je
leur en demande toujours pour les théâtres ou l'on ne oiie pas
leurs pièces!

j

BICHOPE,

à part.

Merci

MÈREBtBLOT.

Nous avons aussi des commandants étrangers. des colonels
mexicains. Qu'est-ce que nous avons donc encore?
JEAN, bas.

Vous avez mon ancienne femme de -chambre et mon ancien

domestique.

Monsieur!

MERE BtBLOT.

JUAN, gaieté ojtMtM.

Cela ne fait rien! Du reste, j'ai traversé des salons magnificùté gauche.)
ques. votre livrée est-d'excellent goût. (RegardanKtu
Comment donc! il y a encore une serre de ce côté?9'.
MEREBtBLOT.
Avec un petit billard, ou Fon risque de perdre quelques ci-

gares.

EAN, souriant.

Pour ces dames.

MULLEM.aJean.
Et par là un salon pour la bouillotte ou l'on risque de perdre

jusqu'asesbottës."

CHARANÇON.apart.
Décidément, je ne suis plus bon

Quand on en a
arien, je
vais me faire homme de lettres, j'écrirai mes mémoires~
CHAROUtLLANT, adroite, étourdiment

propos, monsieur Raymond, vous devez sayou' cela,
H.
on prétend qu'on a vu Stephen Bertàl à Paris.
A

Stéphen Bertàl

JEAN.

c'est possible. quoi d'étonnant?.
MÈRE BtBLOT,

Tiens

vous

au milieu.

ça ne vous fait pas plus d'effet que ça.
JEAN.

Maisnon!
1

MÈHE BIBL'OT.

Dame

j'avais cru qu'après votre duel
JEAN.sechement.

Une querelle de famille qui ne regarde personne. Stëptien
s'est battu loyalement et bravement, et j'ai été assez heureux
pour qu'aucune suite ne fût donnée à cette auaire. (Apartetsom~
bre, en passant à droite.) Seulement, depuis que je sais que Bertàl
est à Paris, je le cherche, il faut que je le trouve, et c'est pour

celaquejevaispartout!
M

M

l, à

Il n'est pas gai, le nouveau.

une dame.

LADY CHARLEMA~DE.

On,ne sait pas encore, ça dépend de son jeu.
(On entend une polka jouée dans la pièce voisine.)

MAQUtLLETTE, sautant.
Une polka
MtM[.

Krapouski est arrivé nous allons danser.
MAQNILLETTE.

Bravo!

Anousdeux,Mimi!

CHABOUILLANT.

BtCHOPE,&)adyC)mr)emagoo.

Sans rancune, milady.
LADY CHARLEMAGNE.

Avec leur danse, ils nous font perdre du temps
BICHOPE.

Il faut bien que vous perdiez quelque chose.

CHARANÇON.apart.

·

l'office. j'inviterais volontiers

Moi, je vais polker du côtéde
une volaille froide pour la première.

j'ai l'estomac comme mon

gousset ça sonne creux:
(H sort par la gauche et baisse son chapeau pour ne pas être vu de

Jean.)
MÈRE BIBLOT, aMuUer et a Jean.
Messieurs, si vous préférez 11 bouillotte, vous connaissez le
chemin, moi j'adore la musique.
(Quelques joueurs sortent par la porte qui conduit au salon de la
bouillotte. Mimi Pavillon, madame Biblot, les autres femihes,
Bichope, Chabouillant et les autres hommes se dispersent dans les
salons de danse.)

SCÈNE IV.
MUL~ER.JEAN.
Mttt.LER.setevant.

est un étourneau! il vient de vous jeter un
nom à la mémoire qui a assombri votre front. Nous avions
'fait un si excellent dmer aux Frères provençaux. vous paraissiez si bien disposé.
Ce Chabouillant

JEAN,

assis, sortant de sa rêverie.
(se tevant.) Mais j'ai vu ici

Je le suis toujours.
une triste réunion~ je vous l'avoue. Dans cette maison on est exposé à faire
la partie de son ancien laquais.
MULLE R.
Dans cette maison et dans bien d'autres. C'estle côté piquant,
original de la vie. Ah ça, est-ce que vous allez recommencer

àfairelemoraliste?
Non,

pardieu!

o

a'évertuant.
JJEAN,
F A N, s'évertuai*it.

MULLER.

En ce cas, vidons ensemble,une bouteille de Champagne. le,
vin après le café, c'est la gaîté des Anglais.
(A )a table de droite.)

JEAN,

dëbotchant une bouteille.

Oui, la gaîté sinistre 1 la mienne

°

MBLLER, lui teodant <M verre..

Raymond, de vos
belles déclamations au Jardin-d'Hiver, contre les vices du
siècle?
A vous! (t)t boivent.) Vous souvenez-vous,

JEAN, tendant de nouveau sou verre.

J'étais stupide!

(Il passe à

gauche.)

MULLER.

Qu~est-ce que la vertu?
JEAN, élevant
La vertu, c'est le bonheur

son

verre.

MULLER.

Parole de sage1

(Pendant la fin de la scène ils boivent, et Jean arrive peu à peu aux
derniers degrés de l'ivresse exaltée et tout à la fois attendrie.)
JEAN, tui-meme.
Est-ce que je n'ai pas parlé de bonheur? (A Mn)kr.) Le bonheur, je l'ai, Raoul MuUer? j'ai repris ma blouse d'artiste. je
travaille à un chef-d'œuvre. mais quand je suis las du travail,
je vien demander à Paris ces joies bruyantes que j'ai méconnues
jadis. après la fièvre de l'art, la fièvre du plaisir, la fièvre du
jeu Surtout. ( Tendant son vene. ) VerSC jusqu'au bord, Raoul

miler?

(n s'assied au milieu.)
MULLER.

Et puisse la fortune être au fond du verre
'JEAN.

Au fond du verre est la fortune ou la mine!
MULLER.

Au fond du verre est l'amour
JEAN, se levant.
Non, l'amour n'est au fond de

rien! l'amour est un men-

songe

M U

L

Tu blasphèmes, Michel-Ange

1.

E

R.

JEAN.

Je blasphème? (Riant.) Ah! ah! ah! ah! il dit que je blasphème
Tu crois donc à l'amour, toi?
Je crois à son fantôme

MULLER, riant.
JEAN.

Oui, c'est à son fantôme qu'il faut croire.
MULLER.

Et, ma foi, le spectre est joli

Il est hideux!

JEAN.
MULLER.

Allons, tu calomnies toutes ces femmes charmantes que nous
venons de voir.

JEAN.

Des femmes, dis-tu? Je n'en connais plus je n'en veux plus
connaître! Si, il en .reste une! elle est eh marbre, elle:

l'oeuvre caressée de mon ciseau. Là-bas, au moulin de ma
mère, où je suis né, je me suis arrangé un coin où nul que
moi ne pénètre. la porte, de ce mystérieux atelier ferme
bien. J'ai toujours la clef sur moi. Ai-je la clef? Oui, la
voilà. Tu la verras un. jour, cette femme, Raoul Muller.
EUe se nomme Mathilde. elle est belle comme ëHe-meme, car
Elle
it n'est pas de comparaison qui puisse rendre sa beauté
est couchée sur un tombeau, le tombeau ou dorment toutes
mes illusions mortes! Je passe quelquefois des heures entières
(sanglotant.)
à genoux devant cette froide image, et je pleure
Oh! Mathilde! Mathilde!
(U tombe assis près de la table.)
MULLER.

Eh

quoi! ta femme serait?.

JEAN, lui saisissant le bras avec force.
Ma femme! Qu'est-ce que j'ai dit? qu'est-ce que tu viens
d'entendre? Rien, n'est-ce pas? des folies d'artiste? des confidences d'homme ivre `??
MULLER.

Cette statue couchée sur un tombeau?
JEAN.

Eh bien? C'est une statue et un tombeau! un tombeau, voilà
tout. (Bruit de voix à droite. Cherchant
à se remettre.) On joue la bouillotte par là? Allons, Raoul Muller, viens jouer. Vois.j'ai'de
l'argent; je tiens ce que tu voudras sans regarder mon jeu.
(Il t'entraine.)

MULLER.

C'est dit
(Ils entrent dans le salon de la bouillotte. Au moment où ils disparaissent, Reptumasse a paru du côte opposé.)

SCÈNE V.
REPLUMASSE, puis STËPHEN.

0,

REPLU MASSE, après avoir jeté un coup d'œi! sur le salon et à la cantonuade.

Personne. Vous pouvez entrer; vous voyez que nous sommes

seuls.

STÉPHEN.

Causons sérieusement. Es-tu sûr d'avoir réussi dans la mission dont je t'avais chargé?
REPLUMASSE.

Parfaitement sûr.

STËPHEN.

Tu ne me trompes pas?r
HEPLUMASSE.

Je ne me trompe que'dans mon commerce.
STËPHEN.
Ainsi, on n'a aucun soupçon ?
REPt.UMASSE.

Aucun. Oh! j'ai déployé là tout mon génie! Si vous m'aviez
vu habit noir à larges basques, cravate blanche,lunettes montées en or, canne à pomme d'ivoire, et avec ça l'air respectable!
Vous ne m'auriez pas reconnu.

5TÉPHE1V..
STÉPHEN.

-Ënnn?
Enfin ?

HEPLUMASSË.

Dame! ça n'était pas facile. L'enfant est bien gardée, vous
concevez; mais la maîtresse de pension a un cœur excellent.
Elle ne voyait en moi que le médecin de madame Raymond, le
docteur Blanchard; j'ai parlé avec l'autorité de la science Si
la pauvre mère n'embrasse pas sa fille, me suis-je écrié, c'est
une femme perdue! Le château de Farrière, que j'ai acheté
pour vous, au nom du prétendu docteur, est situé a cinq minutes du moulin de la Saulaie. c'est là que la petite sera conduite par la bonne dame, qui préviendra elle-même la mère.
Ça ira comme sur des roulettes. Pour le l'esté, vos hommes
sont sûrs?
STEPHEK.

Oui, oui..Tous mes efforts ne seront pas perdus. (n passe a droite.)
Quand j'aurai l'enfant, j'aurai la mère.
Vous avez fait des

REPLUMASSE.

merveilles. vous avez tout su comme si

vous aviez une police à vous.

STÉPHEN.

La volonté, c'est la clef de tout.
REPLUMASSE.

Ah

ça, me promettez-vous que je ne cours aucun danger?

c'est que nous jouons un jeu à visiter les ports de mer aux frais
du gouvernement.
STÉPIIEN.

Tu trembles toujours.
REPLUMASSE.

Après cela, si l'affaire réussit, nous voguons vers les Indes,
et si elle manque, nous n'en serons que plus vi~e embarqués.
STËPHEN,

Si elle manque, nous restons.

Rauche.

REPLUMASSE,

Hein ? votre navire ne vous

ressautant.

attend donc pas au Havre ?9

STËPHEN.

Mon navire est prêt à

appareiller.

`

REPLUMASSE.

L'argent ne vous manque pas ?
STÉPHEN.

Tu le sais bien. Un coup de bourse nous a enrichis.
REPLUMASSE.

Qui vous retiendrait alors?
STÉPHEN.
Ce qui me retiendrait! Tu ne connais pas le secret horrible
de ma vie. J'aime Mathilde, et, pour arriver jusqu'à elle, j'ai

tout tenté.

REPLUMASSE, haussant

Puisqu'elle a été votre maîtresse ?9

les épaules.

STÉPHEN.

Malheureux! si tu répétais ce mot, je te tuerais sur place.
REPLUMASSE, à part.

Il commence à me donner le frisson
STÉPHEN.'i
Allons, Replumasse, un air de
Ce bruit, ces éclats de rire
fête, nous sommes dans le monde

LES MÊMES,

SCÈNE VI.
MERE BIBLOT, M1M! PAVILLON, CHA-

RANÇON, CHA BOUILLANT, BICHOPE, LADY CHARLEMAGNE et MAQU1LLETTE, HOMMES et FEMMES.

(Tout ce monde se répand bruyamment dans la salle de jeu. Les uns
défont les paquets de cartes, les autres causent et rient. Des domestiques préparent les flambeaux et les sièges. L'aspect d'une
partiede lansquenet qui s'organise.)
·
MtMi.

Est-il étonnant, ce Chabouillant
Houdin.

il est plus fort que Robert-

CHA.RANÇON.

mon Dieu il n'y a pas de quoi s'extasier. Ce n'est pas
difficile à faire des tours de cartes. C'est comme l'esprit, il ne
s'agit que d'en avoir l'habitude.
Oh

MÈRE BIBLOT.

Vite, prenez vos places, organisons notre petite partie.
(Aporeevant stephen.) Eh! mais. je n'avais pas encore aperçu

monsieur.

(Stéphen salue.)

RE PLUMAS

Monsieur Stéphen Bertal

SB.
(Mouvement.)

CHABOUtLLANT.

Stéphen

STÉPHEN.

oui, mes amis. (o leur serre la main.) Que rien ne soit changé
à la partie. Seulement, vous aurez un joueur de plus. et un
gros joueur, je vous en préviens.
Eh

LADY CHARLEMAGNE, timidement.

N'oubliez pas que vous êtes avec de faibles femmes.
STÉPHEN, avec galanterie.
Je sais perdre quand deux beaux yeux l'ordonnent.
CHARANÇON, à part.

si j'avais une main

En attendant, je n'ai que cent sous
cnabouiiïant.) Prêtez-moi un louis, que je puisse

Oh

en monnaie. (A
jouer. ça fera trois.

CHABOUILLANT,

lui tournant

le dos, et s'asseyant.

Nous jouons contre Stéphen, et nous avons besoin de nos

fonds.

CHARANÇON, aHantah-taMe.

Je veux qu'on tire les places.

MIMI.

A

la porte. On se met comme on veut.
MÈRE BIBLOT.

C'est cela

et à tout seigneur tout honneur! La main est au
nouveau venu.
CHARANÇON, à

lady Charlemagne.

J'ai été impoli. j'ai eu tor! Et pour vous prouver que je
ne vous en veux plus, je me mets de moitié dans votre jeu.
LADY CHARLEMAGNE.

Moi, j'attends ma main, et je me cave de dix louis..

1
C'est tout ce qu'il faut pour commencer.
CHARANÇON.

Et bien

et

LADY CHARLEMAGNE.
`
vous?

CHARANÇON.

Puisque je.suis de moitié?

LADY CHARLEMAGNE.

Vous'manquez d'arithmétique, mon che):.
CHARANÇON.

a

je manque de tout 1
(H prend laplace de ladyCharlemagne; on s'est placé. La partie comHélas

mence. Musique en sourdine jusqu'à la fin.)

STËPHEN,aumnien,faisantfaceampubtie.

Je n'ai jamais de chance au lansquenet; et comme le second
coup est toujours bon pour le ponte, je mets cinq cents francs.
(Chabouillant offre une chaise à lady Charlemagne.
M!Mf.
l.

Mazette'ça promet.

MAQUtLLETTE.

Quinzelouis!
Dix

CHABOmLLANT.

louis!

CHARANÇON.

Avant je fais cinquante centimes. (on rit.) Eh bien, quoi personne n'a dit bânco..
(La tabfè s'est couverte d'or et de billets.)
MÈRE BIBLOT.

Le jeu est couvert.

STÉPHEN.

il y a mille francs.

(Charançon va pour poser une mise.)
BtCHOPE, vivement.

Banco!1
STÉPHEN.

·

Il y a deux mille francs.
BtCBO'PÈ.

Je mé refais joliment, moi:

CHARANÇON.
Pas de musique!
Cinq

UN

cents francs!

JOUEUR.

UN AUTRE.

Millefrancs!

CHABO'BILLANT.

Je fais le reste!
CHARANÇON.

Cette fois, je fais vingt sous
<O)':J
CHABOÙtLLANT.

Puisque le jeu est fait.
STEPHÊN.

donc?..

Il y a quatre mille francs

voyons, Rëplumassë, faites-les

REPLUMASSÈ.

Jelestiëhs~surparole!

(Mouvement d'indignation.)

CHARANÇON.

Sur parole! où vous croyez-vous donc?. Je fais vingt sous
comptant.
(Lejëusefait.)
STÉPHEN, tournant

des cartes.

Gagné!
REPHJMASSE, se levant et

aUant à la cheminée; à part.

Je me fais rincer.
MAQUtLLETTE.

C'est bien fait.

LADY CHARLEMAGNE,

Les mains seront bonnes ce soir.
CHABOÙtLLANT.
Pas pour moi
STÉPHEN.
Allons, Replumasse, il y a huit mille francs
REPLUMASSE, s'asseyant.

Je ne les tiens plus.
CHARANÇON.

Huit mille francs, j'ai bien envie de me risquer. (A chaho~hni.
Prêtez-moi un louis.
CHAUOUILLANT.

Pas de musique.
Il me prend mes

CHARANÇON:
mots, et né me prête

il

rien.

Btchope.
nous faisons le banco à nous deux ?9
UN JOUEUR.a

Bichope.

BICHOPE.

Volontiers
UN AUTRE JOUEUR.

Pardon, messieurs, banco premier.
STËPHEN, tournant tes cartes.
Les huit mille francs sont faits ? Mes compliments, on joue
encore bien à Paris;
CHARANÇON, md~në,

s'agitant, et criant sur

sa chaise.

C'est une symphonie maintenant. la symphonie de l'homme
qui gagne!
STËPHEN.

Il y a seize mille francs.

(Mouvement.)

CHARANÇON.

Si vous passez la main, je la prends

STÉPHEN.
Pardon, je la garde. faites ce que vous voudrez, messieurs
CHARANÇON.

Je fais toujours mes vingt sous.
STËPHEN.
Très-bien 1

CHARANÇON.

Voyons, messieurs, qu'est-ce qui

je ne peux pas tout faire.

manque? Faites le reste.

SCÈNE VII.
La's
On s'égorge par là

MÊMES,

MULLER.

MULLER.

et ici?

MÈRE BIBLOT.

Ici, ça boulotte.

REPLUMASSE.

Oui, ça biblotte

MULLER.

Jean Raymond vient de perdre une somme considérable qu'il
avait sur lui.
STÉPHEN.,

Il est ici.

(Hant.)

à part, tressaillant.

Il y a toujours seize mille francs

1

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, JEAN.
JEAN, tes cheveux hérissés, bon de lui, et frappant sur la table.
Banco!1
(Stéphen retourne froidement les cartes.)
STÉPHEN.
Un refait. Vous avez perdu, monsieur.
J EAN, pMe et chancetact.

C'est bien. C'est. je vais vous payer. Replumasse, vous
qui m'achetez tous mes travaux, vous avez entendu?. donnezmoi un bon sur-votre caisse.
REPLUMASSE.

Impossible, je suis à see.
JEAN,

Voici ma carte,

p&tiMant de plus en plus.

monsieur. Jean Raymond. Je

vous paye-

rai. je. (r.e reconnaissant.) Stéphen Bertat

Ah

sortiras pas vivant d'ici ? Ta vie m'appartient.

misérable, tu ne

(Il saisit une chaise et la lève sur Stéphen; on le retient.)

STÉPHEN, déboutée! avec !o p!<)9 grand calme.
Un instant, monsieur. Vous avez ma vie, c'est possible; mais

qui sait J'ai peut-être votre honneur. Commencez par me
payer, et vous me tuerez ensuite. Seize mille francs.j'ai
droit à un convoi de première classe

F!NDUPHEMtERTA)!LEAU.

DEUXIEME TABLEAU.
Au fond est un moulin, au bord d'une petite rivière qui traverse le

théâtre; devant est un sentier un peu rapide qui va en montant vers
la droite.–A droite, à partir du premier plan jusqu'au troisième,
le théâtre est occupé par les deux tiers. D'abord, c'est l'atelier de
Jean visible pour le public.
A gauche, une petite table, tout ce
qu'il faut pour écrire.
Au fond, un rideau vert masquant une
A droite, une petite
statue de femme couchée sur un tombeau.
porte donnant sur la campagne, en face de celle qui ouvre sur le
théâtre et qui est praticable avec deux marches.
L'extérieur de
l'atelier forme pavillon et
trouve éctairé par le haut.– Aux autres
plans est un corps de logis avec porte et fenêtres.
A gauche, l'entrée d'un verger. Du même coté, sur le devant, est un petit guéridon
de jardin avec chaises. A droite, un banc de jardin.. Dessus, un
chapeau de femme et une mante.

se

SCÈNE PREMIÈRE.

PIERRE,

suivi de

FRANÇOISE~ portant

un panier

d<-

fruits.

PtERRE.

Là, madame Françoise, maintenant que je vous ai aidée
à ramasser vos fruits, je retourne à mes outils. (A par:, en rcmfm8

tant vers la droite.) Ou à

madame Françoise!

autre chose, j'ai mon idée.

(Haut.)

Bonjour,

(udisparait.)
FRANÇOISE.

Bonjour, mon gros Pierre! Voila pourtant de beaux fruits.
et de mon petit verger! .(Elle va a la porte de l'atelier et regarde par le
Allons il n'en mangera pas encore
trou de la serrure, avec un sonpirt)
aujourd'hui. Mais que peut-il faire des semaines entières à

Paris?9

·

(Mathilde vient du corps de logis. Elle entre sans voir d'abord Françoise, les yeux fixés sur une petite assiette bleue. Elle est vêtue de

noir.)

MATHILDE.

Chère petite relique! C'est toi, ma bonne Françoise. Oh! il
y a longtemps que Je suis levée. (Montrant sa mante et son chapeau
jetés sur le. banc.) J'ai déjà été me promener sous les saules.
puis je suis rentrée. j'ai mis le couvert! me voilà presque aussi laborieuse que toi.
FRANÇOISE.
Je n'entends pas que tu fasses ma besogne.
MATHILDE.

Voilà trois grands jours que Jean n'est pas rentré au moulin.
FRANÇOISE.

Que veux-tu? ce n'est pas la première fois. il dit que ce
sont ses travaux d'artiste.
MAtHïLDË.
Oui, oui, il faut s'habituer à cela. (cherchant a s'empêcher 'de p!enrer.) Il n'y a qu'une chose à laquelle je. ne puisse pas m'habituer. je suis bien peu raisonnable. Croirais-tu que j'ai eu
'la même distraction qu'hier? (Les tarmesini yienneût.) J'allais encore mettre comme cela, sans y penser, le couvert ae Rosë.
avec cette porcelaine qu'elle aimait tant; à cause du petit oiseau dans son nid bleu. Est-ce que je sais, moi! les enfants
ont des idées.
'FRANÇOISE.
Mathilde!

MATHILDE, pleurant.

Oh! non, non! je ne m'habituerai jamais à cette place vide!1
(EUE est est tombée assise auprès du guéridon rustique sur lequel elle
a posé l'assiette, et elle sanglote la tête dans les mains.)
FRANÇOISE.

Voyons, voyons, il ne- faut pas se désoler comme ça.
(Elle lui essuie les yeux avec son mouchoir.)

MATHtLDE.

Que ycux-tu? c'est plus fort que moi.
FRANÇOISE.
tl faut donc que j'aie de l'énergie pour tous? Tu n'as pas de
raison aussi! tu passes les'nuits sans dormir. Oh! j'ai encore
vu la lumière. Ecoute, c'est aujourd'hui dimanche, on ne travai)[c pas au moulin, nous irons ensemble visiter les pauvres
gens. nous verrons des malheureux plus à plàindre que nous'
peut-être, (signe de dénégation de Mathilde.) Cela nous rendra plus raisonnables. et puis tu feras un peu de toilette. i) ne faut pas
lllôi,
jé mettrai
méttrai ma
Mœ, je
belle rôbo
robelüarrori.
laisser
malielle
sç laisseç
se

aller!

arron.

MATH)LDE,

Ce

que tu voudras.

Est-ce convenu?.
j'ai dit.

à ses pensas.

FHANÇOISE.
(A

part.) Elle

n'a rien entendu de ce que
f

MAT)ULDE, relevant

la

tète.

Tiens, Flançoise, il y a des moments ou je me révolte contre
ma destinée! Je ne pleure plus alors. je me sens frappé injustement. j'ai presque des mouvements de colère contre
Jean.
FRAKÇOtSE.

Maihiide!

MAt'HU.DE.

Oui, de colère! Je, m'indigne de son injustice! Ne sait-i) pas
le crime de Stéphen? Ce crime est-il le mien? Non? En bien!
alors, pourquoi fait-il de ma fille une orpheline et de moi une
martyre! C'est méchant! c'est lâche
FRANÇOSE.

Prends .garde! il a ses peines aussi, Jean. Ce n'est pas ta
faute; mais enfin, ce mariage si brillant ne lui a apporté que
malheur. s'il était resté dans sa condition d'artiste, il serait
peut-être heureux. il n'estni méchant ni lâche, mon'frère."`
MATHtLDE.

Vous le défendez,.c'est trop juste je n'ai que des ennemis
ici oh c~est bien naturel moi aussi, j'aurais dû rester dans

le monde où j'ai été élevée. mais, maintenant ma mère est
morte 1 où aller ? C'est égal, pour Jean, comme pour vous, je
suis de trop ici.

9 FRANSO1£E..
FRANÇOISE.

Que

dis-tu ?

MATtULDË.

Je le sens bien.

FRANÇOtSE.

Ne parle pas ainsi! c'est
Jean et alors, moi.

qae tu as été un peu sévère pour

MATHILDE.

raison. j'ai tous les torts. vous avez le droit de
me chasser. ou plutôt je n'attendrai pas cette nouvelle.humiliation. je m'en trai. je travaillerai. ou je mourrai. oh!.
Vous avez

oui, je mourrai

FRANÇOISE.

Tais-toi, méchante enfant, tais-toi je te demande pardon,
là ces vilaines paroles me sont échappées. le malheur aigrit
le caractère. (Mathi)de ~oude.) Tu ne veux pas me pardonner?..
Oh
ce Jean il saisit tous les prétextes pour aller à Paris 1.
monsieur s'amuse tandis que sa femme se désole. monsieur
court les bals, les théâtres Veux-tu que je te dise ? il n'a pas
de cœur, ton mari
MATHtLDE E

Françoise, vous oubliez que je suis toujours madame Raymond. Jean souffre. il est entrainé fatalement. mais il a du
'CCeur puisqu'il SOUUre. (Françoise l'écoute avec ravissement.) Oh i je
sais bien que ce n'est pas amusant pour vous la vie que nous
menons. c'est vous qui avez racheté le moulin et vous y seriez
heureuse sans nous. soit. nous irons ailleurs. j'en parlerai
à'Jean, il me comprendra, car enfin, mon mari a du cœur
FRANCOIS E, lui prenant les deux mains.
Regarde-moi bien, Mathilde, là, en face, nous l'aimons bien
toutes les deux, n'est-ce pas ?9
Oh! oui!

MATHILPE, se jetant dans ses bras.

(En'ce moment on voit Jean arriver, les habits en désordre, par la
petite porte de droite qui donne sur la campagne. H traverse lentement l'atelier.
FRANÇOISE.

on a marché dans l'atelier.

Ecoute

MATHILDE.

J'ai reconnu son pas.
FRANÇOISE, voyant

C'est lui

paraître Jean sur'tes marches,

(Les deux femmes s'essuient tes yeux.)

SCÈNE

II..

LES MÊMES, JEAN.
JEAN,

à

lui-mème.

Seize mille francs à Stëphen! (Voyant
on a pleuré ? c'est gai ici
les yeux.) Ah

les

dem fommesqui s'essuient

FRANÇOISE.

Te

voila, on né pleure plus.

JEAN.

C'est heureux

J'ai eu des travaux qui m'ont reten').
FRANÇOtSE.

C'est ce que nous avons pensé.
Vous avez pensé

JEAN.

vous avez pensé cela. ou autre chose.
FRANÇOISE.

Pas du tout, mon ami.
JEAN.

Non, mais c'est qu'on a toujours l'air de me demander compte
de ma conduite eh bien après ?
FRANÇOISE.

Puisqu'on ne te dit rien.
On ne me dit rien

JEAN, entre ses dents.
FRANÇOISE.

Allons, te voilà, c'est l'essentiel. Le déjeuner est prêt. n'estce pas, Mathilde? c'est elle qui l'a préparé. comme une bonne
ménagère.

Je n'ai pas faim.
Oh

ni

JEAN.

MATHtLDK,
moi non plus

se levant.

FRANÇOSE.
Bah! ça viendra! moi je vais toujours arranger mes fruits.
je vais faire une pyramide superbe. Je vous appellerai!
(EUe échange un signe d'intelligence avec Mathilde, et rentre d.ns la
maison.)

SCÈNE

III.

MATHILDE, JEAN.
MATHILDE.

Vous avez eu tort de rudoyer votre soeur, Jean; elle ne vous
a rien fait. Moi, je ne me plains pas. Depuis votre guet ison,
j'ai eu le temps de comprendre le sort qui m'était réservé.

JEAN, sombre.

Ma

guérison? Il faHaitme laisser mourir!
MATHILDE.

Oh! ne vous éloignez pas, Jean. j'ai le cœur gonflé, voyez8.

vous, et il faut que je parle. n'ai-je donc pas le droit de vous
faire des reproches? Jean, n'y a-t-il pas des'heures de recueillement où vous êtes un juge sévère pour vous-même?
JEAN.

Sévère?.pourquoi sévère? Vous portez mon nom, je vous
sait
rien, que demandez-vous de

ai pardonné, le monde né

plus?9

MATHtLDE,M)atant.

Je porte votre nom, vous m'avez pardonné et le monde ne
sait rien! vous avez raison, que puis-je demander de plus le
monde ne sait rien Il ne sait pas que vous m'ayez pris ma fille
qu'avec la plus froide, la plus odieuse des 'cruautés, vous nous
cachez sa retraite, à votre sœur et à moi, car vous craignez que
Françoise me la rende. Oh! vous faites bien, elle me ~a rendrait, elle! mais quand vous allez l'embrassér/yous, les larmes
de la pauvre enfant ne vous interrogent donc pas? sa petite
voix ne vous a donc jamais dit: Et ma mère?
JEAN,

fiLU à

part.

Elle n'a que ce mot snr les lèvres!

MATHrLCE.

Vous lui avez donc dit que j'étais morte?
JEAN.

Mathilde! vos paroles me font horriblement mal!
MATHtLDE.Mvreusement.

Morte! je le sais bien. une fois, malgré votre'défense, par
la petite porte de la campagne, je suis entrée là (passait a droite),
et je me suis vue, comme je voudrais être, et comme ma fUle
me voit, n'est-ce pas?
JEAN.

Eh! quoi, yqus avez osé?.

MATHtLDE.

Est-ce que quelque chose peut m'enrayer désormais? M y a
un tombeau là dedans, le mien! c'est bien moi, je suis belle

ainsi!

l'artiste s'est surpassé!

JEAN, trës-emu.

Mais je ne suis pas impie, Mathilde

je voudrais rappeler
Rose dans vos bras, mais nous né parlons que de vous quand
je la tiens sur mes genoux..
MATHtLtjE.
j'avais
tort. tu lui dis que je suis en
Eh! bien, je te croîs.
voyage, n'est-ce pas? que je reviendrai. je ne sais pas, moi.
enfin, il y a tant de petits mensonges, et les enfants sont si
crédules! Alors elle prend patience, elle va jouer. (Avec désespoir.) Mais je n'ai plus' de' patience, moi, oh! non,
n'en ai
plus!
(E))e tombe assise.)

je

JEAM,tombant ascnoux.

Mathilde! mon cœur se fond, je n'y tiens plus. regarde, je
pleure aussi. mais tu vois bien que je suis un pauvre insensé!
j'ai là un doute terrible, enfonce comme un poignard qui tournerait de lui-même dans la plaie et que je ne pourrais arrachërt Arrache-le Mathilde! tu m'as déj~ soigné et guéri une
fois, sois encore bonne et dévouée' guéris-moi de ma folie.
tu m'as sauvé de'l'a mort, sauve-moi du désespoir qui'consemc
l'injustice, le crime! oh! pitié, Mathilde pitié!
MATHtLDE,

prenant la

t

tête

de

Jean dans ses mains.

Merci pour tes larmes, oh merci! elles me font renaître!
Est-ce quë'j'ài cessé de t'aimer, moi! seulement les'sentiments
grandissent dans la douleur. quand lu n'es pas là, je ne t'ap-.
pelle pas comme une maîtresse appelle son amant, je t'attends
voudrais ne
comme une mère attend son Gis qui voyage
pas te quitter, cher enfant malade, chère ame de ma vie!
JEAN.
Eh bien, voyons, nous avons rêvé tous les deux, Stéphen a
menti. Oui, n'est-ce pas? Tu vas me répondre! me donner.ta
parole. (se te~ont.) Mon Dieu il ne faut qu'un mot! ton regard
.n'a pas peur du mien, ta main ne repousse pas la mienne. Tu
n'as PAS ÉTÉ A Stéphen enfin car cela est impossible cela n'est

'je

pas!

MATUtLUË.

Cent t'oie déjà je t'ai tout dit. Si j'étais coupable, je sentirais
là une torture, la seule que je ne connaisse pas, le remords.
Quand je fais ma prière, c'est pour toi que je demande pardon
à Dieu. J'ai cherché dans mes longues heures d'angoisses la
consolation triste du repentir, et je n~ l'at pas trouvée
Tu
vois bien que je ne suis pas coupable r
JEAN.

Et alors,tu n'as jamais été exposéeaux tentatives deStéphen?
ni à Beaulieu, ni ailleurs ?
MATHILDE, te

désespérant.

Mais, je t'ai tout avoué, et si l'infâme n'a pas menti, je ne
puis pourtant pas mentir, moi Tu sais pourquoi je fuyais
J'ai été imprudente
Dieppe et pourquoi j'allais'voir ma mère
en ne révélant pas'tout d'abord les lâchés poursuites de Stéphen. je redoutais ce duel qui est arrivé. Tu ne peux me conJe n'ai jamais été
damner davantage. (Avec energie.)Ndn!
à Stéphen
L'argent qu'un homme vole n'est pas à lui
JEAK.bqndtSsanttpart.
L'argent! l'argent (comme à tm-meme.) t/argent 1

bon!

MATIULDE.

Toi, qui demandes de la pitié, prends pitié de toi-même.

JEAN,

presque égare.

L/argent (Regardant Mathitde.) Et le doute car c'est toujours le
même doute, la même pensée horrible (Dounant nn coup de poing
sur le guéridon où est l'assiette bleue.) Oh! je ne guérirai jamais
(L'assiette se brîse.)

MATHILDE, ramassant tes

Brisée

débris.

le seul coin de ciel que vous m'ayez laissé!
(Elle pleure.)
JEAN.

Brisée! oui, tout est brisé!
Jean

(A

L'argent! le doute!
'(IIpasseadroite.)

lui-même.)

MATHtLDE.

reviens à toi

JEAN.

Laissez-moi on ne guérit pas du doute. je suis fou, bien
fou
je veux qu'on ne me parle plus de rien.
MATHtLDE, à genoux.

MaismafiUe!

JEAN.

Derien!
(H

rentre dans l'atelier avec le plus grand désordre, s'assied un instant, prend un pistolet, le contemple. Après un moment de reûexion,
il sort par la petite porte qui-donne sur la campagne.)

SCÈNE IV.
MATHILDE,

seule.

je ne suis plus épouse ni mère
Il l'a dit tout est brisé. et ne pas savoir où est mon enfant!
.ne pouvoir deviner. tout serait sauvé si j'avais ma fille, car je
la prendrais dans mes bras et je dirais à Jean Tiens, regarde,
tiens, comme je l'embrasse encore, toujours Eh bien réponds maintenant, est-ce que je suis coupable ? oh non, les
mères coupables n'embrassent pas leurs tilles
SCÈNE V.
Mais nous sommes perdus

MATHILDE, FRANÇOISE.
FRANÇOISE, sortant

de

lamaison'et regardant tertk sentier, elle tient
uue

lettre.

Ah ça, qu'est-ce qu'il a donc, mon gros Pierre?.. le voilà qui
détale comme un cheval échappé. (Descendant à Matbiide.) Ah! tiens,
Mathilde, une lettre qu'on vient d'apporter pour toi.
Une lettre?

MATHtLDE.

FRANÇOISE, remontant.

Qu'est-cequ'ilapuflairerparlà?9
MATHH.DE. Elle lit, tandis

Françoise regarde tonjons vers le haut du
sentier.

que

Madame, comme vous, je suis mère et je comprends vos
de l'éducation de votre tille, aujour)) tortures. Je suis chargée
C'est au châH d'hui on m'autorise à vous la laisser embrasser.
pré)' teau de Farrière, à quelques pas de votre habitation, en
x scnce de votre médecin, 'que l'entrevue doit avoir lieu. Je
château même, votre enfant vous attend, »
H vous écris du
«

FRANÇOISE,

qui revient

et qui a entendu tes derniers mots.

Ton enfant! que dis-tu ?
MATH'LDE,dans)ep)m grand désordre.
elle est là tout près de moi (Elle prend *n chapeau et sa
Rosé
ma
mante qu'elle met fiévreusement.) Je ne sais plus ce que je fais

ul!e!
Ta

fille

FRANCOfSE.

1

MATmLDE.aFran~ise.'
Oh
sois béni, messager du ciel Viens, viens, nous allons
l'embrasser
FRANCOISE.

courons Ah! mapetiteRosc, qu'une fois nous latenions,
et nous ne la rendrons pas
(Elles sortent en courant vers le sentier.)
Oh

SCÈNE VI.

JEAN, REPLUMASSE.

JEAN.
(Us

entrent dans l'atelier par le côté de'la campagne.)

Entrez, monsieur Replumasse

1

REPLUMASSE.

Comme je vous le disais, j'ai été un péu brusque avec vous
cette nuit. au jeu, les agneaux deviennent des tigres!
JEAK,tirant)erideauquicaehetastatue.
Vous le voyez, je n'ai pas travaillé. je ne travaillerai plus!
RE PLU MAS SE, examinant la statue.
Découragement d'un moment. Voilà un beau marbre.
(H)'cxaminc.)
JEAK, à part, douloureusement.

Il faut donc te vendre, dernier bonheur triste de ma vie!

REPLUMASSE.

Certainement, c'est un chef-d'œuvre, signé Jean Raymond.
je ne dis pas.?, mais ça ne vaut pas seize mille francs. (Revenant
près de la table où sont tes pistolets, et y jetant un coup d'œit.) Il n'y a que
les artistes morts que l'on paye aussi cher. Et, Dieu merci'
vous êtes bien vivant! He! h~! hë!–Oh! les jolies armes!
Vous ne vendez pas ça aussi
JËAN~ arec violence.

unissons, monsieur; je vous donne ma parole d'honneur que vous ferez un excellentmarche.
Non

REPLUMASSE, comptant tes MUe'ts.
Du moment que vous me donnez votre parole

d'honneur.

D'ailleurs, vous êtes honnête homme. mais c'est bien de
l'argent!

(Il lui donne les seize mille francs.)
JEAN, écrivant quelques mots et tes lui remettant.
Voilà l'autorisation de faire enlever ce marbre. (Le faisant sortir
du côté du théâtre.) Adieu, monsieur!·
REPLUMASSE.

Au revoir!

1

(II descend tes

marches, Jean a refermé la porte.)

JEAN, dans l'atelier.

Plus de vengeance inutile. le doute serait toujours là.
(Mettant t'adresse.) A monsieur Stépllén Bei'tal! (Sur un autre papier.)
A Mathilde, dernières volontés.

SCÈNE VII.
REPLUMASSE en Mené, JEAN dansrateUer, puis PIERRE,
STÉPHEN, FRANÇOISE, ROSE.
REPLUMASSE, q,niajetë)cs)'eux autour de lui.

Stëphën est au château de Farricre,oùilm'a dit d'aller le reil a la rage de me fourrer dans un tas
joindre ma foi, non,
de mauvaises auaires, etça m'été l'appétit pour les bonnes'.
PIERRE, amenant Stéphen et le tenant at] collet.
Tu ne m'échapperas plus, Stéphen. Tu allais commettre un
nouveau crime, n'est-ce pas? Dieu merci, je suis arrive temps.
Je te tiens et je te garde.
STËPUEN.

Misérable!
t'tËRHE.
Oh
depuis assez longtemps je te guettais! ne bougeons pas,
c'est mon tour d'avoir de la poigne aujourd'hui

REPLUSIASSE, à part, sur

Làiqu'est-cequejodisais!

k<)evanta fauche.

STÉPHEN.

Ah ça, voyons, que voulez-vous? de quoi s~agit-i)? de me
tuer? Eh! que m'importe? je triomphe! J'ai fait disparaître
tout ce qui était la joie de cette maison. J'ai l'hOnneur du mari!
J'ai l'honneur de la femme
PIERRE.

Oui, mais tu n'as pas l'enfant

STjÈPHEN, apercevant Mathitde et Françoise fpti tient l'enfant.

Cie)!
FRANÇOISE.
Oh

c'est que nous étions fortes à nous deux.

Toutest

STËPHEN.accaMë.

perdu!

REPf.UMASSE.npart.
Si j'osais m'en aller
MATHtLDE.

Et maintenant, répondez! Dites devant cette enfant, devant
tous, si j'ai été votre maitresse! Oh! je n'ai pas peur des mots,
je suis mère! Vous savez bien qu'il n'y a eu que violence et
que crime le quatre' septembre à Beaulieu! Et encore, je n'y
crois pas, je n'y crois plus! Non, cela n'est pas. vous n'êtes
pas entré dans cette chambre ou j'étais endormie d'un sommeil
de mort! non, n'est-ce pas?. Pas un mot! oh! répondez
donc! 11 se tait! il se tait toujours! Oh! mais.
PIERRE, l'interrompant.
Permettez, madame, qu'est-ce que j'entends donc là! Ah ça
il s'agit donc du quatre septembre à Beaulieu?. et la femme
endormie.. c'était vous? (A Stëphen.)Quest-ce qu'on dit.. que cette
nuit-la vous êtes entré dans la chanbre de la femme endormie ?
vous? mais vous en avez menti! (S'adressant à Mathilde.) J'étais là,
moi, madame, au moment où il allait franchir la fenêtre, et
dans la lutte, je suis tombé meurtri, ensanglanté! mais il a fui.
et je suis resté jusqu'au jour couché sous la fenêtre, comme un
chien de garde, qui ne peut plus mordre, mais qui peut encore
hurler! sachant bien que je me mettais en travers d'un voleur

~oud'unlâche!

JEAN.
(Il se précipite en scène,
Ah

Mathilde

et prenant tour à tour Mathilde et son enfant

danssesbrM:)

mon enfant

REPHJHAS&E, à part, montant Sléphen.

Et moi qui lui accordais ma confiance!
FRANCO! SE, Mrrant la main & Pierre et lui faisantembrasser Rosé.
Et c'est toi qui nous as sauvés! tu ne nous quitteras plus. tu
es de la famille!
JEAN.

Oui, de la famille! (A Ste'puec, qui est passe sa gauche.) Stéphen,
tes seize mille francs sont là.. J'avais vendu, pour te payer, ce
tombeau de toutes mes joies, creusé par tes mains. et après,
j'allais mé tuer?. me tuer comme un lâche! Encore un peu,
et tu triomphais! oh! mais Dieu ne l'a pas voulu! et je vivrai
maintenant
REPLUMASSE.

Enfin, si l'on me reprend ce marbre. je me contenterai d'un
léger bénéfice
FRANÇOfSE.

Oh! soyez tranquille, la boulangère est là!
(Pendant ce qui prëcMe, Stéphen, sans prononcer une parole, a gravi
les marches de l'atelier.)
STÉPHEN,

!"r~e seuH de

la porte.

Pardùi), madame, ce tombeau m'appartient
(H va à !a table; prend le pistolet préparé par Jean, rapplique sur son
coeur et tombe mort au pied du tombeau.)

FIN.
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