|

| lA

Pl, AQ$

·

)
ET

L E D I N E R,

•

• i .

COMÉDIE-VAUDEVILLE EN UN ACTE ;

PAR MM.

-

CARMOUCHE ET FRÉDÉRIC DE coURCY,
Représentée pour la première fois , à Paris, sur le Théâtre
de la Porte Saint-Martin , le 17 Mai 1828. -

- e a aAa e,e e• • •aºººaººººººººº

PRIx : 1 FRANC 50 C.
« Aeve aveye ºººe eAeve eAaººº^º•º^^

-----

#ati#.
J.-N. BARBA, Éditeur, Cour des Fontaines, n°. 7;
Et au Magasin de Pièees de Théâtre, rue st-Honoré, n°. 21o ;
BEZOU , Libraire, boulevard St,-Martin, n°. 29. "
· -

1828.

1294s3-B

· (t

º,

，

"

•

-

•e°°e°ºººººoººººººººººººo° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °eeeeeeeess
º º º -!

•

•

•

-

-

-

PERSONNAGES.

ACTEURS.

·
MAD.

•

DoLlGNY..

e • • •

ALEXANDRE,
JULES DE

*

-

-

-- ..... .. Mº° ST.-AMAND.
SGS
M. SERREs.

§srnnes }

} M. EDoUARD.

LA RICHARDIÈRE , receveurgénéral.. ... • .

• e

BADIN ,

• e e e

c e

·

-

PICQTIN , |
ö ROGNARD

|

e º

: • •• .

· ·

- .

}

'
,

-

M. MoEssARD.
M. HYPPoLITE.

• M. HÉRêT.
M. V IssoT.

USl11'161'S.

2

DUPRET, ,

• • •

, ,{

M. FoNBoNNE.

CORDQN, concierge de rhotel... ..

M. GRANGER.

，

•ee•--•I ， <s> ©

ºm ---••• •

La Scène est à Paris.

'

a .

•

!

=

DE L'IMPRIMERIE sTÉRÉoTYPE DE L.-E. HERHAN ,

rue des Boucheries-Saint-Germain, n°. 58.

ave vve veysvva ava/vawavvarevevwºvaAww vvn/wºw^MMa^^Mºvº^^MMººwºwºººº

$a# P$a#Q$
lÈ [N JI, JE JD !t N lE JR »
coMÉDIE-vAUDEvILLE

EN ' UN

ACTE.

#

-

Le Théâtre représente un salon richement décoré, qui

s'ouvre au fond sur une salle à manger.

SCÈNE PREMIÈRE.
CORDON, à la cantonade, dans le fond.
Serviteur, M. Baptiste. .. bonne santé, M. James. .. au
revoir , vous autres... mon épouse va vous tirer le cordon. ..
(il descend la scène.) C'est assez drôle, des domestiques qui
s'en vont tout seuls.. .. communément ils attendent qu'on les
renvoie... comme les commis de bureaux ... mais deux jeu
mesgens, qui, en l'absence de leur oncle et de leur tante, vivent
comme des millionnaires, et qui n'ont plus le sou ; çà fait
faire des réflexions aux serviteurs les plus fidèles.

AIR : On dit que je suis sans malice.
Payer avec exactitude
Ici n'était pas l'habitude;
Hier enfin, on les solda,
1 | |
Et c'est c" qui fait qu'ils n'sont plus là.
C'est, disait l'un, quelque méprise ;
D'autr's s'éeriaient dans leur

|

#

surprise :

Quoi, ces Messieurs nous ont payés. . Mais nous sommes done renvoyés ?

Pour sûr, nous sommes renvoyés ! ... |
-

' ,

| |' n ; "
-

• • • • •• • • • •• • • •
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SCÈNE II.
CORDON, MME DOLIGNY.
• • • • --

Mº° DoLIGNY , dans la coulisse.

Merci, ma bonne Madelaine. .. je vais trouver ton mari.
CORDON.

Qu'est-ce que j'entends-là? Madame Doligny... la tante
de nos jeunes gens.
-

·

MInº DOLIGNY,

-

Te voilà, mon vieil Antoine ?
CORDON.

-

-

Comment, Madame, vous êtes de retour ... les voyages
vous ont réussi. .. Ah ! dame, vous revenez de la Provence...

l'air est si bonne dans ce pays-là. .. et notre bon maître, mon
sieur votre frère?

-*

Mme

-

DOLIGNY.

-

J'ai souvent de ses nouvelles, mais il ne revient pas en
COT6,

«

-

CORDON,

-

MessieursJules et Alexandre vont-ils être surpris ! ... Vou

lez-vous que j'aille leur dire.. .
)

*º

*

Mme DOLIGNY.

-

Non, je serais bien aise de causer avec toi d'abord. (à part.)
Voyons si les renseignemens que l'on m'a donnés sont exacts.
(haut.) Dis moi, que font mes neveux?
CORD ON •

Ils sont bien tranquilles. .. allez.. .. pour le quart-d'heure,
ils sont en train de dormir.
M mº DOLIGNY.

A midi, il n'est pas jour chez ces Messieurs ?
#

CORD ON .

Faut dire pour leur justification, qu'ils se couchent très
tard. ..

-

-

" Mme DOLIGNY.

-

A merveille... Ils occupent, m'a-t-on dit, les appartemens
de mon frère?.. •
CORDON,

Mon dieu oui. ., depuis votre départ et celui de monsieur
--
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-

-

leur oncle... ils ont quitté le quatrième au-dessus de l'entre
sol... ils étaient trop petitement dans les mansardes, et ils
' ont trouvé le premier plus commode. .. ces Messieurs avaient
· bien le projet de déménager, mais çà coûte; ils ont craint les
frais.

· ·

·

Mme DOLIGNY,

4

Comment donc, c'est une économie bien entendue.
CORD ON .

-

Ils disaient aussi que c'était dans l'intérêt de l'apparte
ment. .. pour le bien de la chose.
AIR : Voulant par ses œuvres.
Dans une maison que l'on quitte,
Tout est clos. .. l' mobilier se perd. ..
Ils s'sont logés ici bien vîte,
Dans l'intention de donner d' l'air.

D' poussièr" la tentur" dev'nait noire,
Hls l'ont maint'nue en bon état ;

Et d' peur que l' vin ne se gâtât,
Ils ont commencé par le boire.
©

Mme DOLIGNY,

Ou plutôt ils ont été bien aises de briller aux dépens de leur
oncle.
CORDON,

Ecoutez, Madame,j'ai des motifs suffisans pour présumer
que M. Jules et M. Alexandre vont se ranger.
Mme D OLIGNY.

Ah ! je n'ose y croire...
-

CORDON,

Mon épouse le présume aussi.
Mme DoLIGNY.

.

-,

Je leur pardonnerais volontiers quelques étourderies de jeu
nesse. .. mais ce qui m'irrite surtout contr'eux, c'est ce train
de maison, cette armée de laquais dont on m'a parlé.
CORDON.

C'n'est qu'çà?. .. eh ! ben, vous allez être contente. .. il

semblerait qu'on ait prévu, quoi ! ... plus un seul domes
tique.
Mmº DOLIGNY.

-

Comment !...

-
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CO R J) ON •

Tous décampés. .. valet de chambre, cocher, chasseur,
cuisinier... maison nette! (on sonne.)(àpart) Oui, oui, sonnez !
Mme. DO LIGNY.

Ce que tu me dis là me surprend à un point. .. car on ne
m'attendait pas.
CORDON.

Justement, voilà où est le mérite. (on sonne d'un autre

côté; à part.) A l'autre qui carillonne.
Mme DO LIGNY.

°

Ah ! mon dieu, quel bruit !
CORD ON .

C'est un reste d'habitude.

SCENE III.
LEs MêMEs, ALEXANDRE ET JULES, ils entrent
par des côtés opposés.
-

ENsEMBLE.

{

AIR : du Renégat.
Germain, Picard ! ... que vois-je ici ?
Juste ciel ! notre chère tante !
JULES.

De surprise je suis ravi.

ALExANDRE , à part.
L'aventure n'est pas plaisante.
(HAUT.) Nous ne comptions sur vous que l'an prochain
-

coRDoN , à part.

La tante ici, çà va fair" du vilain

ALExANDRE et JULEs, à part.
Son retour est d'un triste augure,

JENSEMBLE.

Je ne suis pas trop rassuré ;
Je lis déjà sur sa figure,
Le sermon qu'elle a préparé.

Mm° DoLIGNY, à part.
Mes neveux, dans cette aventure,
Bien sûrs que je les gronderai ;
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Lisent déjà sur ma figure ,
Le sermon que j'ai préparé.

coRDoN, à part.
ENSEMBL Le

Ah ! pour eux la triste aventure !

Ils n'ont pas l'air trop rassuré ;
Et lis'nt déjà sur sa figure,
Le sermon qu'elle a préparé:
Mme D OLIGNY.

Soyez sincères, vous vous doutez bien que je suis au fait de
tout, et vous vous attendez à des reproches.
ALExANDRE, bas à Jules.

Attention, voilà notre tante qui monte à la tribune.
IM Inº D OLIGNY.

Je suis venue, à la vérité, dans l'intention de vous gronder
bien fort.

-

ALExANDRE, bas à Jules.

Prépare le verre d'eau sucrée.
Mime D OLIGNY.

Car vraiment je ne sais quelle manie s'est emparée de tous
lesjeunes gens; parmi eux le luxe et l'ostentation sont à l'ordre
du jour. Un fils de famille dépense plus à lui seul que tous ses
parens ensemble. Son père, âgé, infirme, va modestement à
pied; le jeune homme, avec ses jambes de vingt ans, se croit
obligé d'avoir un cabriolet. Son vieil oncle, quoique fort aisé,
ne rougit pas d'être vu au parterre de l'Opéra ; le neveu fait
des dettes pour prendre une loge à l'année, ou pour se mon
trer au balcon des Bouffes ; il a déserté le Marais pour s'élan
cer à la nouvelle Athènes ... bien entendu, il n'a pas d'état,
† d'emploi ; on est si occupé quand on ne fait rien ; enfin,

orsqu'il n'a plus d'héritages à espérer, il commence à réflé
chir.

-

AIR : Vaudeville de la Somnambule.
Quand il voit fuir le charme du bel âge,
Se reposant sur ses lauriers ;
Il songe enfin au mariage.. .
Par égard pour ses créanciers
Sur tout alors portant l'économie ,
Il est glacé par la triste raison ;
Et dans les pleurs sa pauvre femme expie,
Tous les plaisirs qu'il eût étant garçon.
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-

ALExANDRE, à lui-méme.

C'est très-bien, je vote l'impression.
M mº DOLIGNY.

Cependant le sacrifice que vous venez de faire m'a dé
Sa TIm6e.

JULEs, étonné.
.

Un sacrifice ! ...

-

ALExANDRE, à part.

Si je sais ce qu'elle veut dire.. .
-

Mme

DOLIGNY.

Quand on est dans la mauvaise route, il est prudent de
s'arrêter, il est bien de régler ses dépenses.
ALEXAND RE.

Oh ! pour ce qui est de çà ma tante, je puis vous répondre
qu'on aura vu peu de maisons tenues comme la nôtre. . ..
tout est écrit. .. c'est moi qui fais les comptes ... je suis l'in
tendant ... vous le savez. j'ai toujours eu de l'ordre. .. dans
mes écritures et mes chiffres... c'est à notre bon oncle que je

dois çà. .. Au sortir du collége, il me fit entrer chez le ban
quier, je n'y ai travaillé que huit jours, mais il m'en est
resté quelque chose, d'abord les quatre règles que je possède

à mérveille, des aperçus financiers, vraiment rares à mon
âge, et puis une étude approfondie de Barême, le seul auteur
à mon sens , qui ait des idées justes ... on ne trouve pas de
paradoxes dans ce livre là. .. ce n'est pas du romantique...

ce sont des raisonnemens aussi vrais que deux et deux font
quatre. .. aussi, grâce à lui, je tiens un état de nos plaisirs. ..
en partie double !. ..
M mº

DOLIGNY.

Mais, mon ami, je ne prétends pas. ..
ALEXANDRE.

Non, c'est qu'on est toujours prêt à accuser la jeunesse.. .
Mme

D OLIGNY.

Laissons-là, je t'en prie, ton barême, et parlons de vos
domestiques...
ALExANDRE , vivement.

Nos domestiques, ma tante?... c'était de si bons sujets!...
les domestiques de mon oncle,enfin, c'est tout dire.... Quand
il

partit pour son voyage, ces pauvres diables étaient sur le

pave. ..
Mme DOLIGNY.

Vous avez toujours bien fait de finir par les mettre à la
· porte.

»
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JULEs et ALExANDRE, à part, surpris.
A la porte !...

-

coRDoN ( qui depuis le commencement de la scène était
· occuper à ranger quelques meubles dans le fond.
Oui, j'ai dit à Madame que vous aviez renvoyé vos gens...
pour lui être agréable.
ALExANDRE, à part.

Hier, je les ai tous payés, ce n'est pas possible.
( Cordon lui fait des signes.)
Mmº , D OLIGNY.

Il était temps que vous changeassiez de conduite, car sans
celaj'écrivais à mon frère, et je mariais ma fille à un autre,
J U I,ES.

Vons n'auriez jamais
eu cette cruauté.
Mme D OLIGNY.

•º

Mais ce premier pas vers la sagesse me réconcilie avec
VOU1S•

-

-

ALExANDRE, à part.

Cordon les aura fait cacher, c'est sûr.. .
Mme

DOLIGNY .

Jules, vous n'avez pas oublié la condition que j'ai mise à
votre mariage avec votre cousine?
,

ALEXANDRE.

-

Un emploi honorable et lucratif. .. Nous savons cela, eh!

bien, ma tante, il est presque nommé, grâce à mon crédit.
JULES.

Nous avons la parole d'un receveur-général.
Mme

DoLIGNY.

Allons, je vois que tout peut se réparer, et je vous quitte
plus contente que je n'étais venue.
,

JULES.

-

-

Après une si longue absence, vous ne nous accordez pas
même un jour?... c'est nous garder raneune.
ALExANDRE, à part.
Est-il maladroit !

•

•

*

-

| Mºe DoLIGNY.

,

.

Je suis forcée de passer chez mon notaire, et de là je re

tourne à Bellevue que j'habite depuis mon retour, et, du
reste, où je vous
-

,

- -

recevrai toujours avec plaisir.
· ALExANDRE. .

, \ \ ..
- -

Sûrement , mon ami, il ne faut pas abuser. .. notre bonne
La Place.

2
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tante a des occupations ! ... des papiers de famille. .. des

plantations à faire ...
Mme

DOLIGNY.

Devenez plus rangés, plus économes ; renoncez au train de
maison que vous aviez pris, et surtout, queje ne revoie jamais

une seule livrée. .. il n'y aurait plus de grâce !...
-

-

JULEs, à part.

-

Elle me fait trembler.

ALExANDRE , à Cordon avec intention.
Tu es bien sûr qu'il ne reste plus un de ces drôles?
CO R D O N. .

Faudrait de bons yeux pour en trouver un seul... ALEXANDRE .

-

Vous l'entendez, ma tante. .. tous supprimés. .. comme
les Janissaires.
J U LES,

| AIR : Valse de Charles Plantade.
Adieu, chère tante, adieu donc,
Nous irons vous rendre visite ;

Puisqu'aux frontières de Meudon,
L'amour, l'amitié nous invite.
ALEXANDRE .

\.

Dans ce riant séjour,
Chez vous nous dînerons sans cesse ;

Et Jules fera sa cour,
Pour vous prouver notre sagesse.
JULES el ALEXANDRE.

Adieu , chère tante, adieu done, etc.
M mº D OLIGNY.

ENsEMBLE.

Adieu , mes amis, adieu donc,
Je compte sur votre visite ; '
Oui dans ma petite maison,

L'amour, l'amitié vous invite.
·

coRDoN.

Permettez-vous au pèr'Cordon ,
D'aller queuqu'fois vous rendr" visite;
Il est aussi de la maison,

Et n'attendra pas qu'on l'invite.

( Jules et Alexandre reconduisent madame Dolignr,
Cordon sort avec elle.)

-
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SCÈNE IV.
ALExANDRE, JULES.

-

ALExANDRE, revenant et se frottant les mains. .
Nous sommes sauvés.. .. grâce à l'adresse de ce père Cor
don. .. aller dire que nos domestiques sont partis. .. ce n'est
pas mal du tout.. .. je ne lui aurais jamais crû tant d'esprit...
Mais toi. .. j'ai vu le moment où tu allais tout gâter... retenir
notre tante, un jour où nous avons quinze personnes à
dîner...

,
JULES,

-

J'étais si troublé. .. au reste, il faut être juste, elle a rai
son de nous faire de la morale ...

-

ALExANDRE.

Parbleu, à présent, tu diras comme elle. .. a-t-il peur de
ne pas se marier, ce gaillard-là !
' JULES,

Une réforme est nécessaire. .. sais-tu que notre perspective

n'est pas brillante?

-

ALEXANDRE,

-

Tu vas m'apprendre çà, à moi qui tiens la caisse. .. je
connais mieux que toi la dette flottante. .. C'est vrai, je

passe ma vie à faire des additions ... et il n'est pas content..
JULES »

-

Avec tes additions, nous en sommes à notre deuxième
héritage.
-

-

ALEXANDRE•

-

Ce n'est pas le troisième?... non, pas encore.. .
JULES ,

Nous recevons tous les jours du papier timbré. ..
ALEXANDRE .

-

Oui, je sais fort bien que le passifl'emporte sur l'actif. ..
j'ai fait ma balance. ... Mais conviens avec moi que ce luxe

et cette prodigalité, que tu blâmes aujourd'hui, n'auront pas
été en pure perte ?
-

JULES.

-

D'abord, çà nous a amusés ...
-

ALEXANDRE,

Tu n'envisages que le côté frivole des choses, moi, je
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-

m'attache au solide, et je soutiens que sans nos rel as de trente
couverts, sans la vaisselle plate de notre oncle, nous n'aurions
jamais fait la connaissance de ce monsieur de La Richardière,

le receveur-général le plus fastueux, le plus gastronome de
France... Crois-tu qu'il serait yenu te chercher sous les
toits?... obscur et délaissé, tu végétais... faute d'emploi, tu

n'épousais pas ta cousine. .. au lieu de cela, quel avenir ! ...
une recette, une jolie femme!... de la considération, cinq

ou six enfans. .. vois maintenant, si j'ai eu raison de te faire
faire des dettes et d'excellents dîners !...
-

•

| N* '

,

*,
* • \• •

•• •

AIR : Vaudeville du Passe-partout. .
*

• •

•

Au destin tu dois rendre grâce,
Il te comble de ses faveurs ;

• Au même instant tu vas avoir deux places ,

|

Que poursuivaient bien des solliciteurs.
· De l'une, hélas ! par quelque bon apôtre,
| :Si quelque jour tu te vois expulsé ;

:

Il faut du moins tâcher, dans l'autre,

De n'être jamais remplacé.
JULES.

-

'.

Tu crois donc que monsieur de La Richardière tiendra sa
promesse?

-

-

-

-

-

·ALEXANDRE.

-

Eh ! mon ami, il s'intéresse trop vivement à nous.. .. et à
notre cuisinier. .. La reconnaissance de l'estomac, c'est sacré

en France. .. tu as vû avec quelle grâce il a encore accepté
notre invitation pour aujourd'hui .. » qui sait ?... il te réserve

peut-être pour le dessert la nouvelle de ta nomination qu'il
attendait lui-même de jour en jour. .. Monsieur Jules de
Montbrun, receveur particulier de l'arrondissement de. ...

Quel joli état ! passer sa vie à toucher de l'argent.... c'est
dommage qu'on n'exerce pas pour son compte ... çà viendra
. peut-être. . «

"* !

:

· ·

-

·

-

-

JULES,

· Il n'y a plus que mes créanciers qui m'inquiètent. ..
ALEXANDRE•

Si tu voulais bien dire nos créanciers.. .. car enfin, nos

deux signatures sont unies. .. commes nos cœurs. .. et nous
sommes communs en bien... pour les dettes. .. Mais , sois
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tranquille. .. ces braves gens ont patienté trop long-temps
pour ne pas persévérer ... ils ont fait leurs preuves.
AIR : Sans murmurer.
Sans murmurer ,
Certains de leur affaire,

Ils attendront.... tu peux te rassurer...
Quand l'intérêt doit doubler son salaire,
Un usurier sait souffrir et se taire ,
Sans murmurer.

SCENE V,
ALEXANDRE, JULES, CORDON.
JULES .

Ah ! voilà Cordon qui revient, il va nous dire...
CORDON,

-

Messieurs. ..

ALExANDRE, l'interrompant.

-

Ma foi, monsieur Cordon, recevez notre compliment. ..

non , d'honneur, on ne saurait avoir plus de présence d'es
prit. .. moi qui l'avais toujours pris pour un imbécille. ..
CORDON.

Vous me flattez. ..
A LEXANDRE «

Ah ! çà, maintenant que la tante est bien loin, dis-nous
où sont nos domestiques? , e … :
-

-

CORDON,

Où ils sont ?

·

-

· · · ·

ALEXANDRE. ..

·

:,' º

Sans doute, il faut que je commande le dîner.
CORDON.

Mais Monsieur, ils sont. .. ils sont partis, quoi.
ALEXANDE ET JULES. '
" . . 4 ,

Partis !
-

-

CORDON •

# allés, si vous l'aimez mieux, je m'explique peut-être

Illdl • • •
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J U LES,

Ah ! nous allons nous fâcher ! ...
CORIDON .

Tous vos gens ont quitté l'hôtel ; ils m'ont

º# à moi

parlant, de vous faire leurs adieux, et de vous rendre leurs

livrées que j'ai déposées à l'office.
-

JULEs.

A-t-on idée d'une chose pareille !
CO RD ON ,

Si vous ne me croyez pas, demandez à mon épouse. ..
ALEXANDRE.

Ah ! les coquins ! ... ils m'avaient bien menacé, il y a
quelque temps, de s'en aller. .. mais choisir un pareil mo
ment, nous laisser ainsi dans l'embarras . . .
CORDON.

Vous les y avez ben laissez aussi queuque fois.
.

ALEXAND RE .

Parce qu'on leur mettait leurs gages de côté, n'est-ce pas ?
enfin, hier, ils ont touché six mois à-la-fois, cela n'est-il pas

lus agréable que de n'en toucher qu'un seul... mais ces gens
à sont pressés de manger tout ce qu'ils gagneat.... et cependant
que de moyens d'économie!.. .
AIR : J'ai vu le Parnasse des Dames.
La caisse d'épargne est sans cesse,
Ouverte à l'homme prévoyant.
CO RD ON •

: Vous parlez toujours de c'te caisse,
Mais vous n'y mettez pas souvent ;
C'n'est pas que je vous contrarie,

Mais on peut dire en vérité :
Que vous préchez l'économie,

Comme tant d'autr's prêch'nt la charité.

JULEs, à Alexandre.
S'ils sont partis, c'est ta faute, j'en suis sûr; tu les auras
maltraités, tu es si dur avec les domestiques.
ALEXANDRE,

,

Et toi, tu es d'une fierté ! tu ne leur dis jamais un mot ai
mable. .. mais il n'est pas question de nous disputer, il s'agit
de savoir ce que nous allons devenir ... quinze convives de
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bonne volonté et de bon appétit, invités officiellement depuis
huit jours. .. et personne pour faire ni pour servir le diner...
et dire qu'il n'y a pas un seul invité qui ait refusé !
JULES,

Oui, et les autres fois il nous en manquait toujours trois ou
quatre.

*;
ALEXANDRE.

C'est ton protecteur surtout, M. de La Richardière qui
m'inquiète, le reste ce sont des amis, on peut leur faire une
malhonnêteté; mais avec lui, il est trop tard pour donner
contre-ordre.
JULES,

Je ne vois cependant pas d'autre moyen.. .. c'est d'écrire
une circulaire. .. J'ai l'honneur de vous prévenir. ..
ALEXANDRE,

-

Oui, j'ai l'honneur de vous inviter... à ne pas venir dîner au
jourd'hui 7 du courant, etc... dîner retardé par indisposition...
une bande sur l'affiche. .. vois-tu, on tournerait çà.
JULES .

Au fait, on peut être malade.
ALEXANDRE•

Et le père Cordon portera les lettres. Allons vîte à l'ou
vrage.

(Ils vont pour se mettre à écrire.)
CORDON,

En parlant de lettres, mon épouse m'en a remis deux pour
vous. .. mais vous m'avez distrait tout-à-l'heure.
ALExANDRE, qui s'est levé.

Donne vite, ce sont peut-être deux convives qui se déga
gent. .. çà serait toujours çà de sauvé. ( il prend les deux
lettres; à Cordon.) Toi, vas faire ta toilette, et tiens-toi prêt à
porter ſes billets de faire part.
CORDON.

Je vas mettre ma veste à l'anglaise, pour avoir l'air d'un
petit Groum...

( Il sort.)

SCÈNE VI.
ALEXANDRE, JULES.

ALExANDRE, regardant l'adresse d'une des deux lettres, avec

o

r

M -- Richardière. (il
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décachète.) Tu vas voir, il ne peut pas venir ce brave cher
homme. (il lit.) « Mes chers amis, vous pouvez toujours
» compter sur moi.
JULES.

-

Bien. .

-

ALEXANDRE, continuant.

« Un honnête homme n'a que sa parole, et j'ai refusé, à
))

cause de vous, cinq ou six invitations.
JULES.

Il aurait bien dû s'en conserver une.
ALEXANDRE, continuant.

« J'ai du reste une bonne nouvelle à vous annoncer.
JULEs, vivement.
Ma nomination ?
ALEXANDRE , continuant.
)

:

)

« Je vous amène à dîner trois personnes éminentes qui me
secondent de tout leur pouvoir, pour ce qui concerne votre
cousin.
JULES.

Ah ! mon dieu! trois convives de plus !
ALEXAND R E ,

Des étrangers encore ! (continuant.) Post-scriptum.
JULES•

Ce n'est pas tout?
ALExANDRE , continuant.
))

« Faites-moi le plaisir d'envoyer votre grand laquais me
retenir une loge aux Bouffons... tâchez aussi de me prêter

y)

votre valet de chambre. .. c'est un gaillard adroit ; enfin,

y)

comme j'ai des courses à faire pour la place en question,
disposez de votre voiture en ma faveur, je l'attends dans

))
))

une heure à l'hôtel de Rivoli... mille pardons. .. mais je

suis ici en garçon, et dans votre grande ville, il faut bien
)) qu'un provincial se serve de ses amis. LA RICHARDIÈRE. »
( Parlant. ) Pour le coup il y aurait de quoi perdre la tête si
))

on en avait.

-

-

-

JULEs, vivement.

Voyons l'autre lettre ?
ALEXANDRE.

Oh ! j'ai assez de correspondance comme çà.
JULEs, il prend la lettre.

"

| -- . '

. '

• | r

|

•

Al, ! mon dicu ! en voilà bien d'une autre
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-

ALExANDRE, tranquillement.
Tu peux frapper !... va. .. je suis préparé à tout.
J U LES .

-

Notre huissier qui nous écrit?
ALEXANDRE.

-

Cà devait être; nous sommes
veine.
JULEs, en
il lit.

º

©>

•

« Messieurs,

« Mes cliens me pressent, je n'ai jamais vu de créanciers
plus tenaces ni de plus mauvais ton. .. c'est de l'usure la
plus subalterne, de véritables prêteurs sur gages et à la pe

,,

tite semaine. .. je vous aurais bien donné toutes sortes de
» facilités, mais ces diables de gens ont obtenu deux jugemens
» par défaut, ce qui ne laisse plus de moyen d'appel... et
» entraîne §t la saisie, les recors... avec lesquels

)

» j'ai l'honneur d'être. .. » (parlant.) Comment nous en
laisses-tu venir là? toi !
A LEXAND RE•

-

Que diable veux-tu ! c'est écrit. .. toutes les échéances en
grosses lettres. .. mais tu n'y regardes jamais.
JULEs. .

Ah !tu m'impatientes à la fin... avec ton registre de comp
tabilité, tu nous mets dans une jolie position ! ... que dira .
ma tante quand elle saura... et M. de La Richardière !...
ALEXANDRE.

-

Oui, jolie recommandation qu'une prise de corps pour être
placé dans les finances.
JULES.

Ah ! mon ami, je t'en conjure, il faut surtout qu'il

-

Ignore.. .

-

x ^

ALEXAND RE.

-

Ce n'est pas moi qui irai lui dire.... (on entend la voix de
La Richardière dans la coulisse.) Ecoute, je crois, dieu me
pardonne que c'est lui.
JULES.

-

Déjà. .. pas possible.
LA RICHARDIÈRE, dans la coulisse.

Comment ! personne ?
-

-

ALEXANDRE.

Plus de doute ... tu l'entends?
|

JULES•

Mon ami, je me sauve.
La Place.

-

-

:
•

5

r
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ALEXAND RE.

-

Eh ! bien, tu me laisses tout seul pour le recevoir ?
JULES .

Je vais aller aux emprunts pour parer le coup qui nous me

mace, j'ai plusieurs de nos amis que nous avons obligés dans
le temps, ils nous le rendront, j'en suis sûr.
ALEXAND RE.

-

Tu comptes sur des amis. .. il ne sait plus ce qu'il dit...
mais dis-moi donc, le dîner , les convives.. .
· JULES , S6 Sall7'Cl1lt.

Tout ce que tu feras sera bien fait.

( Il sort précipitamment par une porte latérale. )

SCENE VII.
ALEXANDRE, LA RICHARDIÈRE.
LA RICHARDIÈRE, avec force, et s'annonçant du fond de la
scène.

Monsieur de La Richardière. .. ah ! ah ! ah ! bonjour,
jeune homme, bonjour.
-

-

ALEXAND RE .

Quelle aimable surprise ... je n'espérais pas vous voir ce
matin. .. j'allais répondre à votre lettre.
LA RICHARDIÈRE.

Forcé de sortir plus tôt que je ne le pensais, je suis venu
droit ici, dans la crainte de me croiser avec votre voiture. ..
ALExAND RE, embarrassé.

Oh ! il n'y avait pas de danger.. .
LA RICHARDIERE.

Savez-vous, mon cher, qu'il faut connaître le chemin pour

jusqu'à vous... pas un coquin de domestique... c'est
pourquoi je me suis annoncé moi-même. Ah ! ah, ah ! ...
arriver

toujours facétieux, comme vous voyez.

-

ALEXANDRE.

Je suis désolé. .. mais. ..
LA RICHARDIÈRE.

Eh ! non, non, pas d'excuses. .. entre nous. .. je ne tiens
pas à l'étiquette, c'est simplement un conseil d'ami que je
vous donne. .. il faut se faire servir quand on a des gens ;
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cela donne du relief. .. pourquoi suis-je si estimé, si vénéré
dans mon chef-lieu ?... parce que j'ai des laquais. .. une
livrée... j'ai toujours envié le sort des seigneurs russes et des
turcs.... ce sont ceux-là qui ont des domestiques !... mais
nous n'y entendons rien, nous autres français. .. vous voyez

des petits bourgeois qui n'ont que ce qu'on appelle une ser
vante, une bonne... sous le prétexte qu'ils ne sont pas for
tunés. .. Fi donc ! fi donc ! ... mauvais genre.
ALEXAND R E.

Allez, monsieur de La Richardière, les domestiques sont

quelquefois bien terribles... ces drôles-là ont des caprices!...
Enfin, si je vous disais. ..
LA RICHARDIÈRE, l'interrompant.

Je sais bien, c'est insupportable, mais c'est commode, et il
en faut... vous tenez un grand état de maison, vous faites bien.
ALEXAND R E.

Oh ! deux garçons.. .
LA RICHARDIÈRE.

Oui, des garçons qui ont le train d'un munitionnaire.
ALExANDRE, à part.
Impossible de lui ôter ses illusions.
LA RICHARDIÈRE.

Vous êtes des hommes honorables. .. voilà les gens que

j'aime, ils offrent des garanties, ils font figure dans un dépar
tement, et çà honore une administration. .. ne me parlez pas
de ces pauvres diables qui n'ont que leur emploi pour vivre,
et qui courent après un cautionnement.
AIR : Vaudeville du petit courrier.
Sans argent peut-on obtenir
Des chefs la confiance entière ;

L'eau va toujours à la rivière...
ALEXAND RF .

Ah ! fort bien , je vous vois venir ;
Des gens heureux suivons les traces,
Laissons le pauvre dans son coin ;
Les seuls dignes d'avoir des places,
Sont ceux qui n'en ont pas besoin.

LA RICHARDIÈRE, regardant autour de lui.
Ah#oé! ?çà, Jje ne vois pas le ]jeune cousin... où est done mon
protege !

( 2o )
ALEXANDRE.

Parbleu, tenez, il est allé toucher des fonds ... un recou

vrement. .. il s'essaye à être receveur.
LA RICHARDIÈRE.

Son affaire marche bien , et j'ai bon espoir.. .. Dites-moi,
c'est un jeune homme rangé, n'est-ce pas?... il a de l'ordre?
c'est qu'on ne plaisante pas dans les finances.
ALEXANDRE,

Je vous réponds de lui comme de moi.
LA RICHARDIÈRE.

Mangeons notre revenu , c'est bien, très-bien ; mais

n'entamons jamais le capital... voilà le grand principe. .
( tirant l'une de ses deux montres. ) L'heure s'avance, j'ai

encore à voir deux chefs de division et un secrétaire-général...
Vous avez dit à votre cocher de se tenir prêt?...
ALExANDRE, à part.

-

Nous y voilà. ( haut. ) Je vais bien vous étonner... j'ai dit
à mon cocher de sortir de chez moi, et de n'y remettre ja
mais les pieds.
LA RICHARDIÈRE.

Je ne comprends pas.
,

-

ALEXANDRE.

.

Toute la vie je me serais reproché de vous avoir confié à
un pareil misérable.
LA RICHARDIÈRE.

Expliquez-vous...
ALEXANDRE.

-

C'est que vous ne savez pas tout ce qui nous arrive depuis
hier. .. cela tient de la fatalité.
LA RICHARDIÈRE.

Vous m'effrayez. ..
ALEXANDRE•

Figurez-vous qu'hier, en sortant de l'opéra, cet infernal
cocher s'avise d'accrocher la voiture de l'ambassadeur de

Prusse. .. en coupant un ruisseau.
LA RICHARDIÈRE .

L'ambassadeur de Prusse !

ALEXANDRE.

Il aurait accroché un simple particulier, mon Dieu, passe
encore ... je n'aurais rien dit.
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LA RICHARDIÈRF.

AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.
Le malheureux ! que dites-vous ?
Aller verser une Excellence !. ..
ALEXAND R E.

Du cocher prenant la défense,
Mes gens blâmèrent mon courroux,

Alors je les ai chassés tous.
LA RICHARDIÈRE.

Le chef est resté, je m'en flatte !
ALEXANDRE•

Je l'ai renvoyé le premier...
LA RICHARDIÈRE.

L'enchaînement est singulier ;

Quand je pense qu'un diplomate,

-

Fait chasser un bon cuisinier.
ALEXAND.RF.

L'instant d'après, j'ai reçu votre lettre, je me suis rappelé
que nous avions du monde à dîner, et vous jugez de mon dé
sespoir, ..
LA RICHARDIÈRE.

Diable, diable, mon jeune ami, vous êtes un peu vif, et çà
tombe mal. .. ce n'est pas pour moi, mais les personnes que
je devais vous amener, dans l'intérêt de votre cousin...
ALEXANDRE.

Ne pourrions-nous les conduire chez quelque Véry, chez
quelque Layter?
LA RICHARDIÈRE.

Impossible, mon cher, j'ai parlé de votre maison, cité
votre cuisinier comme un petit Vatel... moi, à la rigueur,

je dînerais chez Véry; chez Beauvillier, au Rocher de Can
cale, je dînerais partout, parce que je ne suis pas ridicule ;
mais avec les étrangers, çà serait fort inconvenant. *
ALEXANDRE.

#

Mon dieu , je le sens bien, comment faire?...
|

LA RICHARDIÈRE.

Que voulez-vous ? ce sera partie remise, car je pense bien
que vous ne resterez pas long-temps ainsi... Vous attendez
sans doute d'autres domestiques?
-

ALEXANDRE.

Si j'en attends. .. il n'y a pas le moindre doute... ils doivent
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--

,

-

*

W

-

même arriver d'un moment à l'autre. ( à part. ) Je ne risq"°
rien de m'avancer. ..

( On entend plusieurs voix dans la coulisse. )
LA RICHARDIÈRr.

Qu'est-ce que j'entends donc là . ..

sCÈNE vIII.
Les rêves, BADIN, DUPR ET, PI99T1N °
G R Ô GN AR D, DEUX R É CORS.
(Ils entrent en faisant de grandes

salutations.

BADIN.

Monsieur ... pardon , vous êtes en affaire. .

.

ALExANDRE , à part.

Nos créanciers ! tout est perdu !.. .
LA RICHARDIÈR
- Eh ! bon dieu, mon cher, d'où sortent toutes ººº figures
-

hétéroclytes ?

-

ALExANDRE, troublé.

-

Heim?... ces figures? ( à part.) Que dire? ah ! quel trait
de lumière !( haut. ) Eh ! tenez, justement ce sont les nou
veaux domestiques que j'attendais. . .
RICHARDIÈRE
, avec
joie.
Vos nouveauxLAdomestiques?
à la
bonne
heure . "
-

-

-

ils ar

rivent à propos.

ALExANDRE, bas aux créanciers qui murmurent entre eºº

, Silence, malheureux, ou vous êtes ruinés !.. .
..

LA RICHARDIÈRE.

.

| Parbleu, messieurs, soyez les bienvenus. ( à Alexandre. )
J'espère que çà se trouve à merveille ! ... De cette affaire-là,
notre dîner ne sera pas manqué !. · .
-

ALExANDRE , à part.

Voilà autre chose à présent. ( haut. ) J'ai peur qu'ils ne
soient pas bien au fait.
LA RICHARDIÈRE.

Bah ! ce n'est pas leur coup d'essai ?
ALEXANDRE•

Non certes. ..
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LA

RICHARDIÈRE.

Ils ont sans doute de bons répondans?
PICOTIN » auac alttreS.

\

Tenons-nous ſerme. ( haut. ) Monsieur, nous sommes por
teurs de lettres de .. .

ALExANDRE, l'interrompant.
De lettres de recommandation. .. de certificats... c'est

bon, je verrai cela. ...
LA RICHARDIÈRE.

Je vous le disais bien ... d'ailleurs je m'en rapporte à
vous, vous n'êtes pas homme à prendre des domestiques
au hasard et surtout un cuisinier. .. ah çà ! le chef est-il
fort ? nous jugerons ce gaillard-là.. .
ALExANDRE , bas.

Dites comme lui si vous voulez être payés. ..
GROGNARD .

Mais nous voulons savoir enfin à quoi nous en tenir?
ALEXANDRE ,

Eh ! bien, voyons, c'est convenu. .. je vous arrête.. .
PICOTIN » étonné , aux autres.
Comment, il nous arrête ?...

-

ALExANDRE, à part.

Ce n'est pas maladroit, eux qui venaient pour m'arrêter ...
LA RICHARDIÈRE.

Bravo! voilà qui est dit, et je suis enchanté de la circons
tance ; car je ne vous cache pas qu'il m'en coûtait de désinvi
ter nos convives. .. des notabilités de la bureaucratie. Allons,
je vais me jeter dans la première voiture de place. .. il faut
· laisser à votre nouveau cocher le temps de faire connaissance

avec les chevaux ; sans adieu, mon jeune ami , nous serons
ici au coup de six heures.
-

-

-

ALEXANDRE .

Vraiment je suis ravi. (à part.) plus moyen de s'en dé
dire .

e

e

LA RICHARDIÈRE.

, Enfin vous voilà hors d'embarras ; à ce soir le brevet de

receveur et demain les fiançailles du cousin, si cela se peut,
je grille de voir la petite future, moi. .. restez donc, je vous
laisse à vos soins domestiques, c'est le cas de le dire. .. Ah !
ah ! ah !. .. (Il sort en riant.)
-

( 24 )

SCÈNE IX.
ALEXANDRE, BADIN, DUPRET, PICOTIN,
GROGNARD, LEs DEUx REcoRs.
PICOTIN.

Ah ! cà, vous nous expliquerez peut-être ce que cela veut
dire?...
GROGNARD,

Oui, que signifie cette mauvaise plaisanterie ?
ALEXANDRE.

P

Ecoutez, mes amis, je ne vous prends pas en traître,
vous avez entendu ce monsieur qui était là tout-à-l'heure?...
PICOTIN.

Ce gros monsieur ?
ALEXANDRE,

Oui, un receveur-général, un de nos amis.
PICOTIN ,

Un receveur-général !
GROGNARD.

Diable! il paraît qu'ils ont de bonnes connaissances.
ALEXANDRE•

N'a-t-il pas dit en me quittant : à ce soir la place, à de
main la nôce. .. pesez bien ces deux mots, une recette et un
mariage. ..
BADIN ,

Ce qui fait deux recettes.
ALEXANDRE,

L'addition est juste. Or, je vous le demande, croyez-vous
qu'on trouve des recettes et des dots à Ste-Pélagie?GROGNARD.

Ceci mérite réflexion.
ALEXANDRE.

Ce n'est pas tout, nous sommes forcés de traiter notre

protecteur, et tous nos domestiques ont reçu leur compte.
PICOTIN.

Vous les avez payés ? c'est une injustice !
BADIN •

Le fait est que vous ne deviez pas avoir de préférence.
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ALEXANDRE•

-

Enfin que voulez-vous ? ils sont payés, la faute est faite . ..
il nous faut des remplaçans, et j'ai compté sur vous. ..
· TOUS,

Sur nous !
GROGNARD ,

Et vous avez pu croire que nous consentirions?.. .
ALEXANDRE.

Voyons, qu'est-ce que cela vous fait? un peu de honte est
bientôt passé. .. supposez que vous allez au bal masqué, que
vous jouez la comédie bourgeoise, et encore il vous faudrait
louer des costumes, moi je vous en fournis. .. il vous en coû
terait de l'argent, et je vous en fais gagner.
BADIN.

Vous dites qu'il y a de l'argent à gagner ?
-

ALEXANDRE.

-

Sans doute, si vous voulez vous prêter à la circonstance,
pour un jour seulement ; Jules est nommé receveur, il se
marie. . - et vous touchez vos gages. ..
DUPRET.

Comment nos gages?

-

ALEXANDRE.

Je veux dire ce qui vous est dû.

·

AIR : des Comédiens.

· · ·

Ne faut-il pas s'entr'aider à la ronde ?

, A

Soit par devoir ou soit par amitié,
Dans tous les temps la moitié de ce monde

· • :· ,

N'a-t-elle pas servi l'autre moitié ?
Pour le mari d'une femme jolie,
Combien d'amis se montrent obligeans ;

-

-

Et tous les jours, par leur noble industrie,
Les usuriers servent les jeunes gens.
Sur leurs trétaux que de hardis paillasses
Savent servir d'adroits escamoteurs !

Les courtisans de tous les gens en place
Ne sont-ils pas les humbles serviteurs ?

Par les claqueurs j'ai vu servir Thalie ;
Par les docteurs de notre Faculté ,

.

Ne dit-on pas que la Parque est servie ?, , ,
Nos écrivains servent la verité !
La Place. .
• !
-|
-

- º -

1

· ·
, ,

4
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Au «hamp d'honneur, auprès de son amie,

-,

·· ·

·

Par le courage et l'amour excité,

·· · ·

Si l'on est fier de servir la patrie,
On est heureux de servir la beauté. ..

( Parlant.)

Allons, allons, Messieurs; dites comme moi.
Ne faut-il pas s'entr'aider à la ronde ?
# , ,:,: | | Soit par devoir ou soit par amitié,
c,

, ,

Dans tous les temps la moitié de ce monde,

i, , , , N'a-t-elle pas servi l'autre moitié ?
- , , , , , , ToUs, reprenant en Chœur.
Ne faut-il pas , etc.
e RoGNARD.

Qu'en pensez-vous, M. Badin?
-

-

-

BADIN.

-

· Ma foi, M. Grognard, je trouve le projet bouffon, et même
" assez original.
-

pICO'TIN ,

-

Cela me divertirait beaucoup, si j'étais sûr que personne
n'en sût rien... si parmi les invités?...

-

ALEXANDRE.

Des gens de la meilleure compagnie. .. qui voulez-vous
qui vous reconnaisse?le temps presse. .. décidez-vous ? .
GRoGNARD , à Alexandre.

·

Allons voyons; ah ! çà, ces Messieurs sont honnêtes avec

leurs domestiques?je n'ai pas besoin de vous dire que nous
n'étions pas nés pour servir.
º ,
ALEXANDRE.

,

, , ,

Soyez donc tranquilles, vous ne sentez pastous les avantages
de votre position.
AIR : Vaudeville de l'Avare et son Ami.
Garmisaires économiques,

C'est vous seuls qui nous surveillez;
Et des créanciers domestiques,
Sont sûrs d'être deux fois payés.

Bref, quand pour dernière ressource,
Vous nous conduirez en prison;

(à Picotin.)
!

Comme cocher de la maison,
Vous gagnerez encor la course.
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BADIN.
2"

Il a ma foi raison... nous les tenons : ah ! j'en rirai long

temps.

-

ALEXANDRE.

-

-

Il n'y a pas un instant à perdre.. .. il faut prendre les insi
gnes de votre nouvelle dignité. (il va pour appeler à la can
tonade.) Ah ! voici justement le père Cordon, mon factotum

par intérim, qui apporte ici les dépouilles de vos illustres
prédécesseurs.

SCÈNE X.

· · ·

LEs MêMEs, CORDON, apportant un paquet de livrées,
vestes de cuisiniers, etc.
CORDON. .

· r

Monsieur, voilà vos gens, où faut-il les mettre ?
· ALExANDRE.
Sur le dos de ces Messieurs.
| GRoGNARD.

-

·

Ah ! pour le coup, c'est trop fort !
PIcoTIN.

Un pareille mascarade !

.
* ' ' "

-

ALEXANDRE. ..

·

· ·

Mais Messieurs, vous n'y songez pas.
AIR : Vaudeville de

,
|

|

Turenne.

Sans les habits de domestiques,

Vous nous feriez prendre en défaut;
Avec de semblables physiques,
Vous auriez l'air de gens trop comme il faut.
A tous les rangs les habits sont utiles :

/

Que de savans, en tous lieux regardés,

· ... º .. ?

Sans l'habit,vert et le collet brodés,
Seraient pris pour des imbécilles !

" '

BADIN.

-

-

-

* !

• •

•

Le fait est, Messieurs, que c'est le seul moyen de garder
l'incognito.
8

-

-

-

, -

i Jº - oºzic !
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ALExANDRE, à Cordon qui ne revient pas de son étonne
77le7lt.

-

-

Voyons, ne m'as-tu pas entendu ; dépose-là tout l'équipe
ment galonné et les bonnets de coton.
( Ils se distribuent les habits, et les endossent.)
-

-

AIR : Fragment de ma tante Aurore.
Allons Vatel, Jasmin, Lafleur.
BADIN , DUPRET, PICOTIN , GROGNARD , et LES RECORS.
Allons Vatel, Jasmin, Lafleur.
-

·

ALExANDRE.

Prenez chacun votre uniforme ;
Chef,

cocher, valets et chasseur.

BADIN , DUPRET, PICoTIN, GRoGNARD, et LEs REcoRs.
Je suis votre humble serviteur.
ALEXANDRE.

(BIs.)

Ah ! qu'ils sont bien !

Vraiment c'est qu'il n'y manque rien ;
Enfin pour la forme,
La maison se forme.
LES AUTRES ,

Que je suis bien !

(BIs.)

Vraiment c'est qu'il n'y manque rien.
ALEXANDRE,

-

C'est bien, c'est bien.
TOUS..

C'est charmant,
• *

Ah!
c'est divertissant !
.. !

-

(BIs.)

-

·

!

-

coRDoN, d'un ton pénétré.
Comment, Monsieur a arrêté des domestiques?
ALEXANDRE.

Tu vois, mon cher Cordon, tes nouveaux confrères.
GRoGNARD, bas à Alexandre.

,,i, Confrères ?
-

-

-

ALExANDRE, bas.

Laissez donc, c'est pour la vraisemblance.
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coRDoN , à part.

Ils ont d'assez mauvaises mines. .. mais que dira la tante ?

je vais passer pour un menteur ; ah ! les jeunes gens ! les jeu
nes gens! je vais bien surprendre mon épouse.
(Il sort.)
ALEXANDRE.

Ah ! çà Messieurs, voici l'ordre da jour ! Lafleur, quinze
couverts.. .. Chef, un dîner fin et délicat, surtout des pri
meurs. Cocher, la voiture prète au premier signal ; et vous,
-,

chasseur, vous monterez derrière.

) /

PICOTIN .

(

Quelle humiliation pour le corps des usuriers :
-

GROGNARD,

-

Quinze couverts !
-

"-

ALExANDRE.

Eh! bien, on raisonne, je crois.
GROGNARD,

Mais songez donc qu'il est impossible....
ALEXANDRE.

Vous m'avez entendu ? allez, voulez-vous être payés oui
ou non ?
GROGNARD, bas.

Considérez que je n'ai jamais sû faire cuire un œuf à la
coque.
ALEXANDRE.

Vous ne savez pas faire un dîner ? prenez un dîner tout fait;
nous avons à deux pas d'ici le fameux Robert, ou son succes

seur, qui va en ville, qui improvise les trois services à l'usage
des cuisines de second ordre, et qui exporte dans les différens
•

quartiers de la capitale. (à lui-méme.) Voilà"la maison re
montée, de
notre
chère tante
est pour
partie,
va bien,
tâchons
retrouver
Jules,
le tout
mettre
au faitmaintenant
... Ma foi
je ne désinvite plus personne.
REPRISE du Morceau précédent.

Enfin pour la forme,
La maison se forme,
Ah ! qu'ils sont bien !

(BIs.)

Vraiment c'est qu'il n'y manque rien.
C'est charmant,
Ah! c'est divertissant.

(BIs.)

( 5o )
LES AUTRES.

Prendre pour la forme,
Un tel uniforme,
C'est charmant,
Mais c'est embarrassant.

( Ils veulent faire des observations, Alexandre sort sans les
écouter.)

SCÈNE XI.
BADIN, en costume de valet de chambre; DUPRET, en
chasseur; GROGNARD, en cuisinier; PICOTIN , en
cocher; LES DEUX RECORS, en marmitons.
BADIN.

Allons, et vite et vite, une députation chez Robert.
GROGNA RD .

-

Oui, et qu'est-ce qui payera la carte ?
AIR : Vaudeville du jour des noces.
Lorsqu'assiégeant en vain son domicile,

Pour l'arriéré j'ai déjà tant de peur ;
Faut-il encor, créancier imbécille,
Que je nourrisse ici mon débiteur !

J'aimerais mieux, je vous le certifie,
Lorsque je songe au prix des restaurans ;

Qu'il fut cinq ans à Sainte-Pélagie ,
• Puisque je dois fournir les alimens.
BADIN.

Allons, M. Grognard, un peu de grandeur d'âme, il faut
semer pour recueillir; d'ailleurs nous mettrons ce dîner là
dans les frais d'enregistrement.
LES AUTRES •

C'est çà, c'est çà.
PICO'I'IN •

Et puis nous y sommes, il n'y a plus à
-

BADIN.

reculer.
-

Chut, Messieurs, voici une belle dame qui traverse l'anti
chambre, elle vient au salon; attention, à notre rôle.
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PICOTIN.

M. Jules doit se marier, c'est sans doute la belle-mère.
BADIN •

Il faut donner une bonne idée de la maison.
GRoGNARD, aux Recors.

Vous autres, courez chez le traiteur, et revenez prompte
ment avec les comestibles.

( Les deux Recors sortent par une porte latérale, les autres
se rangent en ligne, sur un des côtés du théâtre. )

SCÈNE XII.
LEs MÊMEs, MME. DOLIGNY.
Mme DoLIGNY , entrant sans les voir.

Allons, mon notaire est à la chasse, et me voilà retenue à
Paris. .. je vais lui écrire un mot ici ; par bonheur je vais me
dédommager en passant la journée avec mes neveux. .. je suis

contente d'eux, ils ne m'ont pas menti, je suis arrivée sans
trouver sur mon passage cinq ou six de ces laquais désœuvrés

qui sont là à vous regarder.

-

( Elle s'assied pour écrire. )
BADIN, DUPRET , PICoTIN , GRoGNARD, faisant de grandes
salutations.
Madame !

Mme DoLIGNY, surprise.

-

Ah ! mon dieu !
BADIN, bas aux autres.

Nous produisons de l'effet, saluez donc de rechef.
| ToUs QUATRE, s'avançant.
Madame !

(Badin et les trois autres saluent plus bas.)
BADIN,

Nous n'avons pas encore l'avantage d'être connus de Ma
dame; entrés depuis une heure au service de MM. Jules et
Alexandre. ..

Mº° DoL1GNY, à elle-méme.

Qu'entends-je ! ... ah ! c'est trop se jouer de moi !

A
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BADIN .

Nous ne sommes que quatre; mais c'est en

attendant.

Mºº DoLIGNY , se contraignant.

Vous ne pourriez pas me dire où sont vos maîtres ?
BAD IN.

· Ils ne peuvent être allés loin ; ils n'ont pas pris la voi
tul'e.

Mº° DoLIGNY, à part.

Et garder une voiture !
BADIN ,

Et comme ils donnent à dîner...
Mme D OLIGNY.

Ah ! ces Messieurs reçoivent ?
BADIN.

En petit comité, quinze couverts.
Mme DoLIGNY , à elle-méme.
De mieux en mieux.

.
BADIN,

Ce sont les bons dîners, à ce que dit notre chef, ( il montre
Grognard.) qui est de première force.
GRoGNARD , à part.

Je vous demande un peu qu'est-ce qui le prie de parler de
IllOI .

Mme DoLIGNY , à Badin.

C'est bien, monsieur le valet de chambre, c'est bien.
BADIN , à Grognard.

Vous avez beau faire le modeste, on sait que vous excellez,
surtout dans les entremets de douceur. .. ( bas aux autres.)

Voyez-vous, parce qu'en général les vieilles femmes sont
ſriandes. (haut avec intention.) Mais c'est au repas de noce

qu'on vous attend. .. c'est là qu'il faudra vous surpasser.(bas.)
Hein? vous l'entendez, je pousse au mariage.
Mº° DoLIGNY, impatientée.

Le repas de noce.. . que signifie ? il est inconcevable que
des valets se permettent.. .

-

BADIN.

Ah ! Madame, excusez... c'est l'élan du cœur. .. ce ma

riage nous comble tous de joie.

·

TOUS,

-

Oh ! c'est bien vrai.
•

·

Mme. DoLIGNY.

Alors, j'en suis désespéré pour vous, car bien certaine
ment il n'aura pas lieu.

$

,

· ·

.

·-

( 55 )
ToUs , vivement,

Le Mariage n'aura pas lieu?.. .
Mme DOLIGNY.

Ah ! finissons, de grâee.
BADIN, s'essurant les reux. .

Pauvre jeune homme ! quel coup pour lui !, .. et pour
monsieur Alexandre qui aime tant son cousin... il nous le di
sait encore tout-à-l'heure : Jules va se marier. .. il va avoir

une recette superbe...
Mme DoLIGNY , à elle-méme.

Une place.. .. voilà le conte qu'ils font à tout le monde.. .
et moi qui étais assez faible pour les croire.
GROGNARD , vivement.

Comment, Madame, il n'y a pas de place non plus ?
TOUS,

Pas de place !...
Mm° DoLIGNY, avec dignité, se levant.

Vous direz à vos maîtres que madame Doligny, leur tante,
est venue pour les voir.

-

ToUs, à part.
C'est la tante ! ... .
Mme DoLIGNY.

.

Et, puis qu'ils vous prennent pour confidens, je vous
autorise à mon tour, à leur annoncer de ma part, qu'ils
peuvent se dispenser de faire les apprêts de la noce, et que
j'ai de bonnes raisons pour penser que la recette est tout aussi
aventurée que le mariage.
( Fausse sortie.)
PICOTIN ,

Mais Madame ...

(Ils la suivent tous.)
M Inº DOLIGNY.

Vous m'avez entendue.
LEs CRÉANcIERs.

AIR : Voici Madame de Murville.
Ah ! daignez en bonne parente,
Venir encore à leur secours.
Mºº DOLIGNY,
C'en est

La Place,

asse#
-

5
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LEs cRÉANCIERs, à part.
La chère tante

N'est pas aimable tous les jours.
Quelle disgrâce et quelle honte !
MI mº DOLIGNY .

Quant à vous, Messieurs, j'en réponds,
Bientôt vous aurez votre compte.

LEs cRÉANCIERs, à part.
C'est tout ce que nous demandons.
Ah! daignez, etc.
Mme DOLIGNY.

ENsEMBLE.
-

Non, non, je suis trop mécontente,
Cessez, Messieurs, de tels discours;

1

,

Et dites-leur bien que leur tante,
Les abandonne pour toujours.

( Elle sort.)

SCENE XIII,
LEs MÊMEs, excepté MME DOLIGNY.
( Ils reviennent sur le devant du théâtre. )
DUPRET,

Avez-vous idée de çà, vous autres ?
PICOTIN.

J'en suis pétrifié. ..
GROGNARD.

Et s'entendre traiter de valets !
BADIN.

Mes chers amis, nous sommes volés comme dans un bois.
TOUS.

C'est un guet-à-pent.
Ritournelle.

( 55 )

SCÈNE XIV.

•rs neurs, trs DEUx RECORs, et DEs GARçoNs
TRAITEURS, apportant dans le fond, des paniers,
des assiettes, puis une table.
UN DES RECORS , entrant.

-

Voilà le dîner, Messieurs.
LEs GARçoNs ET LEs REcoRs.

AIR : De M. Jean. (Jean de Paris.)
C'est le dîner,

(BIs.)

Quel tour épouvantable !
C'est le dîner,
Qu'il faut encore donner.

(BIs.)

GROGNARD•

Il s'agit bien de çà, maintenant.
PICOTIN.

-

Mais le protecteur que nous avons vu ici ce matin ?
G ROGNARD •

Bah ! vous voilà bien... ce sont de ces gens qui vous
donnent de l'eau bénite de cour.
BADIN.

Il se dit receveur-général.
, PIcoTIN.

-

C'est un intrigant !. ..
GROGNARD.

Un pique-assiette.
-

*

,

-

· · · · · ·

BADIN.

On ne voit que çà à Paris

... .. , . ..
-

ºi -

AIR : Vaudeville de l'Ecu de six francs.
Que de dispensateurs de grâces,
Que de protecteurs généreux,
Qui vont partout vendant des places,

Et qui n'en ont jamais pour eux !
On est sûr de leur entremise,

Chaque ministre est leur parent.. . .

. :º
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Et quand ils ont pris votre argent,
Ils disent que la place est prise
TOUS,

Oui quand ils ont pris votre argent,
Ils disent que la place est prise.
GROGNARD.

.

Quand je pense qu'il m'en a coûté un repas magnifique. ..
moi qui meurs de faim ... Oh ! nous nous en vengerons !
Mais tenez, le voilà ce fameux protecteur.

SCÈNE XV.

•

•

LEs MÊMEs, LA RICHARDIÈRE.

*,

LA RICHARDIÈRE , en entrant.

Ah ! ah ! le diner s'organise. .. c'est bien, c'est très bien...
où sont donc nos jeunes gens? faquins, annoncez-moi, en

tendez-vous ? ils sont sourds, je pense.

-

GRoGNARD , à part.
Tu ne risques rien de t'annoncer toi-même.
LA RICHARDIÈRE.

Tenez, ma canne, mon chapeau. ( Il les présente , Badin,
Picotin, Dupret et Grognard causent ensemble dans un

coin, sans faire attention à lui. Parlant très-fort. ) Mon
chapeau, ma canne.
BADIN, d'un air dédaigneux.

Est-ce que vous me prenez pour votre domestique ?
LA RICHARDIERE.

A-t-on jamais vu des drôles de la sorte?.. .
GROGNARD,

Ah ! pas de sottises, entendez-vous.

( Ils continuent à causer ensemble. )
LA RICHARDIÈRE.

Cela raisonnne avec un homme comme moi.

, , ,

,

, ,

( Il lève sa canne.)

PICoTIN , lui retirant la canne des mains.
Dites-donc, dites-donc, mon brave homme, ne vous échauf

fez pas, c'est dangereux à votre âge.

-

r
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LA R 1CH A R D I È R F.

Oh ! c'est trop fort !.. moi , monsieur de
être mené ainsi par un cocher ! ...

La Richardière...

TOU S.

AIR : Pan pan

Polichinelle.

Ah ! ah ! quelle colère,
Ah ! ah! mon gros papa ;

Ah! ah ! pourquoi donc faire »
Ah ! ah ! tout ce bruit-là.
LA RICHARDIÈRE.

Les coquins sur la place,
Je les assomme tous.

LEs AUTREs, d'un air railleur.
Monsieur, pour une place,
Daignez penser à nous.

Ah ! ah ! quelle colère, est.
LA RICHARDIÈRE.

| Corbleu, quelle colère !

ENsEMBLE.

Vit-on jamais cela .
C'est à la Richardière,

Qu'on fait cet affront-là.
BADIN •

Dites-donc, vous autres, ( il leur parle à l'oreille.) çà
va-t-il?
GROGNARDs

C'est çà, c'est çà.
BADIN,

C'est excellent !...
( Ils reprennent.)
Ah ! ah ! quelle colère, etc.

LA RICHARDIÈRE.
Corbleu ! quelle colère,

etc.
( Ils sortent. )

- º
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-
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SCÈNE XVI.
LA RICHARDIÈRE, JULES, ALEXANDRE,
ramenant MME DOLIGNY.

LA RICHARDIÈRE.

Ah ! ceci passe la permission ... je n'ai jamais vu une mai
son pareille.. .
'

.

-

( Il s'assied et s'essuie le front.
JULEs, à Madame Doligny.
Chère tante, je vous en conjure... quand vous saurez pour
quel motif. ..
-

ALExANDRE, apercevant La Richardière. .
Voilà notre excuse.... ce bon monsieur de La Richar

dière!. .. vous allez voir, ma tante.

JULEs, effraré.,
Comme il a l'air agité. .

|
LA RICHARDIÈRE, avec humeur.
.

Ah ! Messieurs, vous voyez un homme furieux.
ALExANDE ET JULEs.

Comment, la place est manquée ! .

-

LA RicHARDIÈRE, rapidement.

!

Eh ! non, votre affaire est arrangée, j'ai la parole du mi

mistre; demain je vous présente à lui, et vous aurez votre
brevet. .. mais, figurez-vous que tout-à-l'heure.. .
'
' | 'JUDEs, l'interrompant.
Vous l'entendez, ma tante ?
LA RICHARDIÈRE.

Madame, je n'avais pas l'honneur...
Mme DOLIGNY.

-

Croyez, Monsieur, que je sens tout le prix d'un pareil
S6I'VIC6 . .. •
-

LA RICHARDIÈRE.

Cà n'a pas été sans peine. .. on avait fait au ministre des
rapports sur le luxe, sur le train de maison de ces Mes
SIGUlrS.

· ·

-

·

Mme DOLIGNY.

Ah! je suis enchanté que le ministre soit de mon avis.
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LA RICHARDIÈRE.

On m'opposait aussi leur fortune.
_

ALEXANDRE.

Oh ! c'est un obstacle bien léger.
LA RICHARDIÈRE.

Le fait est, jeunes gens, que vous allez trop vîte ; il n'est
bruit que de vos dîners. .. croyez-moi, à l'avenir ayez des
goûts plus simples, des habitudes plus tranquilles ... Son
Excellence le veut, et je ne serai pas toujours là pour vous
donner de bons conseils.
AIR : Vaudeville de l'Etude.

Supprimez les grandes soirées,
Ainsi que les bals, les concerts ;
Plus de voitures, de livrées,

C'est prendre aussi de trop grands airs.
Ces grands repas sont votre perte,

Passe encore pour aujourd'hui ;
Mais ne tenez plus table ouverte,
Sitôt que je serai parti.

,

Mº° DoLIGNY.

J'ajouterai qu'il faut que l'on renvoie cette foule de domes
tiques.
LA RICHARDIÈRE.

-

Quant à cela, Madame, je suis fortement de votre avis. ..

car il est bon que vous sachiez que ces drôles...

( Ritournelle de l'air suivant.)
-

ALExANDRE, à part.

Ils auront fait quelques maladresses. (haut.) Mais voici nos
convives. .
-

SCÈNE XVII.
LEs MÊMEs,

INVITÉS.

CHOEUR .

AIR : C'est aujourd'hui que l'hymen vous engage. ( De Léo
cadie. )
Nous arrivons, voici l'heure qui sonne,
Pas un absent ne sera remarqué;
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Au rendez-vous qu'à cinq heures l'on donne,

Jamais personne n'a manqué.
LES

AUTRES,

Arrivez donc, voici l'heure qui sonne.

( Après les saluts d'usage, on entend un grand bruit de
fourchettes.)

-

ALEXANDRE.

J'entends , ce me semble, un bruit de fourchettes, qui est
d'un favorable augure.
. LA RICHARDIÈRE.

,

Tant mieux, car je me sens un appétit de surnuméraire.
ALEXANDRE,

Pourvu que ces gaillards-là ayent bien fait les choses.
CHoEUR derrière le théâtre.
A boire l à boire, à boire !
Versez du vin !

(BIs.)
*

SCÈNE XVIII.

-

LEs MÊMEs, CORDON, tout effaré.
CORDON,

M. Jules, M. Alexandre, où êtes-vous... arrivez donc,
c'est une horreur ! ... vos domestiques qui se sont mis à table,
et qui mangent votre dîner.
ALEXANDRE.

Est-il possible.

(Il va ouvrir les portes du fond.)
LA RICHARDIÈRE.

, Quelle est cette mystification ?... comment des domesti
ques !... ah ! c'est le coup de grâce.

SCÈNE XIX ET DERNIÈRE.
BADIN, DUPRET, PICOTIN,

LEs MÊMEs,

GROGNARD, entrant en désordre.
*.

GRoGNARD, jettant son tablier et son bonnet de coton.
Nous ne sommes pas des domestiques.
BAD IN .

Je donne ma démission.
DU PRET.

-

-

Je me retire du service.
PICOTIN.

Au diable la livrée !

)

-

(Ils jettent leurs livrées.)
LA RICHARDIÈRE.

Les malheureux ! ils sont ivres !
PICOTIN.

V

'

Et maintenant ces Messieurs vont nous suivre.

JULEs, ALEXANDRE » à part.
Tout est perdu !
LA RICHARDIÈRE.

. Mais je n'en reviens pas, moi... ils ordonnent... ils vous
commandent.

-

GRoGNARD.

'

.

Avec votre permission, Monsieur, et en vertu d'un petit
commandement.
LA RICHARDIÈRE.

Un commandement.. .. Eh !

-

quoi. .. vous seriez. ..

BA DIN .

-

D'estimables créanciers, qui avaient bien voulu déroger
un instant. .. mais qui se lassent d'être dupes.

-

LA RICHARDIÈRE, Mºº DoLIGNY , ET LEs INvITÉs.
Des créanciers !

coRDoN, riant à part.

Des créanciers. .. pouf!
LA RICHARDIÈRE, à Jules.

Eh ! quoi, jeune homme. .. vôus que j'allais faire nommer
à un emploi de comptable, de receveur.
-

La Place.

-
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CoRI ON , à part.
- Ils aimeraient mieux une place de payeur.
LA

R I CHAR DIERE.

-

C'est à regret que je vous l'annonce, mais vous sentez que
tout est fini.

-

| PicoTIN.

Allons, Messieurs, en prison ?...
TOUT LE MONDE.

En prison !
( On fait le mouvement d'arréter Jules et Alexandre.)
-

ALEXANID R E.

-

En prison ! en prison ! c'est bon, on ira. .. mais d'abord
vous allez me faire l'amitié de vous taire , et de laisser Mon

sieur tranquille. .. (montrant Jules.)Tout ceci ne le regarde
qui . ai fait l'affaire. .. c'est moi qui paye
rai. .. de ma personne. .. il ne faut pas confondre l'innocent
en rien , c'est moi

avec le coupable ; mon cousin est un † sujet.
JULEs, bas.

Je ne souffrirai pas. ..

-

ALExANDRE, bas.

-

Laisse done. (haut.) S'il faut le répéter, mon cousin est un
bon sujet,qui m'a toujours donné de sages conseils, et qui a eu
l'imprudence de me donner aussi sa signature. .. mais je ne

souffrirai pas qu'il soit victime de sa générosité. .. il va rester
pour faire les honneurs de la maison. .. épouser sa cousine et
remplir l'emploi qui lui est destiné.. .. moi je n'ai ni mai
son, ni future, ni place, c'est à moi de partir, je suis prêt à
vous suivre. .. marchons.

-

Mºº DoLIGNY, à part.
Pauvre garçon ! quelle générosité.. .. c'est bien cela. (haut.)

C'est très-bien... mais je ne le souffrirai pas ; non, mon ami,
non, c'est moi ...
ALEXANDRE.

-

Comment, ma tante, vous voulez aller en prison à ma
place?

-

M Inº DO LIGNY.

Pas précisément. .. mais je réponds de tout.
JULES.

Q i : chère tante.
LEs GRÉANCIERs, saluant.

Ah !

Madarme.
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!

ALEXAN D RF .

Cette bonne tante! Messieurs, vous connaissez le proverbe ;

qui répond paye, et je vous réponds que ma tante ne fera pas
mentir le proverbe.
, LA RICHARDIÈRE, en riant.

A présent je remets ces Messieurs. .. ce sont les nouveaux
domestiques que vous attendiez ce matin !
ALEXANDRE.

-

-

-

Ou si vous l'aimez mieux, les anciens créanciers que je

n'attendais pas.
LA RICHARDIÈRE.

-

Vous vous êtes un peu moqué de moi. .. mais c'était dans
une bonne intention ... ainsi sans rancune, d'autant plus que
notre jeune comptable n'a rien à se reprocher. (à Jules.)Ainsi
toujours à demain la présentation et le brevet de receveur.
JULEs, à madame Doligny.

Et mon brevet de mari, chère tante ?
-

Mme DOLIGNY.

Je signerai après le ministre.
ALEXANDRE.

En attendant, mettons-nous à table.
JULES •

Mais qui est-ce qui nous servira ?
BADIN,

reprenons
Nous, Messieurs. .. du moment qu'on paie, nous
'A

la livrée.

CORIDON.

Et moi, je vais raconter çà à mon épouse.
ALEXANDRE•

|

AIR du Hussard de Felsheim.

Pour moi je vous demande grâce,
Et vous devez ici me pardonner ;
Car pour obtenir une place,
L'usage veut que l'on donne à dîner.
CHOEUR.

Pour lui nous vous demandons grâce,
Et vous devez ici lui pardonner;
Car pour obtenir une place,
Combien de gens qui donnent à dîner !
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ALExANDRE, au Parterre.
AIR :

Vaudeville de

Farinelli.

L'auteur est un jeune étourdi,
Qui, craignant les mésaventures ,
Afin de se voir applaudi,
A donné bien des signatures.
Daignez acquitter ses effets,

Vous êtes en fonds d'indulgence ;
Et pour payer tous vos billets,
Voici l'instant de l'échéance.
CHOEUR .

Pour lui nous vous demandons grâce,
. Et vous devez ici lui pardonner ;
Car pour obtenir une place,
Combien de gens qui donnent à dîner.

FIN.

