· ·

LES

IMBROGLIO EN DEUX ACTES,

/
PAR MIMI,

i

Mêlé de couplets,

CARMoUCHE ET DE CoURCY ,

aEPRÉsENTÉ, PoUR LA PREMIÈRE Fo1s, A PARIs, sUR LE THÉATRE DU PALAIs-RoYAL ,
LE SAMEDI 22 sEPTEMBRE 1852.

--r-r

PRIx : 1 FR. 5o C.

·

\

sE vEND AU THÉATRE,

ET AU MAGASIN DE PIÈCES DE THÉATRE,

CHEZ MARCHANT , ÉDITEUR,
Boulevard Saint-Martin, N° 12,

4832

PERsoNNAGEs.
EUSTACHE GRIvET,

}c)

ACTEURS.

Chasseurs à cheval

ſM.
PHILIrrE.
l

VICTOR GRIVET,

M. SAINVILLE.

ROSALIE CHAUDRON, femme d'Eustache

Grivet,

«

M. COQUART, notaire de campagne ,
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LES DEUX GRIVET,
- --
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-

AdºNE PRENtIER,
Le théâtre représente une place de village. A droite du spectateur,
une auberge, près de laquélle est un banc. A gauche , la maison
du notaire, devant laquelle est une tonnelle, entourée d'un treil
lage à hauteur d'appui, avec une table et un banc.
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SCENE IPHREMIERE.
M. COQUART, BOURGUIGNON. (*)
CoQUART, sortant de la maison et faisant passer Bourguignon
devant lui.

-

Après vous, M. Bourguignon, après vous...
BOURGUIGNON,

Il est impossible d'être mis à la porte avec plus d'égards.
COQUART.

Tous les jours de la vie, un père refuse la main de sa fille
à quelqu'un... parce qu'elle est promise à un autre...
BOURGUIGNON.

-

Mais il me semble que j'en vaux bien un autre... un com
mis-voyageur en vins n'est pas précisément de la petite
bierre...

-

-

COQUART.

Je ne prétends point rabaisser votre position sociale, M.
Bourguignon ; mais, aujourd'hui, c'est bien tombé... Dans
les vins, il n'y a pas de l'eau à boire...
BOURGUIGNON.

C'est ce qui vous trompe !
COQUART.

D'ailleurs, je vous avouerai que les renseignemens ne
vous ont pas été très-favorables.
BOURGUIGNON.

Ah ! oui... le chapître des informations... comme disait
M. Gontier, dans la Somnambule... à cause de mes dettes ! Eh

bien ! vous les auriez payées, mes dettes...
COQUART.

Je n'aurais pas payé un sou !
(') Les acteurs sont placés comme ils doivent l'être au théâtre. Le pre
mier inscrit tient la gauche des speetateurs, et ainsi de suite.
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BOURGUIGNON,

-

Pauvre Suzanne ! devenir la proie d'un militaire !.. Vous
m'avouerez que, pour un notaire, donner votre fille à un
soldat...

-

COQUART.

Monsieur ! mon gendre est un militaire-modèle !.. C'est
un jeune homme qui a demeuré dans ce pays, que ma fille
aime depuis long-temps... Un charmant garçon, qui vient
de faire un héritage...
BOURGUIGNON.

Je ne sais pas comment sont les militaires dans l'intérieur
de leur famille, mais j'en connais qui ne peuvent pas fumer
une pipe dans une société... sans manquer aux bienséances!
CoQUART, impatienté.
Qu'est-ce que ça prouve ?
BOURGUIGNON,

Oui, monsieur; et il s'en trouve même qui oublient de
vous solder le montant d'une poule... Ça m'est arrivé per
sonnellement, à moi qui vous parle, l'autre jour, à Melun,
à l'estaminet des Polonais...
COQUART.

-

Je vous répète que mon gendre doit arriver d'une minute
à l'autre... ainsi...

BoURGUIGNoN, avec résignation.
Au moins, si vous ne me donnez pas votre demoiselle,
j'espère que vous me prendrez du vin ?
-

COQUART.

-

Ca, c'est une autre affaire...
BoURGUIGNON, soupirant.

Je vous porterai des échantillons...
sUzANNE, dans la coulisse.

Papa ! papa !
COQUART.

-

Air : De sommeiller encor, ma chère.
Mais, pardon, Suzanne m'appelle...
BOURGUIGNON.

Allez, je ne veux pas la voir ;

Pour jamais, je m'éloigne d'elle ...
COQUART.

-

-

A votre aise, monsieur, bonsoir !

:

BoURGUIGNoN, à part.
Tu refuses mon alliance !

Mais ce ne sera pas en vain !
-

'

Et je suis sûr de ma vengeance,
, Puisque je te vendrai du vin.
(Il sort.)

-

l
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SCENE II ,
SUZANNE, COQUART, puis BABET, portant un panier de
provisions.
sUzANNE, accourant.

Papa, papa, c'est lui, le voilà qui arrive... par la fenêtre...
tout-à-l'heure, j'ai vu un militaire...

-

-

BABET, accourant.

Monsieur ! mademoiselle ! . Ah ! j'ai tant couru... avec ça
mon panier est si lourd !
-

(Elle le pose sur la table.)
COQUART.

Eh bien ! voyons, qu'y a-t-il ?
BABET.

Je viens de le voir... il descendait de la diligence, comme
je sortais de chez notre boucher, qui fait le coin près des
Messageries.
SUZANNE.

M. Grivet !
BABET.

Tiens ! et qui donc ! (Ritournelle de l'air suivant.) Tenez, te
nez ! le voilà !

/

sUzANNE, allant au-devant de lui.
Quand je le disais !
CoQUART, de même.
-

Qu'il soit le bien-venu !

sCÈNE III.
SUZANNE, VICTOR GRIVET, en uniforme de chasseur à
cheval, COQUART.
vICToR GRIVET, entrant.
Air : Chantant, toujours content.
Aimant

Plus tendrement,
Plus ardemment

Qu'un héros de roman ;
Amant,
Même en dormant; .
Le sentiment
Est mon seul élément.

(A Suzanne.)
Loin de vous, comment
Vivre un seul moment ?
Mon cœur tristement

Disait : Quel tourment !
Mais quel changement
Je dirai gaîment :

6
L'hymen est vraiment
Un lien charmant.

Aimant, etc.

( On s'embrasse. — Babet prend son panier et rentre dans la maison. )
2

VICTOR GRIVET.

Vous voyez, beau père, j'arrive à jour fixe... heure mili
taire, pour le mariage...
COQUART.

| Il ne faut pas faire attendre le bonheur.
VICTOR GRIVET.

Quoi qu'il ne se gêne pas pour nous faire attendre, lui !
je suis parti de Moulins, sans prendre seulement le tems
d'avoir mes papiers, mon congé.
COQUART.

Permettez donc ! ça peut vous mettre dans l'embarras ?
VICTOR GRIVFT.

On doit me les adresser ici à la poste. Je n'ai pris que mon
nouvel uniforme; le tailleur du régiment me l'apportait,

comme j'allais partir; et je me suis dit : ça me fera un habit
neuf pour ma noce...
COQUART.

Dans le fait ! c'est vrai ! vous avez changé de corps ?
sUzANNE, d'un petit air capable.
Oui, papa; M. Grivet nous a écrit qu'il allait sortir des
carabiniers, pour entrer fourrier dans les chasseurs à cheval,
dont le dépot est à Moulins.
COQUART.

Peste! ma fille est mieux au courant qu'un intendant mi
litaire... Mais nous le ſaisons causer là ! ce cher Grivet; il

prendra bien quelque chose, après avoir passé la nuit en
voiture !
VICTOR G RIVET.

Ce n'est pas de refus; car je suis à jeun depuis la Charité
sur-Loire.
.COQUART.

Babet, vite à déjeûner.
(Suzanne passe près de Victor.)

· BABET, paraissant sur la porte de la maison.

Mais, monsieur, comment voulez-vous que je fasse ? ma
salle à manger qui est sens sus-dessous pour le grand dîner
d'aujourd'hui ?..
-

COQUART.

Eh ben ! sans façon, là sous ce berceau, mais tout de
suite, tout de suite.
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BABET,

Donnez-moi donc le temps.
(Elle rentre.)
VICTOR GRIVET.

Je vais profiter de ça pour courir à la diligence chercher
mon petit bagage, car je n'ai pas eu la patience d'attendre
qu'on eût débarassé la voiture.
sUzANNE, qui tient le milieu.

On ira plus tard !
COQUART.

Sûrement; pourquoi prendre cette peine ?
vICToR GRIvET, à Suzanne.

Non, non, il y a mes lettres de vous, et j'aurais trop peur
de les perdre. (A mi-voix.) Et votre portrait que vous m'a
viez tant promis ?..

-

sUzANNE, bas.

Demain... monsieur... demain...
-

CoQUART, tirant sa montre.

Ah ! ça, dépêchez-vous, mon gendre, onze heures, et M.
le maire nous attend à une heure précise... heure munici
pale... je n'ai pas besoin de vous dire que les bans sont pu
bliés, les invitations faites... et quant à la future, vous voyez
qu'elle est toute prête !..
: , VICTOR GRIVET,

Ce cher beau-père, qui a tout fait, tout préparé, jusqu'à
la future !

(Il lui prend la main.)

CoQUART, souriant.

Mais, j'ai commencé par là... il y a seize ans...
SUZANNE.

Moi, je vais finir ma toilette !
COQUART.

Et moi, je vais donner un dernier coup d'œil aux comptes
de l'héritage qui vous revient de votre oncle.
VICTOR GRIVET.

Oh ! rien ne presse !
CoQUART.

Vos sept mille deux cents francs quarante-cinq centi
mes sont là tout prêts qui vous attendent, selon la volonté du
défunt !

-

VICTOR GRIVET.

Il a pensé à moi, ce pauvre cher homme... je regrette de
ne pas l'avoir embrassé.

-

COQUART.

Il me disait toujours : Puisque son frère est mort, je veux
que Victor ait tout.

| 8

vICToR GRIvET, avec un regret.

Ah ! ce pauvre Eustache... Allons, allons, ne parlons pas
de cela... ma petite Suzanne. Mon cher beau-père, vous rem
· placerez mon oncle !..

-

sUzANNE.

-

.

-

- -

Ne soyez pas longtemps... Dieu, que je suis contente !
(Elle rentre dans la maison avec Coquart, et Victor
sort par la droite au-dessus de l'auberge, en
· · · · · ,
chantant : )
· · }
Aimant

· · · Plus tendrement, etc.

sCENE , 1V •

- :

·

:

EUSTACHE GRIVET, en uniforme de chasseur à cheval, puis
DODINET.

(Ils arrivent du fond

EUSTACHE GRIvET, arrivant et reprenant le même air.

*
·
" -

par la gauche.)

* 1

-

-

-

:

. -

A "

Air : Chantant otc. (de la scène 5.)
· · ·· ·

·· ,

• -

Chantant,
Buvant, sautant,

--

Ne m'attristant

•

•

,

..
•

•

-

Jamais un seul instant ;
Partant ,

-

--

-

Très-bien portant,

-

|

-

--

Heureux, content,

" .

J'attends

Un meilleur temps !
L'or est bien tentant,
Mais inquiétant ;
L' crédit vaut autant

Que l'argent comptant.
Des plaisirs constans,
Des goûts inconstans,
, V'là comme j'entends ,

-

•

--

· ，

C

Aller à cent ans ! ..

Chantant,
Buvant, sautant,
content , etc.

Heureux,

DoDINET, paraissant.

Ah! camarade, v'là une auberge !
EUSTACHE GRIVET.

Ça nous avance à grand chose, conscrit.
· DODINET.

Ça nous avance à pouvoir nous arrêter, et nous raffraî
chir.

9
EUSTACHE GRIVET,

Avec quoi ?

| | | | 4ſ

trº

,

DODINET,

Eh ben ! avec du vin à 6, ou de la bierre à 5!

) . . !

EUSTACHE , GRIVET,

Puisque nous n'avons plus un rouge liard...
DODINET, , ,

-

Ah ! dam ! nous avons été un peu vîte, depuis que j'ai fait
votre connaissance à Melun ; tous les jours que dieu fesait,
déjeûner, dîner, souper... c'est des bêtises aussi.
·

EUSTACHE GRIVET, > '

.

Tu appelles ça des bêtises, toi ?
DODINET.

-

, º.

-

Sans compter que vous avez été perdre notre argent à la
poule.
: ,,)
EUSTACHE GRIVET.

·

\

vv .

Ce n'est pas la dernière qui m'a ruiné, toujours ! car j'ai
oublié de solder mon vainqueur... ce commis-voyageur, que
j'ai si bien rossé...

• : !:

|

DODINET.

e

Et qui vous avait si bien battu... au billard. C'est égal,
c'est amusant de vivre en militaire...
EUsTACHE GRIvET.

•

•

-

. . : º »

Grâce à moi, jeune homme, vous pourrez vous flatter

de ne

plus être un conscrit, en débarquant à la caserne Babylône.
DODINET.

,

-

Vous êtes bien bon; seulement j'ignore avec quoi je paie
rai ma bien venue !
EUSTACHE GRIVET. !

Vous mettrez de côté vos appointemens.... Je regrette de ne

pas pouvoir vous faire la conduite; mais il faut, moi-même,
que je rejoigne mon ménage, ma caserne conjugale ; car
madame Grivet doit se demander ce que cela veut dire. .. de4

puis trois jours que je l'ai quittée, pour un instant, à Meaux,
en Brie, chez une de ses tantes qui est de sa famille, où
nous étions venu spasser une partie de mon semestre... Cette
pauvre chère femme, je lui avais promis de rentrer à neuf

heures un quart et il s'en va onze heures et demie.
, DoDINET.
Et vous retardez de trois jours !

| EcstAcne cuver

4

•

• • •

•

•

*º

Dodinet, vous auriez fait un excellent horloger !
DoDrNET.
.. É !

Votre femme va vous mettre à la salle de police !
Les Deux Grivet.,

2

1O
EUSTACHE GRIVET,

Nous en viendrons aux mains, c'est sûr.
DODINET,

Une bataille rangée avec votre épouse ?
,

EUsTACHE GRIvET.

Ca nous arrive quelquefois .. en temps de paix, quand je
n'ai rien à faire... Mais, en attendant, je m'meurs de soif...
DODINET.

Moi de même.
EUSTACHE GRIVET,

Et j'ai une faim de chasseurs... c'est le cas de le dire.
DODINET,

Je vous en offre autant, camarade.
EU8TACHE GRIVET,

C'est là tout ce que vous offrez, conscrit?.. (Lui frappant
sur le gousset.) voyons donc, cherche donc un peu dans les
eoins et racoins de ce gilet... "
DODINET,

Il ne me reste pas un écu de six blancs... mais vous, qui
parlez !..
-

-

EUSTACHE GRIVET.

Oh l moi, n'y a pas de danger !..
·

Air du fleuve de la vie.
On dirait, à me voir dans l' monde,

1
•C -

·
:

Que c'diabl'd'argent me brûl' les doigts ;
Dès qu'il m'arrive un" pièce ronde
Faut que j'la fonde, en un" seule #is.

' ' .

-

La débin'jamais ne me pèse,

t

Enfin, j'y suis tellement fait,
Qu'avec dix sous dans mon gousset,
Je n'suis plus à mon aise...

, Se trouver face à face avec un cabaret et ne pas pouvoir se
raffraîchir !
·

t

·

·

-

·

DoDiNET.

|. C'est une contrariété bien vive... » .
, (Ils demeurent tous deux en contemplation
devant l'auberge.

)|* .
: º ,

sCÈNE v.
BABET, servant sur la table un pâté, une bouteille, etc.
DODINET, EUSTACHE GRIVET.
BABET.

Là,

$@

1l

DoDINET, à Eustaehe Grivet.

Oh !.. une bouteille et un pâté ! dites-donc, camarade,
comme ça nous irait !
-

EUSTACHE GRIVET,

Oh ! gourmand, ne regarde pas ça, ça fait mal...
BABET.

Quand vous voudrez vous mettre à table, M. Grivet ?
EUsTACHE GRIvET, étonné.

Moi ?.. je ne demande pas mieux !..
DoDINET, étonné, à Eustache Grivet.
Tiens! elle vous connaît ?

EUSTACHE GRIVET, bas, en passant devant lul.

Apparemment! tais-toi donc. ( Il se met à table en rlant.)

Ah ! ah ! ah ! (Se versant un verre de vin.) Je n'ai pas l'habitude
de me faire prier.

1 i»

(Il boit.)
"

.

-

•

-- *

DoDINET , à part.

#

Mais c'est qu'il boit, tout de même,,. (Haut.) Dites-donc,
M. Grivet , eh ben ! et moi ?
EUSTACHE GRIVET,

Tiens, c'est vrai, mon pauvre Dodinet, je n'y pensais plus.
DODINET.

C'est que moi j'y pense, à moi.
(Il se met à table près de la maison.)
EUSTACHE GRIVET.

Eh bien ! mets-toi là mon garçon , mets-toi là ! (A Babet.)
la petite mère, un verre de plus, s'il vous plaît.... (Parlant la
bouche pleine.) C'est mon camarade de voyage.
· · · · ·

BABET,

"

,

, Pardon excuse, M. Grivet, c'est que je ne l'avais pas en
core vu; je vas lui donner tout ce qu'il a de besoin. .
"
EvstAcHE cRIvEr.
| ·，
Oui, une bouteille de rechange.
, , ,
· · ·
· · --

BABET, rentrant.

Oui, oui...

,

·

·

· •

-

DODINET,

Ca ne vous coûtera pas davantage... (Il boit dans le verre

d'Eustache.) ni à nous non plus...

,

•

•

(Babet rapporte un verre une assiette; puis elle
rentre dans la maison. )
" , »1 ,
A-. -- r +2

'

l 2

' ,

, .

| sCÈNE VI."

•

DODINET, EUSTACHE GRIVET. .. , º . ...
' (Ils déjeûnent.)

• •• ••

•

•• !

Eh ben ! qu'est-ce que tu dis de ça, Dodinet... c'est drôle,

hein ! cette brave fille m'aura pris pour un autre.

-

DoDINET.

Elle vous a appelé par votre nom.
EUsTACHE GRIvET.

|

Tu as ma foi raison... elle a dit Grivet ! elle m'aura remar

qué à quelque fête des environs, j'aurai fait une danse avec
elle...D'ailleurs, voyez vous, conscrit, le militaire a toujours

de l'agrément avec les cuisinières qui sont en maison; celle
ci nous aura vus de sa cuisine, elle se sera dit : v'là deux

troupiers qui flânent devant une auberge... ils tournent au
tour du pot, c'est qu'ils n'ont pas de quoi payer la marmite...
il faut leur prouver que je n'ai pas coutume de laisser les jo
lis garçons dans l'embarras, et que je suis française !..
-

DODINET•

. Voilà, voilà la chose.
EU8TACHE GRIVET.

Et puis on se fait passer pour des cousins, si le bourgeois
y trouve à redire
· DODINÉT. "

:

Ca peut même finir par vous faire une connaissance; il

** ºº rt

me faudrait pas vous gêner à cause de moi! :: .
-

--

- -

-

• * EUSTACHE GRIVET.

·

#

º

• "

-

Moi! les femmes ? j'en ai plus que je n'en veux, sans
compter la mienne, qui est déjà de trop !.. Je ne peux pas
suffire aux bonnes fortunes, surtout avec les domestiques !
C'est étonnant ce que j'ai eu de maîtresses, en fait de domes

tiques Au surplus, n'y a pas besoin de s'inquiéter de rien...

le soldat reçoit un coup de canon sans y penser, il peut bien
accepter de même un verre de vin.

'
· 1 · · · · · · · •_"

DoDINET, buvant.

J'accepte.
· · · · ,w.» º

\

EUsTACHE GRIvET (

Chantons, hein ? ça y est il! ! · ·
·

'

- -

ii º ººº ' " ' *

· ot - i (

ºº

*

DODINET. , º

!

Qa y est...
EUSTACHE GRIVET.

Le chœur de Robin des Bois, à nous deux... le sais-tu, le
chœur de Robin des Bois?

15
DoDINET.

,

Non , mais c'est tout de même. •
'

\

· •

'

" : EUSTACHE GRIVET.

: ;, . '

--

, : , - º º

, Air du Chœur de Robin des bois.

Chasseur à cheval,

',, ils .. Qu'elle soif te dévore ?

i ...

' ,

TuEt
bois,
l'aurore,
sansdès
égal.

', ' , '
· »4: -

-

•

-

' ,

-

Jamais en arrière,
Tu sers tour à tour

, : !

•

::

L'ministre d' la guerre
Et l' dieu dcs amours... ,

*

Quand le canon ronfle,
, , , Ton âme se gonfle
Et puis tu triomphes,
º Etant un vrai français !..

,

-

º ` ·

-

t -

..

(Parlant) à deux voix, maintenant !
(Ils se lèvent)

-

(Chantant. )

º : i : Tra la tra la tra la, etc.

'x

( Ils chantant en trinquant. ) : ;

DoDINET, d'un air guilleret.
Ah ! ça, chasseur, comme le dieu d'amour ne me retient
pas ici... je vas voir si je peux m'ingérer de trouver une

cariole ou une patache qui me conduise à Babylône.
EvsTAcmE cRIvET, achevant un verre de vin.
-

- -

'

;

Je ne vous dis pas adieu, conscrit. .. , .
|

(Dodinet sort en chantant : tra la la la, par la droite du public)
_º

V

-

. SCENE VIIe ,

BABET, apportant une bouteille de vin, EUSTACHE GRIVET.
, , ,,

:

BABET.

En v'là qui sort de la cave.

:
•

* ,

•

: : . -

-

" " ,
. :"!

: --, ,

, EUSTACHE GRIvET.
Apporte, apporte.

. ,

-

BABET, à Eustache avec mystère, en lui glissant un portrait dans la
• >!

\ , main.

": .

Et puis, tenez, ne dites rien, et prenez-moi ça !
EUSTACHE, étonné. .. !

Pour moi! vous me donnez votre portrait ?..

BABET, qui enlève le couvert et qui va et vient.
Par exemple le mien ! c'est ben celui de ma maîtresse. :
, l . ..

Allons, à
maîtresses,

.

, EUSTACHE GRIVET , à lui-même.

présent, je vais avoir des amantes parmi les
• .

14
BABET,

Vous ne vous attendiez pas à celle-là !
EUsTACHE GRIvET regardant le portrait.
Non, je t'avoue que je ne m'y attendais guère.
BABET.

'

Ah ! dam ! aussi, c'est une surprise !.. elle n'a pas osé
elle-même...

#

EUsTACHE GRIvET. .
Bah ! pourquoi ça ?
BABET

On ne veut pas avoir l'air de brusquer les choses.
EUSTACHE GRIVET, à part.

Si elle n'appelle pas ça, brusquer... (Haut.) Ah ! ça, ta
maîtresse m'aime donc bien ?
" ,,,

,' .

BABET,

Ah ! tout à l'heure, elle était là-haut, à la fenêtre.... elle
vous regardait déjeuner !..
EUSTACHE GRIvET à lui même.
， ,

•

Je produis pourtant toujours cet effet-là ! .
BABET,
|
*
! .
:
.
Alors, elle m'a dit : ce pauvre Grivet.... lui donner mon

portrait aujourd'hui ou demain...
·· ·· ·
CoQUART,
Babet ! Babet
! :
à »dans
' la. maison, appelant.

·

•t

EUSTACHE GRIVET.

Air : Ah t si madame me voyait.
• # !,.. ) .

Un voix d'homm't..
qu'est-c'que c'est donc qu'ça t
BAB ET,
'

, '

: • -

C'n'est rien, c'est Monsieur qui m'appelle.

EUSTACHE GRIvET, à lui même.

-

.. , .. | : .

C'est sans dout' le mari d'la belle,

Ou quelque chos" dans ce genr là ! .
,

BABET.

Tenez; je l'entends, le voilà.

EUsTACHE GRIvET, à lui même.
Cachons cette image de femme ; ' " '
Filons en troubadour discret ;

Plus tard, je reverrai la dame,
Car si le Monsieur me voyait,
Le Monsieur se fâcherait.

:

º

. .

demi tour à droite, et partons du pied gauche.
·(Il sort, sans être vu par Babet.)
CoQUART, dans la maison.

Allons Babet, l'heure arrivera et tu ne seras pas prête.
X
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SCENE VIII,
BABET, COQUART, sortant de ehez lui, VICTOR GRIVET,
• DODINET, portant une valise.
vICToR GRIVET, à Dodinet.

Merci, merci, camarade... tiens, mets ça là. (Il indique la
table. A lui même) voilà un conscrit qui est d'une complai
sance !.. il a voulu , à toute force, porter ma valise.
DoDINET, à lui même.

Je luis dis que je vas aux voitures, et il ne me parle pas
qu'il attend ses effets à la diligence !
-

COQUART, entrant.

Ah ! je viens d'examiner le compte de l'héritage, il est en
règle... et voilà l'ami Grivet.
DoDINET, à lui même.

Ah !.. il connaît le bourgeois, je ne m'étonne plus.
VICTOR GRIVET,

Ma foi, je ne suis pas fâché d'être revenu; je déjeunerai

volontiers. (Dodinet parait étonné.) Quand on n'a rien pris, de
la journée...
DoDINET, à part.

Par exemple, je voudrais savoir ce qu'il appelle prendre
quelque chose !..
coQUART, à Babet qui paraît sur le seuil de la porte.
Allons donc, Babet le couvert !
BABET, surprise.
Encore une fois !
º,

COQUART

Pas de raisons; faites ce qu'on vou© dit.
BABET,

Je voudrais seulement savoir combien de fois qu'on
déjeune ?..
COQUART.

Voulez-vous, vous taire !
(Babet rentre avec humeur.)
VICTOR GRIVET.

Ne la grondez pas à cause de moi, M. Coquart.
COQUART

Il faut lui pardonner... elle est dans son coup de feu.
Venez avec moi, nous arrangerons ça... je ne sais même pas
si vous aurez le tems...

-

(Il entre dans la maison.)

DoDINET, bas à Victor Grivet, le suivant.

Dites donc farceur, vous allez déjeuner encore une fois ?..
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vICToR GRIVET, s'arrêtant.

Qu'est-ce qu'il a donc cet imbécille-là, depuis une heure ?..
Tiens, voilà pour ta peine et laisse moi tranquille.
(Il lui donne une piéce de monnaie et lui reprend sa valise. )
DoDINET, prenant. , .

, Une pièce blanche! vous en avez donc reçu ?
-

(Il va pour suivre Victor Grivet qui lui ferme la porte au nez.)

-

-

15 .4 ) ' ( ,

-

º

-

sCENE Ix.
DoDINET, seul.
'
Eh ! ben ! il est aimable le camarade !.. il me ferme la porte
"

.

au nez, et il va faire son second déjeuner sans moi ; non

content de m'humilier avec une pièce dix sous !..
-

Air : Femmes, voulez-vous éprouver.
Il me trahit, lui que j'aimais !..
C'est indigne d'un militaire ;
Humilié par ses bienfaits...
Me voilà donc seul sur la terre.

Cinquant'centim's, c'est # l'Pérou,
Mais, puisque l'ingrat m'abandonne,
Tâchons d'attendrir un coucou

Pour m'en aller à Babylone !

(Il va pour sortir par la gauche. Ritournelle de l'air suivant. Il s'arrête. )

Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?.. (Il regarde à la canton
nade.) On dirait d'une noce.... ( La porte de la maison s'ouvre. )
Eh ! oui, v'là une mariée...M. Grivet lui donne la main ?.. Il
est de tous les écots, lui !.. les alouettes lui tombent toutes
roties !..
v

SCENE

-

| _A \ e

4?

-

CoQUART, vICToR^ERIVET, SUZANNE, en toilette de
mariée sortant de la maison; PARENs, AMIs, arrivant du dehors;
-

DODINET.
CHOEUR.

Air de Zampa.
De ces deux
Amoureux

Célébrons le mariage,

Et prions qu'en ménage
Leurs amours

, Dur'nt toujours. .

coQUART, tirant sa montre. ..
Le moment n'est pas loin !
Mes amis... partons vite.

|

: : .

DoDINET, dans le coin à droite, à part. ;
' ! ,...

Pour servir de témoin

Il paraît qu'on l'invite !

- -

,l

' .

(Il s'éloigne.)

.-

.

I -7

/,
REPRISE DU CHOEUR.
De ces deux
Amoureux

Célébrons le mariage,
Et prions qu'en ménage
Leurs amours

Dur'nt toujours.

· SCENE XI.
LEs MÊMEs, UN EMPLOYÉ, une lettre à la main.
L'EMPLoYÉ.

Monsieur, monsieur... une lettre de M. le maire, très
pressée.
COQUART, étonné.

Une lettre du maire... en ce moment... que peut-il m'é
crire ?.. Il est peut-être malade..
sUzANNE, inquiète,
Vous croyez ?..
VICTOR GRIVET,

-

Je lui défends bien... par exemple ! Un mariage retardé
par indisposition !..
coQUART, qui pendant ceci à ouvert la lettre.

Ah! mon Dieu !.. que vois-je !..
VICTOR GRIVET,

Quoi donc ? s'il n'écrit pas qu'il est mort, il ne peut pas
s'excuser, le municipal!..
CoQUART, indigné, à lui-même.
Quelle horreur !.. Quelle infamie !.. Lisez ! lisez vous
même !..

A

-

vICToR GRIvET, prenant la lettre.

(Lisant.). « Mon cher M. Coquart, apprenez qu'il existe une
· « opposition formelle au mariage de M. Grivet avec votre
« fille... Vous allez frémir, mon cher voisin !.. J'ai la preuve
« qu'il a déjà une femme, et je ne puis mettre ce malheu
« reux dans le cas d'être bigame... délit prévu par l'artiele,
« etc.... » (Riant.) Ah ! ah ! ah ! ah ! en v'là d'une bonne !...
bigame ? quelle bête est cela ?
-

COQUART.

-

-

-

Vous riez, monsieur ! vous poussez l'immoralité !..
sUzANNE, suffoquée.
-

-

Comment, monsieur... vous êtes marié !..
VICTOR GRIVET.

Je veux que le diable m'emporte si je devine d'où cela peut
Les Deux Grivet.
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， ,

venir... Les garçons de noce peut-être... mais on ne fait pas
de ces farces-là à un futur...
SUZANNE.

Ah! mon Dieu !.. mon Dieu !..

coQUART, allant à Suzanne.

Allons, mon enfant, ne te fais pas de mal... tu ne resteras
pas fille pour cela... tu sais bien que, si je voulais , j'ai un
parti...
vICToR GRIvET, frappé d'une idée.
Voilà !.. une conspiration inventée par quelque rival... ce

mirliflor de marchand de vins, dont vous m'aviez parlé...
Ah! qu'il me tombe sous la main !..
COQUART.

Monsieur, je ne souffrirai pas !..
vICToR GRIVET, très-chaudement, passant entr'eux.
Vous verrez, vous verrez... ma chère Suzanne... mon cher

beau-père... Oh ! ne faites pas ces gros yeux... vous serez
mon beau-père, et ma Suzanne sera ma femme... je suis un
garçon d'honneur... franc du collier, qui à la conscience
aussi nette que sa buffletterie... Ah ! ah ! entendez - vous
ça!...
CoQUART, le prenant à part, avec bonté, à mi-voix.
Mais voyons... là, entre nous, jeune homme, n'avez-vous
rien à vous reprocher ?..
Air : Restez, rcstcz, troupe jolic.
Serait-ce quelque infortunée
Qui forme une
A

-

|

† ?..

Quelque
Ariane abandonnée ?..
VICTOR GRIVET.
Nous avons bien, comm'de raison,
Quelque amourette en garnison.
Mais là, l' beau sexe a d' l'indulgence...
Quand l'un de nous est inconstant,
Ces dames en tirent vengeance
Sur le reste du régiment.

BoURGUIGNoN, en dehors au fond.

Vous dites qu'ils sont là ?.. c est bien...
COQUART.

J'entends M. Bourguignon...
vICToR GRIvET, se plaçant à droite.
C'est mon étoile
qui l'amène !..
t
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SCENE XII,

SUZANNE, BOURGUIGNON, COQUART, VICTOR GRI
VET, à l'extrême droite.

4

BoURGUIGNoN, entrant étourdlment sans voir Grivet.

M. Coquart, Mlle Suzanne et la compagnie... j'apprends à
l'instant par les bruits de ville, les cancans des commères,
que le mariage est retardé, contremandé... je ne sais quoi...
(Appercevant Victor Grivet.) Ah ! mon Dieu ! que vois-je!...
mon chasseur de Melun, M. Grivet, mon débiteur !..
COQUART.

/

Vous connaissez ?..
VICTOR GRIVET,

Vous savez mon nom ?

Coquart et Victor
Parbleu, faites donc semblant de ne pas me reconnaître !
BOURGUIGNON, entre

VICTOR GRIVET.

Je ne vous connais ni d'Eve, ni d'Adam.
BOURGUIGNON,

-

Laissez donc !.. à Melun, au café Polonais... je n'ai pas
oublié ces fameuses poules au billard... et la queue que vous
avez cassée pour avoir manqué un coup de cinq..
VIGTOR GRIVET,

Je n'ai jamais été à Melun !.. ( A mi-voix et en colère.) et je
ne casse que les bras ou les jambes à ceux...
BoURGUIGNoN, bas à Coquart, en reculant.
C'était là l'individu, à qui vous alliez immoler votre fille...
Ah! père infortuné vous auriez fait comme Agamemnon
dans... chose... (A Victor Grivet.) Monsieur, ayez la bonté
de me solder !..
VICTOR GRIVET.

Eh ! je ne vous dois rien !
BOURGUIGNON.

Trente-un francs, pour prix de vingt-trois parties et de
différens bols de punch, petits verres et autres consomma
tions en liquides que vous avez perdus...
vicToR cRivET.
Vous êtes un imposteur... et, sans le respect que j'ai pour
M. Coquart.... je vous dirais que ce n'est pas vrai !..
sUzANNE, effrayée.
Ah ! mon dieu ! M. Grivet...
COQUART. ,

Amerveille, j'apprends encore là de jolis détails.... Maiº
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messieurs, je vous prie, allez vous expliquer ailleurs, vous
n'êtes pas ici dans un estaminet !..
Air : Quclle douce aimable folie !
· Vit-on jamais pareille esclandre !

sUzANNE, à Victor Grivet.
· Songez à vous justifier...
VICTOR G. RIVET.

Ah ! Suzanne, daignez m'entendre !
BoURGUIGNoN, à Victor Grivet.

· D'abord songez à me payer !
·

VICTOR GRIVET.

Corbleu !.. j'étouffe de colère !
COQUART.

Allons, ma fille, allons, rentrez !

BoURGUIGNoN, à Victor Grivet.
Je vais vous revoir je l'espère ?
VICTOR GRIVET,

De plus près que vous ne voudrez !..
VICTOR GRIVET. -

Corbleu ! c'est une chose affreuse !..

Je me vengerai, sur l'honneur !
COQUART.
"-!

Ah ! grands dieux ! quelle scène affreuse !
" Pour ma maison quel déshonneur !
BOURGUIGNON.

ENSEMBLE.

Vraiment c'est une chose affreuse

9

Renier les dettes d'honneur !
SUZANNE •

Mon dieu que je suis malheureuse !
J'attendais de lui mon bonheur.

i,

\

LES PARENS et AMIS.

' 4

Ah! mon dieu! quelle scène affreuse !
Pour la famille quel malheur !

-

( Les parens et amis s'éloignent avec Bourguignon :
fes uns rentrent dans la maison avee Coquart, et
les autres sortent par le fond à gauche ; Victor
Grivet revient vivcment quand il voit tout lc

monde parti, et arrête Suzanne qui rentrait.)

sCÈNE xIII.

'

SUZANNE, VICTOR GRIVET.
vICToR GRIvET, après avoir regardé à la cantonnade.
Votre père s'éloigne, un mot, Suzanne !
SUZANNE.

Rien, rien, prouvez-nous que tout cela est supposé, ou
bien tout est fini !

.

"
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vIcToR GRIvET, riant.
Je

n'ai à vous prouver que mon amour...tout le reste... est

un piége, une vengeance ..
8UZANNE.

En attendant, monsieur, je vous prie de me rendre mon
portrait.
vICToR GRIvET, gatment.

Votre portrait?.. je ne l'ai pas... Votre image est toujours

dans mon cœur, et voilà tout.

-

SUZANNE•

Vous ne l'avez plus ?.. vous l'avez donc sacrifié à une au
tre ! Ah ! fi! monsieur, cela est affreux, et je ne méritais
pa8...
VICTOR GRIVET,

Suzanne, oubliez-vous que vingt fois, je vous l'ai deman
dé ce portrait ?.. et ce matin encore; sans l'avoir jamais reçu !
SUZANNE.

C'est trop fort ! quand ce matin même aussi, Babet vous

l'a remis de ma part... pendant que vous déjeûniez !..
VICTOR GRIVET.

A moi?.. Oh ! qnelle patience !..
SUZANNE.

Je veux l'avoir aujourd'hui même et je vais sur-le-champ,
vous rendre le vôtre.
VICTOR GRIVET.

Air de la Charmelle.

Suzanne ?.. je vous en prie.. .

-

SUZANNE.

Non, monsieur, non laissez-moi.. .
VICTOR GRIVET.
A leur sotte calomnie
• -

|

|

|

-

Gardez-vous d'ajouter foi.
-

·

Corbleu ! je cours chez le maire ;
S'il ne me satisfait point,
J'lui conseille de se faire

|

|

. ..

-

|

·

|

| |

·

Remplacer par son adjoint.
Et de plus, je vous l'annonce,
Ce rival qui fait l' malin,
J'vais l' chercher.... et je l' défonce
Comme un" pièc" de mauvais vin !..
ENSEMBLE •

VICTOR GRIVET.

Que la paix rentre en votre âme,
Jurez-moi, du moins ici

Que si j'n'ai pas d'autre femme,
Vous s'rez la mienne aujourd'hui.
|

sUzANNE, en rentrant.
Vous n'abusez plus mon âme,
De mon cœur l'espoir a fui ;
Le gage de votre flamme
Je vais vous le rendre ici.

(Suzanne rentre dans la maison. )

1!
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VICTOR GRIVET.

Ah ! M. Bonrguignon, vous paierez pour tout le monde !
(Il sort par le fond à gauche.)

EUSTACHE GRIvET, dans la coulisse, appelant.
Dodinet !.. Dodinet !..

SCENE XIVe
EUSTACHE GRIVET, paraissant par la droite.
Je n'ai pas pû remettre la main sur lui... faut croire qu'il
s est rendu sous ses drapeaux... Il m'amusait ce petit.. il me
payait toujours à boire, et ça me manque de ne plus le sen
tir là... Ah ! ça, voyons donc un peu, s'il y aurait moyen de
dire deux mots en douceur à l'original du portrait en ques
tion...
Air de Préville et Taconnet.

D'puis l' déjeûner, j'flâne dans la campagne,
Le vieux jaloux doit être décampé ;

J'droguais tout seul... v'là l'ennui qui me gagne,
Pour fair'l'amour ici j'ai galoppé. ..
Il faut toujours que l'homm' soit occupé.
Quand on n'chant'pas gaîment la chansonnette,
-

Quand pour le bal on n'a pas l' pied tendu,
Quand on n'tient pas un pâté bien dodu,
L' col d'un'bouteille, ou la main d'une fillette,
Il m'semble à moi que c'est du temps pºrdu ;
Quand on n'tient pas un'bouteille, un'fillette,

Il m'semble à moi que c'est du temps perdu !

SCENE XV•
SUZANNE, EUSTACHE GRIVET.
sUzANNE, à part.

-

Il est encore là ! j'espérais qu'il ne m'aurait pas attendue.
EUSTACHE GRIVET , à part.

Eh ! mais! dieu me pardonne ! la v'là !.. c'est la particu

lière que j'ai dans ma poche... (Il s'avance d'un air aimable et
en fredonnant. ) Portrait charmant, portrait de mon amie...
sUzANNE, à part avec dépit.

Allons, puisqu'il le veut... (Haut.) Tenez, monsieur, en
attendant que mon père vous rende votre héritage, moi, je
vous rends votre portrait, et songez à ce que je vous ai
it !!..
dit

(Elle lui tourne le dos et regagne la maison.)
EUSTACHE GRIvET, étonné, reste en place.

Mon portrait! mon héritage?.. mais dites-donc, mam'zelle?
(Il ne la volt plus. )
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SCENE XVI ,
EUSTACHE GRIVET. seul, le portrait à la main.
Air : J'ai vu partout dans mes voyages.
Comment! mon portrait !.. mais d'ou diable !
Oui, voilà bien mon regard fier,
Voilà mon sourire agréable
Avec mon petit nez en l'air ;
C'est un’ superbe miniature,
Voilà bien tous mes traits charmans.. .

Il n'manque rien à ma figure,
Que d'être entouré de diamans.

Et cependant je n'ai jamais commis l'imprudence de donner
mon portrait aux femmes, à cause des indiscrétions...et puis
parce que je ne l'ai jamais fait faire.. Je vois ce que c'est...
cette jeune princesse est décidément la belle inconnue qui
me poursuit depuis un an, de garnison en garnison... elle
m'aura fait peindre de mémoire... mais elle m'a parlé aussi
d'un héritage... ça m'irait joliment à moi, et je me laisserais
faire... Pourtant , la délicatesse, les sentimens, la probité,
et cœtera... Après tout, puisque c'est mon portrait ça peut
bien être aussi mon héritage.
N

SCENE XVIIe
EUSTACHE GRIVET, DODINET, puis ROSALIE.

DoDINET, au fomd.
Ah ! le vl'à donc, celui qui fait des régals sans les amis,
-

et qui a la bassesse de leur fermer la porte au nez !
EUSTACHE GRIVET.

Qu'est-ce qu'il dit? qu'est-ce qu'il dit ? D'où sors-tu !.. je
te croyais à Babylône...
DoDINET, au fond.
Par ici! par ici ! madame Grivet...
EUsTACHE GRIvET, qui a remonté.
Dieux! ma légitime, ma tigresse !.. (En colère. ) C'est toi
qui me l'amènes, tu me le paieras!..
'

ROSALIE.

Ah! je te tiens, pour le coup, et tu ne m'échapperas plus !
EUSTACHE GRIvET, jouant la surprise.

Tiens !.. te v'là ma petite Rosalie... comment te portes-tu?
t'es fraîche comme une rose... donne-moi un bon bécot...

que je suis content de la revoir ! (A part.) que le diable l'em
porte ! elle va me faire manquer ma bonne fortune...
ROSALIE,

Tais-toi, Judas !.. tu ne t'attendais pas à me voir... Depuis
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Meaux; depuis Melun, j'ai suivi ta trace de cabaret en caba

ret... et j'en ai appris de belles! par bonheur, je suis arrivée
à temps et j'ai pris mes mesures...

-

-

EUSTACIIE GRIVET.

-

Mais, ma chatte...
ROSALIE.

Que faites-vous encore à rôder par ici !.. répondez, intri

gant !.. faussaire !.. j'ai pourtant mis bon ordre à ce que vous
y reveniez... j'ai vû les autorités, je me suis adressée au mai
re... scélérat !

EUSTACHE GRIVET, baissant.

Allons, mimiche, je ne sais pas ce que tu rabaches; mais
ne fais pas de bruit à c'te porte... (Il montre la demeure de
Coquart. ) La maison est honnête... nous ne sommes pas chez
neus... je suis mandé chez un motaire royal, pour affaire de

famille... pour un héritage qui nous tombe du ciel !
-

RosALIE, avec surprise et avec joie.

Un héritage ?.. on m'avait dit un mariage !.. eh ben ! à la
bonne heure, si l'héritage est conséquent... Mais, tout ça
est bel et bon.. je veux savoir ce que vous êtes devenu depuis
trois jours que vous me laissez dans les transes !,.
EUSTACHE GRIVET,

-

Ne parle donc pas si haut... tu as un diable de verbe !..
ROSALIE.

Air : Je voulais bien. (de Fra-Diavolo.)
J'veux tout savoir. (bis)
Vous avez peur que je n'vous gronde ;
N'importe, il faut qu'on me réponde,

Et quand j'dis blanc, qu'on n'dis pas noir..
J'veux tout savoir. (5 fois.)

Voyons chez quelle espèc'de monde
Vous avez, chaqu'jour, à la ronde,
Déjeûné ?.. dîné?.. puis le soir ?..
Surtout le soir, et chaque soir ?..
J'veux tout savoir !

Parlèz! j'veux tout savoir !
EUSTACHE GRIVET.

Même air,
Tu n'sauras rien, (bis)
Si tu n'veux pas encore attendre. ..
ROSALIE .

Sur-le-champ, je veux tout apprendre,
Sinon, malheur à toi, vaurien !

EUsTACHE GRIvET, riant.

Tu n'sauras rien. (3 fois.)

-
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Tout c'que j'peux fair', sur ma parole,
C'est d' te dir'que tu n'es qu'un'folle...
Mais, du reste, je t'en prévien,
Tu n'sauras rien, tu n'sauras rien,
Si tu te fâch's tu n'sauras rien,
Non, non, tu n'sauras rien !

Là, maintenant que te v'là au fait, vas m'attendre près d'ici,
à trois, quatre lieues !
ROSALIE,

Comment à trois, quatre lieues !
EUSTACHE GRIvET, la reconduisant.
| .
J'irai te rejoindre avec la succession, et nous coulerons
º

-

º

-

-

des jours sans nuages... Adieu, tendre amie, c'est une sépa
ration bien cruelle, mais il le faut...

(En tirant son mouchoir comme pour s'essuyer les
yeux, il laisse tomber le portrait de Suzanne.)
RosALIE, le ramassant vivement.

Wn portrait... (Elle le regarde.) Un portrait de femme !
(Elle cache le portrait dans son fichu.)
EUSTACHE GRIVET , à part.

Le portrait de la petite !.. gâre les gestes !..
ROSALIE,

Ah ! je me trouve mal !.. ah ! Grivet !.. tu finiras par creu
ser ma tombe !..

(Elle tombe sur un banc devant l'auberge. )
DODINET,

* Attendez, je vas vous donner du secours l.. (Il entre à l'au
, berge.)
EUSTACHE GRIvET, sortant.

Je n'ai plus de salut que dans une retraite savante !..
DoDINET, sortant de l'auberge.
V'là une caraffe.

SCENE XVIIIe
VICTOR GRIVET, entrant du côté opposé à celui par où Eus
tache Grivet vient de sortir; DODINET, ROSALIE,

vICToR GRIvET, à lui-même sans voir les deux autres, et tandis
que Dodinet secourt Rosalie.
Je n'ai pu retrouver M. Bourguignon, mais j'ai su qu'il lo
geait à la Croix-Blanche, où je lui ai fait passer un petit car
-

tel d'amitié !
RosALIE , reprenant ses sens.
Air : Faut l'oublicr.

Ah ! quelle horreur ! quelle avanie !
Si ma famille le savait !, .

Les Deux Grivet.

4

/

26

DoDINET, tenant la caraffe et le verre.
Remettez-vous, madam'Grivet !
vICToR GRIVET, à lui-même.
Madam'Grivet, que signifie !..
ROSALIE ,

Mais il r'viendra, c'n'est pas nouveau. ..
Il m'aim'toujonrs, il a beau faire...
Puis il s'ra comme un tourtereau.

DoDINET, lui présentant un verre d'eau,
Oui, croyez ça, ma petit'mère,

-

Et buvez d' l'eau. .. (bis)
vICToR GRIVET, à lui-même.

Enccre ce méchant conscrit, qui se permet de donner
mon nom à une femme !.. (Haut.) Que fais-tu là ?
DODINET.

Je fais votre ouvrage... je soigne votre épouse...
vICToR GRIvET, à lui-même.

Mon épouse !.. ils se sont donné le mot !..
RosALIE, se levant.

Il a pourtant le front de se représenter devant moi, après

ce qui vient de se passer !..
V1CTOR GRIVET,

Me représenter ?..
DODINET.

.

A sa place, je serais loin d'ici.
· vIcToR GRIvET, prenant Dodinet par le bras.

Veux-tu me faire le plaisir de décamper, toi !.. et plus vite
que ça !..
-

RosALIE, sc plaçant entre eux deux.

N'y touchez pas! c'est mon sauveur !.. C'est la providence

qui m'a fait faire sa rencontre... car vous m'auriez bien
laissé mourir, sans me donner un verre d'eau !.. Mais tout
l'univers saura ta conduite... tout l'univers connaîtra les

tourmens que j'endure, depuis trois ans que je suis ta
femme !..

-

VICTOR GRIVET.

Ah ! j'y suis !.. je devine tout, maintenant... C'est elle qui
s'entend avec mon rival, pour me perdre dans l'esprit de
mon futur beau-père !..
•

*

":.

-

ROSALIE.

-

•

Son futur beau-père !.. il en convient!
DODINET.

Qué front l qué front!..

"

·

" :

· ·

• •

·

.

-

VICTOR GRIVET,

C'est elle qui sera venue à la mairie former opposition !..
+

· ·
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R0SALIE •

Non ! je me suis gênée pour ça !
VICTOR GRIVET,

Et vous avez pu consentir à jouer un tel personnage ?
RosALIE, stupéfaite.
Eh ben ? eh ben P eh ben ? eh ben ?
VICTOR GRIVET.

Mais vous êtes donc payée pour cela ?
DoDINET, interdit.
oh ! oh ! oh ! oh !
*

-

·

' ' ' VICTOR GRIVET.' " "

'

·

·

·

.

Croyez-vous que j'ai envie, pour vos beaux yeux, de man
quer un bon mariage ?

-

-

ROSALIE.

Un mariage !
DODINET.

Et, tout-à-l'heure, il disait que c'était un héritage, hein ?
comme il se coupe !
-

VICTOR GRIVET.

Toi, je vais te couper les oreilles, si tu ajoutes un mot !..
DoDINET, s'animant.

Coupez, si vous voulez! mais je dirai touiours que vous
devez partager l'héritage avec votre femme que voilà; et que
vous êtes dans votre tort en voulant en épouser une autre !
VICTOR GRIVET,

L'héritage aussi... mais c'est une bande de voleurs!..
DoDINET.

Qu'appelez-vous voleurs?

•

•

··

•

· ::

**

ROSALIE.

• -

Il nous appelle voleurs ! le brigand !
VICTOR GRIVET.

" .

， , ' • ſl (

.

Ces gens-là ont donc juré...
ROSALIE. , , ,

, ,

,

|

Je vas encore me trouver mal... Au secours ! à la garde !
SCENE XIX ,

LEs PRÉCÉDENs, BABET, SUZANNE, COQUART,
Parens et Amis sortant de la maison.

quelques

" ,

-

coQUART.

Quel bruit ! quel tapage ! que se passe-t-il donc ?
,

SUZANNE, à part.

º* :( , :

Quelle est cette femme ?
RosALIE.
，
..
. C'est monsieur qui refuse de me reconnaître pour sa légi
-

!

time épouse!
" . 1,

:

.

-
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-

ToUs, excepté Dodinet.

Son épouse !
-

CoQUART et sUzANNE, à Victor Grivet.

Voilà donc, monsieur, commc vous vous justifiez !
VICTOR GRIVET.

Mais c'est un guet-à-pens, cette femme est une intrigante!
RosALIE, révoltée.

Une intrigante !
DODINET,

Je suis témoin que vous m'avez dit que vous étiez marié...
à preuve... que vous battiez votre femme !..
-

TOUS LES AUTRES.

Oh !
vICToR GRIvET.

Malheureuse que vous êtes... que vous ai-je fait !
RosALIE, montrant le portrait de Suzanne.

Tiens, perfide... voilà mon grief!
VICTOR GRIVET,

Le portrait de Suzanne !..
SUZANNE,

Mon portrait ! et il me soutenait, à moi, que je ne le lui
avais pas donné !
"C
VICTOR GRIVET,
Oui, et je le soutiens encore.
8UZANNE»

Que ne dites-vous aussi que je ne vous ai pas rendu le
vôtre ?
VICTOR GRIVET.

Non, vous ne me l'avez pas rendu !
SUZANNE »

|

Ah ! c'est à n'y plus tenir.
COQUART.

Brisons-là, M. Grivet, vous voyez que vous êtes confondu
sur tous les points...

#

VICTOR GRIVET.
/
Est-il possible !
Air : Fragment du Finatdu deuxième acte de la Fiancée.
-

ENsEMBLE. , ...
COQUART.

--

Quel affront ! quel outrage !
Quittez un tel langage ;
Enfin je vous connais.
me dégage ;
Cet

§

Non, plus de mariage !
Je le romps pour jamais !

|

•

| |

.

· 2 :

| . '

DoDINET.

Le camarade enrage.••

Mais † le volage
Fait-il de pareils traits ? .
1 :: .. Pour lui plus d' mariage; . )
,

-

-

Il faut qn'en son ménage

Il retourne à jamais.

, ;
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8UZANNE.

BABET.

-

Après un tel ontrage,
Ah ! quittez ce langage ;
Enfin , je vous connais.
Non , plus de mariage ;
Au serment qui m'engage
Je renonce à jamais.

Après son doux langage,
Le jour du mariage,
Faire de pareils traits !
De tromper, quelle rage
A qui donc, à notre âge,
" Se fier désormais?

VICTOR GRIVET.

ROSALIE,

A vous l'amour m'engage ;
Recevez-en ponr gage
Le serment que je fais.

L'auteur de cet outrage
De ma trop juste rage
Subira les effets !

Le monstre ! le volage !
A qui donc, en ménage

|

Se fier désormais?

Mais, grâce à l'héritage ,
De ma trop juste rage
Je

§. les effets.

PARENS et AMIS.

Ah ! vraiment, quel dommage
Pour une fille sage,

- Riche et pleine d'attraits !
Aprèsle un
tel outrage, .
Ici,
mariage
-

Est rompu pour jamais-

| | •

•

·
-

-

-

* • •• •

| > -

(Pendant cet ensemble, qui doit être très-animê, Victor Grivet
s'adresse tour-à-tour à Suzanne, à Coquart, aux gens de la
noce, par lesqucls il est repoussé; et il menace Rosalie et
Dodinet.A la fin du morceau, Suzanne rentre, avec son père
et Babct, en portant son mouchoir à ses yeux. Les parens et
amis s'éloignent par lc fond, ainsi que Rosalic, Dodinet et

Victor Grivct. )

'

.

. -' !

LEs DEUx GRIVET.
AºNE DEUXIÈMtE,
l

Le théâtre représente un jardin. A droite et à gauche, au premier
plan, un pavillon dont les portes ouvrent sur le théâtre; au fond,
une grille donnant sur la route. Rideau de campagne.—L'entrée
de la maison de Coquart est censée derrière le pavillon de droite.
<>@<

--

SCENE PREMIERE.
BABET, seule à la grille
du fond et parlant à la cantonnade comme
si ellë revenait du dehors .
Oui, qu'il vienne tout d'suite, sitôt qu'il rentrera de voir
ses malades. Depuis ce matin, je ne sais ou donner d'là tête

dans c'te maison, y à de quoi devenir cruche !.. Quelle
horreur d'homme que ce Monsieur Grivet, deux femmes

qu'il voulait prendre ! comme si ce n'était pas assez d'une,
quand on veut faire son devoir.Aussi c'te pauvre Mamzelle
Suzanne, tout ça lui a causé une révolution... et la v'la avec

la fièvre... quelle scie encore pour moi, si elle va tomber
malade !..
Air de l'Artiste.

L'docteur va faire un* liste
De drogu's qui ne font rien;
J'irai chez l'herboriste,

J'courrai chez l'pharmacien.
Tout ça n'avanc'ra guère
Car pour elle, aujourd'hui,
N'y a pas d'apothicaire
Qui vaille un bon mari.

· SCENE II•
BABET, BOURGUIGNON.
BABET,

Ah ! vous voilà, M. Bourguignon...Eh ben, à c't'heure, vous
avez beau jeu à vous remettre sur les rangs...
-

BOURGUIGNON,

Ah ! je n'ai pas perdu de tems... après l'éclat qui a eu lieu,
je suis revenu à la charge... et, cette fois, j'ai été beaucoup
mieux accueilli... je viens même pour causer d'une manière
définitive des arrangemens, de la dot.., et autres minuties...
BABETs

, Ah! Ah !
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-

-

BoURGUIGNoN, avec dédain.

•

/
:

Oui, le Grivet était un peu trop grivois... c'est un polis
son... comme dit Odry, en parlant de Racine... Imagine-toi
qu'il a eu l'audace de m'écrire à mon hôtel et qu'il s'est
permis de me donner rendez-vous... pour se battre avec
moi !..
BABET,

Ah ! mon dieu !.. mais soyez tranquille... il paraît qu'on ne
sait pas tout... il y a des gendarmes qui le cherchent...
B0URGUIGNON.

Les gendarmes le cherchent ?.. je n'en suis pas fâché...
mais décidément c'est un grand criminel !..
Air de Céline.

Suzanne eut été son complice :

Les gendarmes, après le bal,
A la préfectur" de police
Lui dressaient un lit nuptial !
Et l'innocente fiancée,

Tremblante d'amour et d'effroi ,
Des bras d'un époux fut passée
Aux mains du procureur du roi !

Pauvre Suzanne, chaste suzanne !.. Tâche de lui glisser un
petit mot en ma faveur, tu sais que le jour de mon mariage,

ilyaura pour la bonne de M. Coquart, une robe de guingamps
à mille raies.

BABET, s'inclinant.
Vous êtes bien bon.
BOURGUIGNON.

Avec un petit cachemire français! mais véritable français !
pas des indes !..

-

BABET, faisant une révérence.
Ah ! je vous remercie bien !
(Elle sort à droite.)

SCENE III.

BoUBGUIGNON, seul. .
Allons, mon vieux, tes affaires ne vont pas trop mal...
et j'ai aussi bien fait de ne pas aller sur le terrain avec mon
sieur mon rival... c'est un homme de trop mauvaise société...
On ne peut pas se rencontrer avec un être pareil... (Il tire
sa montre. ) Voilà justement l'heure, où il doit m'attendre à
l'entrée de la foret et il sera volé comme dans un bois...

SCENE IV.
BOURGUIGNON , EUSTACHE CRIVET, DODINET.
EUSTACHE GRIVET, paraissant à la grille du fond.
Viens donc, petit! on m'a parlé ce matin d'un héritage, et
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je veux en avoir le cœur net, nous allons peut être toucher
des espèces.
BOURGUIGNON , Se retournant.

Qu'entends-je ?.. aye ! aye ! le voilà... viendrait-il me cher
cher! il m'aura aperçu ici. (Fredonnant.) Tu tu tu tu.
(Il recule un peu à gauche.)
DoDINET , prenant le milieu de la scène.

· Me v'là mon officicr... c'est que l'arrière train ne va plus
que d'une aile...
EUSTACHE

GRIVET,

« Tu vas te remonter tout à l'heure, en te mettant sur l'es

tomac ! une bonne gibelotte de lapin, et autres spécifiques
très bons pour la fatigue, et le mal de dents...
BoURGUIGNoN, à part cherchant à se raffermir.
Il paraitrait qu'il n'est pas allé au rendez vous, le lâche !..
j'aime autant ça.
DoDINET, apercevant Bourguignon. Bas.
Oh ! dites donc, militaire... ce farceur de Melun qui vous
faisait ces fameux carambolages...
-

EUSTACHE GRIVET, à mi-voix.
Mon créancier du billard !
-

DODINET,

Vous v'là bloqué.
EUSTACHE GRIVET,

Il va me demander son dù.
DODINET.

Faut l'esquiver...
(Il veut emmener Eustache et ils remontent en fredonnant)

BoURGUIGNoN . qui le voit du coin de l'œil.
Il veut s'échapper... il a peur... c'est bon. ( Il s'avance sur

eux.) Ah ! ah ! vous voilà, Monsieur ! c'est donc ainsi que vous
tenez votre parole ?

-

EUSTACHE GRIVET,

Excusez, bourgeois, il y a eu impossibilité morale...
#

-

BOURGUIGNON,

Excusez, dites-vous, je n'excuse pas ces choses-là, Monsieur !
EUSTACHE GRIvET, tapant sur son gousset.

Quand il y à absence, demandez à mon petit camarade.
BoURGUIGNoN,

-

Il n'y à pas absence puisque vous voilà !.. mais vous avez
reculé, qu'il n'en soit plus question...
-

EUSTACHE GRIVET,

Plus question des trente et un francs !.. touchez là, c'est
dit !
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BoURcuIGNoN.

Qu'est-ce qui vous parle des trente-un francs! je vous dis
qu'il ne soit plus question de l'affaire d'honneur que vous

aviez
provoquée; du rendez-vous que vous m'aviez donné par
écrit...
-

EusTACHE GRIvET, étonné.
,:

1

-

»

Rendez-vous, affaire d'honneur ?.. quc me chantez vous là !
BoURGUIGNoN .

Vous m'avez fait des excuses.... cela suffit.
EUSTACHE GRIVET. .
Moi !

•

,

BouRGUIGNoN.

Vous m'avez dit tout à l'heure : excusez, demandez à votre
petit camarade...
· EUSTACHE GRIVET, s'échauffant, .
Ah ! ça voyons!.. affaire d'honneur, c'est mon genre à
-

-

moi !..
c'est mon
état
l'honneur
!

affaire l'honneur !.. il y à mieux, c'est mon
•!

BoURGUIGNoN, à part et reculant.

Diable! voilà un poltron qui devient fatigant....(Haut) mais
mon camarade...
·

|

.

-

-

-

DoDINET.

·

Vous n'avez pas gardé les dindons avec lui!.. .
t

-

·

... » . .. .. : 1 , t1 , EUSTACHE , GRIVET. , , ,

·

,

· · · ·

,

, Airi Vaudeville de la Somnambule.

· ·

·

' " " ' '

Allons corbleu ! vite que l'on s'alligne...

BouRGUiGNoN, à part.
Ah ! si quelqu'un pouvait venir l .
' ! " ) EUSTACHE GRIvET, à dodinel.

I '' '

' C : ·· f

D'être mon s'cond, petit, montre loi digne...
DODINET, , , , , ,

-

·

· ·

· · A distanc, je vais me tenir : (Il s'éloignº)tna ! ! A

EnsTACHE CRIvET, allant lui frapper rudement sur l'énaale, et le
'

•

--

-- •

•

, ... ramenant.

- ºo

º º o º

Eh ben ! dis donc, tu défil's la parade ?..

n t : ..# ;. : .

Tu dois juger les coups.... c'est ton devoir ?
, DoDINETs, se frottant les épaules.

-

n

º : 1f .

Juger les coups, mou camarade,
Mais je n'veux pas les recevoir.
: x Eustache Grivet tire à moitié son sabre Bourguignon effrayé lui
montre qu'il est sans armes. »:1
J'veux bien

,et

EUsTACHE GRIvET. ..

:: ， , iº -

i

Eh bien mon brave, procure toi l'instrument, et dans une
demi-heure, nous verrons ça, , , , :: | | | | q e '.. • !

Les Deux Grivet.,

-

"

:.
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DODINET,

Oui, vous verrez ça...

-

EUSTACHE

GRIVET.

Un méchant voyageur, m'insulter ! un juif errant dans les
vins !

º

'

-

-

-

BOURGUIGNON.

C'est bien Monsieur, pas tant de bruit.

|

| EUsTACHE GRIvET.

, , .

Sois exact à l'appel; moi, j'entre içi. où l'on m'attend...
et je vas te retrouver, je ne te dis pas adieu...

DoDINET, s'avançant d'un ton fier.

-

Il ne vous dit pas adieu !
"

'

,

-

-

BoURGUIoNoN.

!

Et moi , je vous dis au diable !

· ·

·

(Eustache Grivet et Dodinet sortent par la droite, derrière le pavillon.)
-

| |

· ··

· ·

··

1 :: ; : :» .

'•

-

· · · ·
'

.

-

SCENE V.

-

-

· BoURGUIGNON, seul.

La peste soit du brutal moi qui m'en croyais quitte, avec
les honneurs de la guerre ! Mais je n'irai pas, je le laisserai
droguer en plein vent... Dans les Rendez-vous bourgeois, M.
César dit : Quand j'ai un rival, je le tue... Moi, quand j'ai
un adversaire, je l'enrhume !.. ça vaut mieux... et si je ren
contre mes bons gendarmes !.. ^, , , v ,
" "
· · · ， ·
-

"
" " il remonte à droite.)
• · •ir . ,
go t.

SCENE
VI.
iTTT.TTT , i T 7 pi2

: du,

VICTOR GRIVET, arrivant par la gauche; BOURGUIGNON.
(Victor Grivet a des pistolets dans sa veste.)
vICToR GRIvÉT, à part.

Ah ! enfin le voilà .. (Haut et s'avançant par la droite, — Il
frappe sur l'épaule de Bourguignon, qui allait sortir.) Eh bien !
monsieur le fanfaron, quand il vous plaira de me relever

de la faction que vous me faites faire !..

:

.

BouacvicNoN, stupéfait.
Ah! mon Dieu! c'est encore lui* le voilà déjà! .
· · Aicron caivEr.
,
• Comment, déjà ! il paraît que vous ne m'attendiez plus.
-

BoURGUIGNoN. " ，

"

-

Mais si, monsieur, je vous attendais.
-

VICTOR GRIVET. . , ..;'1 i I10 : , , , , ,

Ce n'est pas ici l'entrée du petit bois.

.

·
, ,,

·
»

·
\ ,

\
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-

BOURGUIGNON.

Parbleu ! quelle bétise ! je le sais bien ! mais j'ai encore
plus de vingt minutes à moi. Ne suis-je pas convenu avec
vous, il n'y a qu'un instant, que nous nous retrouverions
dans une demi-heure ?

-

, VICTOR GRIVET. -

Moi, je suis convenu de ça !
BoURGUIGNoN

·

Certainement, ici même!..
VICTOR GRIVET.

· . C'est un peu fort !.. allons, monsieur le bourguignon, pas
de gasconnade !.. et suivez-moi !..
BoURGUIGNoN, effrayé.
Air : Marche de Guillaume Tell.
Mais monsieur...
VICTOR GRIVET.

Finissons !
BOURGUIGNON.
Laissez-moi...
VICTOR

GRIVET,

Partons !
BOURGUIGNON.

Un moment, s'il vous plaît ;
Qa d'vient indiscret...
Je n'ai pas d'armes là...
VICTOR GRIVET.

Si ce n'est que ça,
Des armes ? en voilà !
tº
(Il montrc ses pistolets.)
BoURGUIGNoN , à part.
• • .
Si j'appell'du renfort,
Monsieur Coquart sort,
• •• •• !

Et près de lui ça m'fait du tort....
VICTOR GRIVET.

Allons donc !,.
BOURGUIGNON.
Un instant !
,
Je vous suis...

VICTOR GRIVET.

#
-

Non vraiment !

J'y tiens ! passez d'vant.
(Il le fait passer devant lui.)
ENSEMBLE.

VICTOR GRIVET.
En avant ! finissons !

Pas tant de façons !
Faudra-t-il, s'il vous plait,

Vous prendre au collet ?
Passez donc, c'est par là !..

"

BOURGUIGNON.

Mais : monsieur, finissons,

J'n'aim'pas vos façons.
Un moment, s'il vous plait,
, , , Ça d'vient indiscret :

, Ça suffit, me voilà...

Qu'est c'que c'est donc qu'ça !
Rien n'vous manquera,
Des armes, en voilà !
(A part.) Comment me tirer d' là !

(Bourguignon sort en tremblant; Victor Grivct le suit en le mºnºcant )
| | ºi'i oi.i ! .
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sCENE VII.
DoDINET, chargé de deux sacs d'argent, EUSTACHE
GRIVET, puis COQUART.
DoDINET, entrant le premier.

En v'là des gros sous et des petits écus !

EusTAcuE cRivET. ,
Dis donc, petit, as-tu pris les deux sacs ?
-

DoDINET.

--

-

• '

:

-- •

.

Ne craignez rien, mon commandant, je les tiens étroite
ment !

-

EUsTACHE GRIvET.

Ah ! tu les as?.. porte-les mieux que ça, l'arme au bras...
bien...

-

DODINET.

Je voudrais n'en jamais porter d'autres.
Air : Figourette, figourou.

Un tel saque sur le dos,
Que sur le dos,
Que sur le dos,
Un tel saque sur le dos
Serait un joli fardeau.

EUSTACHE GRIvET, comptant ses billets.

Cré coquin ! jamais je n'en ai tant vu... un, deux, trois...
DODINET,

- -

Quatre, cinq, six...
EUSTACHE GRIVET.

Tais-toi, tu me fais tromper. Un, deux, trois...
DODINET.

Air du Cabaret.

Si vous voulez que je les garde,
Ils ne courront point de péril.

A deux fois faut qu'on y regarde,
Car c'est joliment volatil.
(Ici paratt Coquart.)
.
"
-

EUSTACHE GRIVET.

",

Fifi , n'crains pas de banqueroute ;
Je vais, moi qui suis un malin ,

# de n'pas les p† en route, ,
es déposer chez l' marchand d' vîn.
-

ENSEMBLE.

Afin de n'pas les perdre en route,
Déposons-les chez l' marchand d' vin.

(Il serre les bitlets dans son schako, dans sa sabretachc.)
-

coQuART, à mi-voix, le regardant.

Je n'en reviens pas, quel sans-cœur ! il ne pense pas plus

à ma fille que si jamais !..
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EUSTACHE GRIVET,

»

"

*

,

C'est fameux d'avoir des oncles comme ça; par exemple,
il en faudrait une demi-douzaine; ce n'est pas assez d'un...
Heureusement, pour les soins qu'il m'a coûté, j'y ai pensé
trois fois depuis quinze ans.
-

D01)INET•

C'est pas trop !

,
-

EUsTACHE GRIvET.

Tu n'en as pas, toi, conscrit, des parens aussi estimables
que ça ?
D0DINET,

Si, j'en ai un qui doit me laisser six ânesses, du côté de ma
mère !

*

coQUART, à part.
Grands dieux ! quels atroces propos !... comment ai-je pu

jamais... (Haut.) Ah ça! M. Grivet, vous avez reçu vos sept
mille deux cents francs quarante-cinq centimes...
EUsTACHE GRIvET.
Oui, mon officier-payeur... vous êtes le plus brave notaire
que je connaisse... Je ne les aimais pas, les notaires ; je ne
connaissais que celui qui m'avait donné madame Grivet !
coQUART, à part.
Oser parler de cela devant moi!.. (Haut.)Ainsi, monsieur,
vous n'avez plus rien à réclamer ?..
-

EUSTACHE GRIVET.

Dame ! je ne crois pas ! à moins que vous n'ayez encore
quelque chose à me donner.
-

-

-

-

--

-

CoQUART.

Pas un denier, monsieur.

' • .

EUSTACHE GRIVET.

Vous êtes sûr que les petits papiers passent, n'est-ce pas ?
CoQUART.

Tout le monde vous les changera !
EUSTACHE GRIVET,

A présent que la liquidation est terminée, il ne me reste plus
qu'à vous remercier itérativement, et à vous faire une poli
tesse, si vous voulez bien le permettre, en vous offrant un pe
tit dîner soigné, au Cheval Rouge ou bien au Coq Hardi, si
si vous croyez que le vin y soit meilleur.
-

COQUART.

Ah ! mon dieu! quelle aberration !.. je vous remercie, mon
sieur... mais vous devriez sentir que votre invitation est in
Convenante,..
EUSTACHE GRIVET.

•

Je oroyais qu'il n'y avait pas d'affront, on aurait pris du
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cachet vert... ça ne vous pas ! n'en parlons plus, papa, nous

boirons bien sans vous ! viens, mon petit pousse-caillou !..
nous allons nous en donner...
DODINET.

J'en suis... ohé !.. du cachet vert !
EUSTACHE GRIVET.

Ohé !.. crève l'avarice !.. ohé! et de l'anguille à la tartare !..
y a six mois que j'en ai envie !
"

Air : Ronde de Newgate.
Allons fair* nos fredaines,
La brique dondaine ;

Il faut se goberger,
La brique dondé !
N' s'étant pas fait de bosses

Dans vot'salle à manger,

-

De votr" repas de noces

Faut #ben s'dédommager.. .
TOUS LES DEUX.

Allons fair'nos fredaines, etc.
EUSTACHE GRIVET.

Comme un farceur féroce,

Avec l'argent que j'ai,
Je veux prendre un carosse
Et d'mander mon congé !..
ENSEMBLE.

Allons fair" nos fredaines,
La brique dondaine ;

Boir'comm'des enragés,
La brique dondé !..

( Ils sortent par la gauche, hors la grille, en sautant
et en dansant; Dodinèt bat la mesure sur les sacs

d'argent. )

SCENE VIII,
COQUART, seul, stupéfait. .
Oh ! grands dieux ! quel ton ! quelles manières ! c'est du
corps-de-garde tout pur ! à présent qu'il est démasqué, qu'il
n'a plus d'intérêt à dissimuler, il se montre au naturel, et il
n'est plus reconnaissable... me quitter sans une parole d'ex
cuse... sans l'apparence d'un repentir... grâce au ciel, j'en
ai fini avec lui, et je ne le reverrai plus !

SCENE IX •

|?

CoQUART, vICToR GRIVET, arrivantpar la grille, a droite.
VICTOR GRIVET.

, Ah! M. Coquart,..
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CoQUART, surpris.
Comment ? le voilà encore !..

-

vICToR GRIVET, à part, avec émotion.

L'idée que je viens pour la dernière fois... un peu de fer
meté, cependant... ( Haut. ) M. Coquart, je suis charmé que
le hazard me procure l'avantage de... vous... rencontrer...
* CoQUART. ·

• ·

•

J'

Puis-je savoir quel motif vous ramène ?
VICTOR GRIVET.

Vous me faites sentir combien ma position est changée au
près de vous, monsieur... je vois que si j'avais pû conserver
quelqu'espérance, il me faudrait y renoncer.
CoQUART , à part.

- -

Quel changement! dirait-on que c'est le même homme,
l'hypocrite !..
-

*

-

-

-

L'!, -VICTOR GRlVET,

,

Mais, je ne vous parlerai plus de ce qui avait fait le plus
doux espoir, le plus doux rêve de ma vie...
-

CoQUART, à lui-même, avec ironie.

Ah! mon dieu ! voilà des phrases, du romantique ! ce n'est
plus la brique dondaine !
•
tº

-

-

·

· ,

· · ·

VICTOR GRIVET,

· · ·

· Mon cœur, et mon amour-propre, ont été trop
froissés...
G71
. ! ... ,

et je viens pour en finir avec vous.

º\ coQuART.

*

Mais il me semble que c'est fini, autant que ça puisse l'être.
i-. .. ·

·

·

·

·t !

vicroR

GRIVET,

·

-

·

· ·,，

Malheureusement'pour
ce qui
plus !'mais
Incureusement pour ce
q m'intéressait le plus
: mais,.
puisque vous m'y forcez, je viens régler les comptes de l'hé
ritage que mon oncle m'a laissé... ,
• # #

-

Comment !

-

•

, ,| coQUART.
- _

i,

4*

,

-

::

.

, • • . ',» ,i ,» ! "ii *

-

vICToR GRIVET.

-

• , : ſ0 , . : º . }t

-" (. , ;

'

,

»..

'

-

.1

. .

Arrangezquicelà,
comme vous l'entendrez...
la, somme
me revient...
,

· .. ( 2 ! .

'

et remettez-moi,
-

,

•

•

•

· · · · · · iºtt

·

coQUART.

.

Vous remettre la somme ? mais il ne vous revient plus rien !
-

victon cRivET. .

· Ne m'avezrvous pas dit, ce matin, quej'avaisà toucher sopt
mille et tant de francs?.. ,
* -- , ， , , , ...
. . -4 # :
,. .. ! .
CoQUARr.
\\ , t ' !
Eh bien ! ordinairement, on ne touche qu'une fois !
-

* ?

-

-

VICTOR GRIVET.

Je ne vous demande pas pour la seconde. º

, ， ... : ,

4o
COQUART.

Mais je ne vous devais pas quatorze mille francs... je vous
en ai remis sept, le capital et les intérêts, en bons billets de
banque, en espèces momnoyées et ayant cours... et je n'ai
plus un centime à vous...
-

-

VICTOR GRIVET.

-

-

Vous m'en avez remis sept !.. en voici bien d'une autre !
COQUART.

"

;

Il est vrai que vous· m'avez
quitté pour aller au cabaret !
vicToR GRIvET.

••

• ' ' '

t

-

, "

C'est trop fort, à lafi n... et m'insulter, encore !..
CoQUART.
s

Allez, allez dormir,
cela vous
rendra la mémoire,
vicron GRIvET,
très-sérieusement.
,

.* i

. " *"

:

Prenez-garde! c'est une affaire très-grave, monsieur.
CoQUART.

• · •

."

| |

Pour vous ! monsieur, quand je vous ai payé, il n'y a qu'un
instant !
-

-

-

y1cToR GRIvET.

-

, ,

,

,

,

Moi ?.. moi... il n'y a qu'un iustant !.. et j'étais à l'entrée
du petit bois à m'expliquer avec ce faquin, que vous voulez

donner à votre fille., ce M. Bourguignon, à qui je n'ai ja
mais pu faire mettre le sabre ou le pistolet à la main.,. Li : ,
CoQUART, un peu effrayé.

.Yous vouliez le tuer ?..
·

. .

-

,,

, ， : ,

vicToR cRiver.

Oui, le lâche, et

† voulu! mais il faut

que je

me venge., il faut que je tué quelqu'un
avant de partir !
' (Il marche sur Coquart, i2r1
)

!
: ti ,

-

"Y ! " . "). , il t

**

COQUART.

Arrêtez... monsieur... il est furieux !
' !,

infºte )

v1CToR GRIvET.

, Depuis ce matin, on
: ! : "me
-- : pousse à• •bout,
! :: . *. on
• 1 veut
2 |
"me
1-- " por

:: 11:-*

', ·

· ''

ter à quelque
naturel
!..

'».

fâcheuse extrémité...
,
, je
7 , suis
, " " " ) doux,
: . ,ſ ! · de
- 1 mon,
(Ge. 4 !
-

* Quelle douceur !.. coQtART, reculant.
· ·
· ·
-

VICTOR GRIVET, '

-

·

· · · ·

·

i · ,it i

-

* Mais j'ai une mauvaise colère, je ferai un malheur! je vous
: -- * • , * • * • • : •

••

•, ' i # ••

en avertis !.. entendez-vous, M. Coquart! 'º ' '' º
coQUART,
et reculant
toujonrs. .
Oui, monsieur
! tremblant
.
,
• 1 , · C. : . : º . º , l ici
VICTOR GRIVET.

Jamais on ne s'est joué d'un homme à ce point !

",
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CoQUART, à part.

Ah! dieux ! quels regards ! les yeux lui sortent de la tête...
vICToR GRIvET, hors de lui.

Ma tête, dites-vous ? elle est perdue ! vous me réduisez au
désespoir, eh bien ! vous serez content... vous m'avez déjà
enlevé Suzanne, je n'y tiens plus; et vous voyez ce pistolet!..
(Il le prend comme s'il voulait se brûler la cervelle.)
CoQUART, poussant un cri.

Ah ! Babet, Babet ! ( Il appelle.) Babet !.. Babet... à moi...
(Il passe à droite en se garant avec une chaise-)

·

sCÈNE x.

BABET, puis UN CLERC , UN
JARDINIER, UN DoMEsTIQUE, arrivant par la droite.

VICTOR GRIVET, COQUART,

BABET,

Ah ! mon dieu, qu'y a-t-il donc ?..
Air des Gardes Marine.
VICTOR GRIVET.
Finissons !
COQUART.

Dans sa démence,

Babet, il veut me frapper !
Je cours chercher ma quittance !. .
vICToR GRIVET, le retenant.

N'espérez pas m'échapper.
CoQUART , à Babet.
Appelle, je t'en supplie,
BABET, criant.
Au s'cours, au s'cours !..
VICTOR GRIVET et COQUART.

Ah l quelle friponnerie !
UN CLERC, UN JARDINIER , UN vALET, entrant.
J'accours ! j'accours !
ENSEMBLE ,
VICTOR GRIVET.

COQUART.

Je vais chez monsieur le maire,
Jo mènerai loin l'affaire ;

Qu'il vienne monsieur le maire,
Je mènerai loin l'affaire ;

Et vous serez, je l'espère,
Convaincu d'être un fripon !

Vous serez, quoique notaire,
Reconnu pour un fripon !

TOUS LES AUTRES.

Qu'est-ce donc !

(bis)

COQUART.

Ce furieux perd la tête ,
En ces lieux de fripon,
Vous l'entendez, il me traite,
Mais à l'instant qu'on l'arrête,
Il n'entend

§ raison,

Saisissez-lc, qu'on le mette
Vîte dans ce pavillon. ..
Les Deux

Grivet.

-

6
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ENSEMBLE,

VICTOR GRIVET.

TOUS LES AUTRES,

Quoi! vraiment, tout de bon ?

Vous prétendez qu'on m'arrête !

Allons, vîte en prison !

,

Quoi! morbleu, sans raison,

A nous suivre qu'on s'apprête.

Je reste dans la maison ,

Point de bruit , de raison.
Saisissez-le, qu'on l'arrête !
Le malheureux perd la tête ;
En attendant la prison,

Par le maire, je m'apprête

Prudemment, faut qne l'on mette

C'est ainsi que l'on me traite !
C'est vous qui perdez la tête,
A me ſair"

§ raison.

Sous clef, dans ce pavillon.

(Le clerc, le jardinier, le domestique, euferment
Victor Grivct dans le pavilion à gauche. )

SCENE XI.
LEs MÊMEs, excepté Victor Grivet , COQUART.
CoQUART, respirant.
Là ! le voilà en sûreté... et moi aussi!..
BABET.

Mais, monsieur, il n'aurait qu'à lui arriver quelque cho
se, M. Bourrache est là haut, voulez-vous que je l'appelle ?..
(Elle rentre par la droite.)
COQUART.

Oui, oui, pendant que je vais chez le maire, qu'on lui
donne des douches ; si on peut s'en procurer.
(Il sort vivement par la grille, du côté gauche, le
jardinier, le clerc et le domestique se sont éloi
gnés par la droite.)

sCÈNE XII.
EUSTACHE GRIVET, arrivant du fond par la droite.
, (Il est gris.)

Une, deux, parez-moi celle-là!.. Ah ! c'est ici, je crois...
l'affaire d'honneur en question, avec ce méchant gringalet...
Je viens tout seul... parce que ce pauvre petit conscrit était
gris comme un escadron !.. je lui ai dit de garder l'héritage !
Ah ça ! voyons, personne !.. Dégaîne-t-on, ici, ou ne dégaî
ne-t-on pas ?..
-

(Il s'appuie contre le pavillon qui est à la gauche du public.)

sCÈNE xIII.
M. BOURRACHE, BABET, ils entrent par la droite, sans voir
EUSTACHE GRIVET.

·

M. BovRRACHE.

Oui, oui, dans ce moment-ci, il y a beaucoup de mala
dies cérébrales.
-

· BABET.

Bien sûr, vous allez voir que c'est une maladie célébrale.
"

,

ºi , , , , ,
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-

,

M. BOURRACHE.

Où est-il, ce pauvre aliéné ?
BABET, indiquant le pavillon de gauche.
Là, dans ce cabinet.

j

EUSTACHE GRIVET. ,

Tirez !.. sabre !.. .

· · · BABET«

-

-

!

, ! .

Ah ! mon Dieu, le voilà, il se sera échappé !
| |

M, BOURRACHE,

:: . :) , .
. . · · ·i

C'est cet homme-là ? approche une chaise...
• EUSTACHE GRIvET, chancelant.

Est-ce que vous êtes le témoin de l'autre ? # # ºººl
M. BoURRACHE.

, | ' º

ottº ºirº fºot

Non, mon garçon, n'ayez pas peur... Asseyez-vous.
, EUSTACHE GRIVET.

Avec plaisir, les jambes refusent le service.
· M. BoURRACHE.

-

-

Quand il y a excitation, congestion au cerveau... cela dé
truit l'économie du système et la répartition des forces, ce
qui détermine la divagation et la névrose...
-

-

-

EUSTACHE GRIVET. .

C'est possible, je ne dis pas le contraire. .. ,

-

(Il veut se lever.)

- .

-

M. BoURRACHE, le forpant à rester assis.

•!

Mais ne vous échauffez pas, mon garçon, c'est le médecin!
voyons le pouls.
. . , ºo -,,
: º
: t.
: , > ,sº
EUSTACHE GRIvET, voulant se relever.
Oui, mon major, c'est l'autre qui m'a provoqué !
· M. BoURRACHE, le contenant.
Pouls fébrile, quatre-vingt quinze pulsations... Voyons la
langue?
' · Nº ººº , - a
-

-

•. '

"

EUSTACHE GRIVET.

» f "

, ,

v ，,

,

,,

Oui, mon major... mais il n'y aurait rienid'étonnant que
la langue soit un peu épaisse...
*

-

-

r

M. RouRRACHE.

·

C'est bien, une bonne saignée... trois palettes suffiront...
je vais chercher mon bistouri... ,
• « - ------

, , amphigouri
, , Eus !AcHE cRiver.
Ah ça ! quel
,

, ,

, , ·
·

:, • º
· ·
-

·

· · ·

,
-

|

,1 ,t1: ,

· ·

·

·

·

·,

-- 4 :: . ::: ! *
' t - itºi*
' ， • • ' • t , 41(

Air : Waudeville de Haine aux Hommes. .
-

- -

-

-

-

"

!

i

# vous je n'veux pas êtr" soigné,
*-

:

(Il se lève et renverse la chaise.)

·

-

, , Je suis pressé... faut que j'em'en aille ; .,r, ..., .,.
"
Je n'ai † été saigné vº
ºn · 9 :) !

e,

º * : Qu'au milieu d'un champ de bataille. º º ºº •
' º v ºt Sur moi ne mettez pas la main l .. | | | |
Pour fair" dès trous a ma casaque,
...... g ..

:

-
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J'aim'mieux la lance d'un cosa que
Que la lancette d'un méd'cin.

Adieu, mon major...
(Fausse sortie.)

M. BoURRACHE, le retenant.
Du tout ! (Avec une grosse voix.) Voulez-vous bien !.. Vois
tu l'empire du médecin sur les fous !
· EUSTACHE GRIVET,

"

-

-

Fou, moi !.. mettez une S à la place d'une F... à la bonne
heure !..

'

,

-

M. BOURRACHE.

-

Entrez là dedans.... ou, sinon, j'appelle mes gardiens, et je
vous fais mettre la camisole de force!..

(Il le prend par le bras, et Eustache, qui n'est pas solide, pirouette.)
EUSTACHE GRIVET , pirouettant.

Mais cependant...

-

-

BABET.

Allons donc, soyez sage, M. Grivet, ou, sinon, la camisole.
· ·

·

· · ·

·

EusTACHE GRIvET.

• · .

Si c'était la votre, encore, je ne dis pas.
(Ils le poussent tous deux dans le cabinet de droite.)

BABET, fermant ia porte.

Là, il n'en sortira pas, cette fois.
M, BOURBACHE. .

-

Je vais chercher ma trousse... Aie soin de faire préparer

der cordes pour attacher ce gaillard-là.
· ··

·· ·

·

·

,

(Il sort.)

-

·SCENE : XHV,
* º **

# t c:

.4 , ,

·

: . **

-

· ·

· · ·

-

BABET, seule un instant. .

• . '

BABET, reconduisant M. Bourrache.

-

Dépêchez-vous, M. Bourrache, car il serait capable de
ºtout casser là dedans... r .

.

·

·

· •

-

sCENE xv.
• • •

« ,

*'* )

·r

-

-

- * ' ,

-

BABET, LE MAIRE, sans insignes; COQUART,
BOURGUIGNON.

^

^

^

(Ils entrent par le fond. Suzanne entre en même temps de la droite.)
• • • •

• r

COQUART.

*

#

Oui, monsieur le maire, il a osé m'accuser de malversa

tion, mais vous allez voir les pièces, avec son reçu.
-

·

2

BoURGUIGNoN. " v " :

Je sers de témoin à l'honorable M. Coquart, pour certifier
que ce Grivet est un homme fort dangereux. Sa manie est
de croire que je dois avoir un duel avec lui. Je vous prie de
le faire enfermer le plutôt possible.
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LE

#

MAIRE .

Il me faut rien ordonner que de légal.

SCENE XVI,
LEs MÊMEs, ROSALIE et DODINET.
RosALIE, sèchement.
Messieurs, mesdames, ie suis bien votre servante... On

m'a dit que je trouverais ici le magistrat de cette maudite
commune... Ah ! monsieur...
(Elle salue et le reconnaît.)
LE MAIRE.

C'est moi !

-

sUZANNE et COQUART.
Encore cette femme !

RosALIE, au maire, faisant des révérences.
Eh bien ! monsieur, je viens porter plainte contre cette
maison, attendu qu'il n'est pas permis, au jour d'aujour
d'hui, de déranger un mari de son ménage... et de soustraire
un époux à sa femme légitime... j'appuie exprès sur ce mot
là...

,

"

COQUART.

,

: • . '

-•

Pour Dieu ! emmenez-le bien vite... et faites-le conduire à
Charenton !

--

• , ;

RosALIE.

A Charenton !

!)

scÈNE xvII.
· LEs MÊMEs, M. BOURRACHE.

…

- .i

M. BoURRACHE, entrant vivement.
Oui, oui, certainement, il faudra l'y conduire, car il est
fou à lier.

- ^

• i•

•• •

LE MAIRE.

Ah ça ! mais, voyons-le donc, que je sache où il est ?

coQuART, montrant le pavillon à droite. .

º t º !

Dans ce pavillon, où je l'ai fait entrer !
BABET et M. BoURRACHE, montrant le pavillon à gauche.,)
Non, dans celui-ci, où nous l'avons mis tout-à-l'heure.
-

COQUART.

-

Je vous dis que non !

•

•

t

BABET.

Mais, monsieur, je vous dis que si.
-

, LE MAIRE. .

Est-ce à droite ?.. est-ce à gauche ?..
(Coquart à été ouvrir le pavillon à gauche. Victor Grivet en sort,)
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sCÈNE XVIII.
LEs MÊMEs, VICTOR GRIVET.
COQUART.

Tenez !.. vous voyez bien ?..

-

BABET et M. BOURRACHE.

Voilà qui est singulier !..

:*

VICTOR GRIVET. ,

•*

, Eh bien ! pourrai-je enfin ?..

-

BoURRACHE, s°obstinant.

-

.

-

Mais je vous atteste que moi et Babet, nous l'avons enfer
mé là, il n'y a qu'un instant !..

-

BABET,

-

Certainement! et à double-tour... ainsi il n'a pu passer
par le trou de la serrure !
-

ROSALIE,

Il en est bien capable !.. le serpont !..
CoQUART et LE MAIRE.

C'est impossible !
BoURRACHE, allant ouvrir le pavillon.

Vous allez voir... Allons, monsieur, sortez! Eh bien !...
personne...
COQUART et LE MAIRE.

Vous voyez bien !..
BABET, très-étonnée.

Comment a-t-il pu changer de pavillon ?..

-

(On entend dans la coulisse plusieurs voix criant : Le voilà ! le voilà ! )

SCENE XIX ET DERNIÈRE.
LEs MÊMEs, UN BRIGADIER, ensuite DEUX GARDES

CHAMPÊTRES et EUSTACHE GRIVET.
-

-

-

-

LE BRIGADIER ,

-

Monsieur le maire, nous l'tenons...
· LE MAIRE.

Qui ça ?

· · · · . »:: 1º

-

LE BRIG ADIER .

-

Le nommé Grivet.

.

·

-

··

Tous, surpris.
Grivet !.,

º ,

-

-

'

· ·

:º

.
-s

-

(A ce mot, Victor passe au milieu.)

-

EusTAcne carver, entrant conduit par deux gardes-champêtres.
Lâchez-moi donc, les anciens ! quand je vous dis que j'ai
mes papiers !

-

-

ToUs.

Ah! mon Dieu, regardez donc !

n

º , ·

·

-

-

) .

-

-

(Tout le monde a gagné chaque côté de la scène, de sorte
que Victor et Eustache sont placés au milieu , un peu

au fond, les regards fixés l'un sur l'autre. Tableau.)
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Air : Je sens mon cœur qui palpite. (du Prisonnier.)
Que vois-je, ô eiel ! quelle ressemblance !

C'est † portrait frappant
mOn

Et vivant !

Comment juger la différence ?
Je crois me
On croit le

-

V0IT

-

Dans un miroir.
VICTOR GRIVET.

Est-il possjble ! êtes-vous ma copie ?
ROSALIE.

Non , c'est l'original !
vICToR GRIvET.

Comment vous appelez-vous ?
EUSTACHE GRIVET,

Grivet !
VICTOR GRIVET.

Grivet aussi !.. moi... Victor !..
EUSTACHE GRIVET,

Et moi Eustache.
VICTOR GRIVET.

Natif de Clermont !
EUSTACHE GRIVET.

Capitale de l'Auvergne.

-

#

VICTOR GRIVET.

Et vous avez trente ?..
EUSTACHE GRIVET,

Trois ans !
VICTOR GRIVET et EUSTACHE GRIVET.

Ah ! vous êtes mon frère !.. je te croyais mort !.. Embras
sons-nous !

(Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre.)
VICTOR GRIVET.

D'où sors-tu donc ?

-

EUSTACHE GRIvET.

De ce pavillon, j'ai sauté par la fenêtre !
coQUART, levant les deux bras, à Eustache Grivet.
Voilà !.. c'est vous qui êtes venu recevoir...
,

VICTOR GRIVET.

Corbleu ! frère, tu m'as joué de vilains tours, depuis ce
matin...

coQUART, sUzANNE, RosALIE, DoDINET , BOURGUIGNON et BABET.
Et à moi aussi ! et à moi aussi !..

DoDINET, qui est passé près d'Eustache Grivet, à mi-voix.

Vous la gobez de votre femme et de votre héritage.
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EUSTACIIE GRIVET.

C'est-à-dire que je ne garde pas l'un et qu'il faut que je
garde l'autre...
vIcTcR GRIvET, avec joie.

Nous partagerons en frères !.. (A Rosalie.) Maintenant,
voulez-vous me permettre d'épouser ma petite Suzanne ?
R0SALIE.

Oui, oui, et pour ne plus nous tromper, je mettrai une
marque à la tête de mon mari.
EUSTACIIR GRIVET,

Je ne veux pas de ces marques-là.
VICTOR GRIVET,

M. Bourguignon, je vous dois toujours un coup d'épée.
BoURGUIGNoN , à Eustache Grivet.
Du tout, monsieur, ce n'est que trente-un francs...
EUSTACHE GRIVET,

Nous les jouerons, quitte ou double.
TOUS,

Air : L'or est une chimére.

Ici je

retrouve un frère,

Chacun d'eux
Pour

†

quel bonheur ici !

Plus d'erreur, plus de mystère,
Enfin tout est éclairci,

-

EUSTACHE GRIVET, au public.
* Air de la Vicille.

Deux frères, pris pour le même homme,
Plaisaiènt, dès l'enfance de l'art.
VICTOR GRIVET,

Shakespeare à Londres, Plaute à Rome ;

Puis, en France, après eux, Regnard.
EUSTACHE GRIVET.

Et maint auteur que l'on renomme,
Colalto, Patrat et Picard ,
Les ont fait applaudir plns tard.
VICTOR GRIVET,

A tous leurs ouvrages ensemble

Notre pièce aujourd'hui ressemble.
EUSTACHE GRIVET.

Nous l'avouons : les Deux Grivct

Sont les Mén c'mes, trait pour trait. ..
V1CTOR

1 ;

GRIVET.

Il ne nous faut plus qu'un succès complet,
Pour leur ressembler tout-à-fait.
. . Cf Y tv
REPRISE DU CHOEUR .

-

- r»

C jy a

Fin du deuxième et dernier acte.
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