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GRENOUILLET, entrepreneur (50 ans). M . BARDOU.
DUHAMEL, son anii, inème àge .. ... . M . LECLÈRE .
Mme DALBY, jeune veuvede 30 ans.. . Mme LORRY.
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PERSONNAGES.

COTEURS
AC

JEANNETON , grosse servante . .. . .. . Mlle JULIETTE .
UN GARDE MUNICIAL ... . . .. . . .. . M GAMLADE ,

La srène se passe à l'aris, che: Grenouillet.

Le théatre représente un salon. A la gauche du spectateur, la chambre deGrenouillet; à la droite , celle occupée par
Duhamel. Une fenêtre côté droit, une cheminée côté gauche ; un guéridon sur lequel est un superbe cabaret de por
celaine. Une table, chaises et fauteuils. Au fond sur la droite l'entrée de la cnisine.

SCENE PREMIERE .

sur le point de nous ondoripir : comine c'est

GRENOUILLET, seul.

agréable ! (Allunt à la fenêtre de druile .)
Ah ! si je pouvais découvrir cette embouchure

Au lever du rideau, on entend le son d 'un cor de chasse

cunemie de mon repos. (Ici deuxième cor
répondant au premier .) Allons , bon ! voilà

que ça recommence de l'autre côté ; mais il

GRENOUILLET, sortant de chez luiin robe

n'y a donc plus de police! mais l'ordonnance

de chambre, un foulard sur la tête. Assez !

du préfet touchant les cors de chasse ressem .

assez ! que le diable t'importe ! Quelque nou

ble donc à l'ordonnance sur les chiens, que
veau voisin qui dès six heures du matin
personne ne lit, pasmême les intéressés ! (SL
donne du cor de chasse ..... et cela juste au
lencc des cors.) Ab ! grâce au ciel, voilà qui
moment ont ma rage de dents et moi étions | paraît fini... . le souflle leur aura manqué. ...

MAGASIN THEATRAL .
tantmieux ! puissent-ils en mourir de la poi- ! GRENOUILLET, à part. Je suis au supplice !
trine ! Qu'il faut donc de patience en ce i

DUHAMEL . Caractère sans défauts, maison

monde pour supporter une foule de petites

sans hypothèque , feuime bien bâtie... avec

misères qui vous arrivent !... moi surtout , il

plusieurs caves , des yeux magnifiques dont

n 'y a pas de jour que je ne sois en butte à . elle fait tout ce qu'elle veut, et par là - dessus
des milliers de petits guignons... de petits
d'immenses greniers dont on pourra faire des
lutins... de petits farfadets ... qui me pour - mansardes . C ' était tout à la fois Vénus et la
chassent. .. soit chez moi, soit ailleurs... Al.: į maison d'or. Aussi à ce portrait je me suis
lons nous recoucher. (Au moment où il va ; mis en route , et je suis descendu chez toi. Je

rentrer ,on entend sous la fenêtre un orgue
jouer l'air de la Dut d'Auvergne. ) Encore !
à bas la musique ! à bas vos éternels cing
sous ! en voilà six pour vous faire. (A ce mo
ment on entend sonner l' Angelus.) Les clo

ches à présent! c'est à n 'y pas tenir. (Les
cors reprennent avec l'orque et les cloches. )
Allons ! c'est un concert, c'est un charivari.
Il tombe dans un fauteuil en se bouchant les oreilles.

veux qu'aujourd 'hui même tu me présentes
à ma future.

GRENOUILLET. Eh !mais tu me permettras

bien de songer aussi un peu à moi... car je
fais comme toi... jeme marie .

DUHAMEL. Vraiment! eh bien, tantmieux ,
tu m 'étonnes ; en airiyant ici, hier soir, j'a

nous ferons les deux noces ensemble ... mais
vais cru ni'apercevoir .. .

GRENOUILLET. De quoi ?
DUHAMEL. Je me suis trompé, sansdoute ;
mais en te voyantregarder ta gouvernante. .
GRENOUILLET. Joanneton ?

SCENE II.
GRENOUILLET, DUHAMEL *.
DUHAMEL . Elle est bien jolie ... el...
DUHAMEL, sur le pas de sa porte, en robe
GRENOUILLET. Duhamel , pas un mot de
de chambre. Ah ! bravo ! bravo! bravissimo! i: plus
sur ce sujet... Une jeune fille qui n'est
à mon service
GRENOUILLET. Hein ! qu 'est-ce que tu dis

que depuis huit jou S... c' est

de ça, Dubamel?
affreux ... penser des choses... en nemariaut
DUHAMEL. Eh ! eh ! ca me transporte dans , je forcerai peut- être la médisance à se taire.
DUHAMEL. Ne vas-tu pas prendre au sé
les bois, à la chasse à la grosse bête .

GRENOUILLET, à part. Je la vois d'ici, lai rieux ce qui n'est au fond qu 'une plaisan
terie ?

grosse bête .
Air de Madame Favart.
Haut.

Moi, toute réflexion faite ,

GRENOUILLET. Non , c'est qu 'on est en but
comme ça à une foule d 'interprétations.. Je
sais bien que tu es incapable... mais d 'autres

Demain je change de quartier.

peuventrépéter... et cela meferai: un lort...

Je préfère à cette trompette ,

au moment où j'attends celle qui doit être
ma femme.
DUHAMEL. Tu attends ?
GRENOUILLET. Oui, mon ami; elle : bien
voulu consentir à venir visiter la demeure

Celle du jugementdernier.
DUHAMEL.

Mon pauvre ami, la colère t'égare ;
A cet instant renaîtront tous les morts ;

El juge alors quel tintamarre,
Quand chacun reprendra son corps.

GRENOUILLET. Mauvais plaisant. Tu aimes

donc le cor de chasse , toi ?
DUHAMEL Moi, mon ami, j'aime tout ce
qui m 'est utile , et je pense que sans celte
fanfare qui m 'a réveillé fort à propos... je
courais grand risquc de manquer un rendez
vous important.
GRENOUILLET. Un rendez vous d 'amour ?

DUHAMEL. Ah ! bien , oui ! ne t'ai- je pas
chargé de mie che,cher une femme? ne m 'as
tu pas écrit que tu croyais avoir trouvé mon

allaire ?

GRENOUILLET , embarrassé. En effet....
j'espérais ... et j'espère encore.
DUHAMEL. Ce cher ami, comme il s'occupe

de mon bonheur! Sais-tu bien que je suis
amoureux du portrait que tu m 'as fait de

cette madame Dalby ?

qu 'elle doit embellir.
DUHAMEL. Une visite chez un garçon....
c'est donc une veuve commemadame Dalby ?

GRENOUILLET. Comme elle, oui, mon ami.
DUHAMEL. Et tu lui as plu ?
GRENOUILLET. Oh ! par hasard ! sans le
vouloir d 'abord. C 'est un mariage de conve

nance.....
improvisé
, pour ainsi
dire.
Enfin untu mariage
comprends
que j'ai dû réfor
mer quelques-unes demes habitudes.. . un
célibataire pouvait impunément braver les
modes... tandis qu'un futur époux.. .

DUHAMEL. Est-ce que tu voudrais entrer
dans la ménagerie parisienne en qualité de
lion ?
GRENOUILLET. Oh ! de lion .. .. pas tout à
fait... cependant j'ai commandé un costume,
je veux que tu m 'en dises lon avis. (Appe
lani.) Jeanneton ! Jeanneton !
DUHAMEL. C 'est que tout à l'heure j'aurai

La position des personnages est prise de la gauche
1 à sortir.
du spectateur.
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GRENOUILLET. Et moi aussi; mais je veux : GRENOUILLET. Taisez-vous, il donnez-moi
que tu mevoies avec mon habit de conquête. la manche.
JEANNETON . Laquelle , not' maitre ?
Jeanneton .. . voyez si elle viendra !
GRENOUILLET. L 'une ou l'autre.
Il sonne.
JEANNETON . En v'là une.
DUHAMEL. Elle sommeille peut-être en
GRENOUILLET passe une manche , et
core... tu es d 'une impatience...
GRENOUILLET. D 'une impatience... tu ne į s'arrête loul à coup en disani : Allons bien !
ma chemise est l' monte.

sais pas ce que c 'est que les donjestiques.. ..

Tel que tu me vois je suis condamné par le
conseil de discipline à quarante -huit heures
de haricots, et cela parce que Marianne, ma

dernière bonne , a négligé de me remettre
mains de mon tambour.

deux billets de garde qu 'elle avait reçus des

DUHAMEL. C 'est contrariant.
GRENOUILLET. Mais voyez si elle viendra !
(Sonnant et criant.) Jeanneton ! Jeanneton !
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SCENE III .
LES MÊMES, JEANNETON *.

Il redéfait l'habit et baisse la manche de sa chemisc.
DUHAMEL. Tu te presses trop.
GRENOUILLET. Non ; c'estqu 'on n 'a jamais
été serviplâsmal. ( Jeannelon .) Y éles-vous ?
JEANNETON . Oui, monsieur.

GRENOUILLET, quand il a mis son habit.
Ah ! mon Dieu ! mais ce n 'est pas un habit,
c'est un paletot sac.

JEANNETON. Oh ! en faisant deux ou trois
petites pinces...
GRENOUILLET. Des pinces ! malheureuse ,

Tu veux que j'aille en société avec des pin
ces ? Reprends cet habil ; va le reporter au
tailleur. Dis-lui que je n 'en veux pas, queje
ne le payerai pas.

JEANNETON , elle entre en bâilluni. El
ben ! quoi donc qu'y a ?
GRENOUILLET. Il y a que je m 'égosille de
puis une heure à vous appeler .
JEANNETON . Pourquoi faire ?

GRENOUILLET. Pour essayer mon habit, que
le tailleur doit avoir apporté.
JEANNETON . Oui, not' maître, il est là de

DUHAMEL. Ah ! ce pauvre homme... tu as

tort , je t'assuie ; cet habit me paraît fort
convenable... et moi qui n 'ai pas tes préten
tions... si je savais qu 'il pût m 'aller...
GRENOUILLET. Prends- le donc , je te l'a
bandonne.

puis hier. Ah ! Dieu ! comme vous avez bien

JEANNETON *. Ah ! not'maître, il est venu
GRENOUILLET. Une dame ?

fait de vous remettre à neuf ! Vrai ! vous tom

JEANNETON. Qui; attendez donc.. . elle se

biez en loques .

GRENOUILLET. C 'est bon . Faites ce qu'on
vous dit. ( A Duhamel.) Tu vas voir, Duha

mel, j'aurai l'air d'un numéro du journal
des modes.

JEANNETON , upportant l'habit. Voilà ,
GRENOUILLET. Aidez -moi, je n'ai pas l'ha

monsieur.

bitude... un habit à la mode... ça doit être
très-étroit.
JEANNETON. Oh I rassurez-vous, monsieur,

hier une dame vous deinander.
nomme. ..

. C'est bon , c'est bon ...
GRENOUILLET
JEANNETON. Elle m 'a demandé des rensei
gnements sur vous.
GRENOUILLET. Sur moi?

JEANNETON. Oui, not’maître, et j'ai joli
ment dit du bien de vous, allez !
GRENOUILLET. Cela suffit.
JEANNETON. C 'est un nom comme... c'est

drôle, je ne me souviens pas.... madaine...

j'ai bien dit au tailleur de vous le tenir très

madame...
GRENOUILLET. Je n 'ai que faire de savoir...

large .

JEANNETON . Tiens ! au fait cette lettre
vous le dira.

GRENOUILLET. De quoi vous mêlez- vous ?
JEANNETON . Dam ! est - ce que vous ne
m 'avez pas dit que vous aimiez vos aises ?
GRENOUILLET. Mes aises... mes aises, pe
tire sotle !.... Sans doute, j'aime mes aises,

JEANNETON. Oui, not' maître , une lettre
qu'elle a écrite pour vous.
GRENOUILLET, la lui arrachant. Et vous

ordinairement .. inais une fois par hasard on

ne commencez pas par me donner ... on di

est bien aise...

rait qu 'elle prend à tâche... (A Duhamel.)Tu

DUHAMEL. De u'être pas à son aise...
GRENOUILLET. Voyons ! tenez -moi cet ha

bit... (Jeannelon lève l'habit.) Plus bas !
(Jeanneton le baisse .) Plus haut! Oh ! quelle
patience !

JEANNETON. Dam ! vous medites plus haut
et puis plus bas.
·Grenouillet, Jeanneton , Duhamel.

GRENOUILLET. Une lettre !

, mon ami?
permets
DUHAMEL. Comment donc !
GRENOUILLET, à part, lisant la signa
ture. Madame Dalby... j'en étais sûr... ( Li

sant la lettre **.) « Monsieur,avantde con
* Jeanneton ,Grenouillet, Duhamel,
" Pendant la lecture de la lettre Grenouillet regagne

le coin du théâtre. Jeanneton repasse au milieu .

MAGASIN TILÉATRAL.
» clurr... j'ai cru devoir prendre des infor - 1 GRENOUILLET . El celle fois avez-vous di
v mations , el il en résulte qu 'une personne | au boitier de les tenir larges ?
» aurait à souffrir de notre union . ... du

JEANNETON. Oh ça ! non, monsieur... ju

» moins si je dois on croire l'intérêt avec le

n 'ai rien dit.. .
GRENOUILLET. C 'est fort heureux ! Allez ,
et surtout revenez bien vite.

» quel votre domestique m 'a parlé de vos
» bontés pour elle ; de l'affection ... » le niot
est souligné.. .. « qu'elle a pour vous. » Que

signifi- ? (Haul.) Mademoiselle !
JEANNETON . Nol'maître.
GRENOUILLET. Que vous êtes- vous avisée
de dire à celle daare ?

JEANNETON. A cette dame... je ne lui ai
rien dit.
GRENOUILLET. Vous lui avez parlé de moi.
JEANNETON . Ab ! oui, je lui en ai dit joli
ment long , allez !. .. que vous étiez bon , gé
néreux , que je vous aimais bien .
GRENOUILLET. Et de quel droit m 'aimez

vous ? qui vous a prié de dire que je suis
bon ?. .. quand vous ai-je prouvé que j'étais
généreux ?

JEANNETON. Jamais, not'maître... j'ai clit

JEANNETON . Oui, not maître; le tempsde
les ôter de dessus l' embauchoir , parce que ,
voiez vous. .

GRENOUILLET, s'rmportant. Voulez -vous
vous dépêcher !
Jeanneton sort.
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SCENE IN .
DUHAMEL , GRENOUILLET.
DUHAMEL. Cette pauvre enfant, comme tu
la rudoies !

: GRENOUILLET. Ah ! si tu savais ce qu'il
faut de patience avec elle !
DUHAMEL. Eh ! mon Dieu ! ne faut- il pas
être indulgent pour tout le monde ?

ça parce que...

GRENOUILLET. l’arce que vous êtes une
sotte !
JEANNETON . Une sotte !

GRENOUILLET. Tu me ferais mourir avec

GRENOUILLET. Vous bavardez.. vous ba

ton sang-froid ... Quoi! lorsque rien ne
se fait dans la maison , que tout va de
travers, que je n 'ai jamais ce que je de

vardez , el vous donnez à penser des choses...
JEANNETON . Quelles choses pense - t-on ?

mes chemises, des cordons à mes faux cols,

GRENOUILLET. Demandez à Duhamel, qui
ce matin croyait aussi. . .

JEANNETON . Croyait aussi...
GRENOUILLET. Croyait.. .
JEANNETON. Quoi donc ?

que je sois calme, que je reste tranquille...
DUHAMEL. S 'emporter comme tu le fais
pour des riens, pour des petitesmisères !
GRENOUILLET. Des petites misères, et voilà

GRENOUILLET Je vous déſends à l'avenir
de faire mon éloget
JEANNETON . C 'ist bon monsieur .... ça ne
m 'arrivera plus

DUHAMEL. Faut-il s'ernporter ainsi sans
sujet...
GRENOUILLET. Sins sujet... quand elle sera
peut-être cause. .. Vovons un peu la lini de
cete lettre. ..

JEANNETON , à Duhamel. Qu'est ce que
vous avez donc pensé, monsieur ?
DUHAMEL . Rien .. mon enfani. .. rien). .

GRENOUILLET , lisanl ,

mande... Qu'il me manque des boutons à
des coups de brosse à mes habits... tu veux

part. « Je ne

» Feux prendre aucun parti cependant sans

précisémentle mot fatal... Les grands mal
heurs on s'en console , on les brave, on se
roidit contre eux. Et puis, ils sont rares, on
a le temps de les prévoir , le temps de les

oublier. Mais 'les petites misères qui vous
quittent pasmême pendant votre sommeil...

prennent chaque jour au sautdu lit, lie vous
Si vous dorniez, le cauchemar vousmenace ,

petite misère sans doute ; mais petite misère qui tourmente , qui donne la fièvre , qui,

lorsque vous vous réveillez, fait que vous
avez les yeux caves , le sang lourd , les mem

bres endoloris... et sortez-vous de cet état
pénible pour rentrer dans la vie normale ,
une suite imprévue de petites circonstances ,
de petites contrariétés , de petites misères,
viendront vous assaillır .. ce sera le cordon

i être sûre de mon fait... et j'aurai l'hon
v neur de me re:.dre demain chez vous pour
» avoir une explication . » Je m 'attendais à
cette visite , et pourtant je ne sais comment
faire ; Duhamel d 'un côté , de l'autre cette

arrêiée... que sais je ! tout cela n 'est rien ,

adjudication à l'hôtel de ville... il faut abso

je le sais ; tant bien que mal, votre toi

lument que je m 'y rende. .. Jeanveton , mes

lette se terminera , vous sortirez... alors, un

bottes.

ruisseau vous éclaboussera , petite misère...
le vent ſera rouler votre chapeau, petite
misère ; un maçon vous couvrira de plâtre ,
petitemisère ; l'insecte qui rous pique, le
soulier qui vous blesse, le chat qui vous égra

JEANNETON . Les neuves ?

GRENOUILLET. Est - ce qu'elles sont ar
rivées ?
JEANNETON. Oui, monsieur .

de votre gilet qui cassera ... vos bretelles que

vousaurez égarées... votre pendule qui se sera

. LES PETITES MISÈRES DE LA VIE HUMAINE.

tigne, la poussière qui vous aveugle , est -ce
qu 'il faut parler de tout cela ? ce n 'est rien

que des petites misères ; mais des petites

misères qui agacent, qui énervent, qui cal
cinent. Les grands malhrúrs vous rappent

à coups de poignard , les petites misères
vous assassinent à coups d 'épingle ; vous
souffrez plus longtemps, voilà toute la diſlé

DUHAMEL. Comme il te plaira.
JEANNETON. Tiens, au lait, comme il vous
plaira.

GRENOUILLET, faisantdesefforis . Ca n 'Oll
trera jamais.., aïe .. aïe.
Il fait un dernier effort, les deux tirants cassent.

DUHAMEL. Patatra !...
JEANNETON . Ah ben ! v'la de la belle be

renre. .
DUHAMEL

AIR de Lantara .

Moi, je suis des plus philosophes ,

Elcomme il vient je prends le temps .
Je ne vois pas de catastrophes
Dans les petits événements .

Aux coups du sort,moi, toujours je m 'attends ;
Et si tu veux m 'écouter, me comprendre,
Tous ces chagrins, ces petits embarras,
Mon cher ami, tu n'as qu'à les attendre
Pour être sûr qu'ils n'arriverontpas.
GRENOUILLET. Tiens, ce n 'est pas du sang

qui coule dans tesveines... c'estdel'orgeal...
c'est de la limonade,..

DUHAMEL . C 'est tout ce que tu vou.Iras...
mais j'ai raison et tu as tort...

GRENOUILLET. J'ai lort..... tiens, vois
commej'ai tort, vois comme elle apporie mes
bottes... Est -ce qu'elle ne le fait pas exprès?..

DUHAMEL. Il faut lui donner le temps.
GRENOUILLET, à part. Crétin !
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SCENE V .

sogne !

GRENOUILLET, marchant sur les tiges , et
parcourant le théâtre. Et ce n 'est pas le
diable qui s'en mêle... et je ne suis pas au
pouvoir de quelque lutin ... Qu 'on renvoie

ces bottes... je u'en veux pas, je ne les pren
drai pas.

DUHAMEL. Commence par les retirer...
GRENOUILLET. Je n 'ai pas besoin de les
conseils. ( Cherchant à ôter sa botte.) Hum !
Hum !

DUHAMEL. Eh bien ! ça ne vient pas ?
GRENOUILLET.
AIR : Qu'il est flatteur, etc.
A ce supplice mesoumettre ,

" Je ne pourrai pasl'endurer ;
Non seul'ment je n ' peux pas les mettre ,
Mais je n' peux pasmêm 'les r’tirer.
Je connais bien des anecdotes
Du temps de l'inquisition ,
Mais j'n'aijamais vu dans des bolles
Mettre un homme à la question.

Qu 'on m 'apporte un caniſ, un couteau un
rasoir.

LES MÊMES, JEANNETON , apportant les
bolles *.

Là, v'la c'que c'est !
GRENOUILLET. Donnez...
JEANNETON. C'est d 'la bonne marchandise,

allez , notmaître... c'est jolimeut fait.
GRENOUILLET. Je les crois un peu justes...

En lisantces mots, il a fait un nouvelelfort et la bottom
a láché prise

DUHAMEL . Tu vois bien que c'est inutile ..

GRENOUILLET, respirani. Ah !... Eh hien !
crois -tu que de pareilles misèr es ne puissent
à la longue être considérées commede grands
malheurs ?

mais quand on se marie ... ( Faisant des ef

DUHAMEL. C 'est ta faute, tu ne fais rien

forts, à Jeanneton. ) Aidez-moi donc, ma
demoiselle.

naturellement... Tiens, ces mêmes buites je
vais les essayer , moi... mais sans y mettre
d'humeur, de colère ; si elles me vout je les
prendrai... si elles ne me vont pas , je n 'es

DUHAMEL. Y penses-tu ? ceite enfant n 'est

pas assez forte... Attends, je vais t'aider...
j'ai unemanière toute particulière de mettre : sayerai point de les faire entrer de force.
GRENOUILLET. Jeanneton , ma redingole ,
les bottes.
mon chapeau ; je ne veux pas en entendre
JEANNETON . Y êtes-vous, monsieur ?
DUHAMEL. Marche.
Ils lirent tous lesdeux avec force, le fauteuil fait la
bascule etGrenouillet tombe en arrière.
GRENOUILLET. Maladroit !

DUHAMEL. Dam , tu te laisses aller...
JEANNETON. C 'est vrai,monsieur... vous
vous êtes laissé aller...

GRENOUILLET. Laissez -moi ; je n'ai pas
besoin de vous... Mes crochets ?
JEANNETON. Les voilà .

GRENOUILLET. Je me servirai micus tout
seul.
Jeanneton au milieu .

ge.
davanta
DUHAMEL. Tu vas sortir, etmoi de même;
j'entre faire ma toilette; m 'attendras-tu ?..,
GRENOUILLET . Non .
DUHAMEL . Au moins lu reviendras déjeu
ner ?
GRENOUILLET. Oui.
DUHAMEL . A quelle heure ?
GRENOUILLET. A neuf heures.
DUHAMEL. C 'est bon, je serai de retour...
Dis donc, j'emporte tes bottes et ton habit:
GRENOUILLET. Emporte le diable. (.1 part.)

Et que le diable t'emporte .

MAGASIN THEATRAL
DUHAMEL. Je suis sûr que ces bottes ni's
JEANNETON , allant ouvrir . Vous avez
ront comme des gants.
Il rentre chez lui.
ENSEMBLE .

GRENOUILLET.

AIR : Partons, la classe est levée (du Maître d'École).
De mon malheur il profite,

į oublié queuqu'chose. .
GRENOUILLET. Les pans de ma redingote
qui s 'étaient pris dans la porte.. .
JEANNETON . Ah ! comme c'est heureux !
GRENOUILLET. Heureux !

JEANNETON . Il n 'y a qu'un tout petit ac

Dema douleur il se rit,
Et le voilà quime quitte

croc.

Pour essayer mon habit.

m 'importe... je n'ai pas le temps... Ah ! j'en

DUHAMEL

GRENOUILLET. Un accroc... co effet...
seraimalade... bien sûr...

De son malheur je profite ;
J'ai raison sans contredit.
Adieu , mon cher , je te quitte

Il sort.
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Pour essayer ton habit.

SCENE VII.
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SCÈNE VI.
JEANNETON, GRENOUILLET.
JEANNETON , apportant de vieilles bottes,

JEANNETON , scule.
Le v'là parti... c'est pas pour dire ; mais
ça fait tout d' même une fameuse patraque
que not maitre .

par-là (de la Lettre
une vieille redingote et un vieux chapeau . | AJR : Monsieur, par-ci,de monsieur,
Change).

Monsieur, v'là toutes vos affaires.
GRENOUILLET. Comme c'est agréable!. ..
commandez - vous donc un costume pour sor
tir ainsi fagoté... Mais l'heure presse... il
s'agit d 'une adjudication importante , et si je

Il gronde jusqu'aux gens qu'il aime.

que je manque... D 'ailleurs, j'espère être

On ose à peine l'aborder ;
Je crois qu'il se grond'rait lui-même
S'il n'avait personne à gronder ;
Son bonheur estde tout fronder .
Pour faire demoi son esclave,
Il ne sait à quoi s'ingénier ,

de retour longtemps avant l'arrivée de ma
dame Dalby... Pauvre Duhamel! sa présence

Et quand il m 'envoie à la cave
Il veut que je sois au grenier.

ici m 'embarrasse, je ne sais comment faire
pour l'éloigner ... S 'il apprenait que cette

C 'est à se pendre !
Il faut l'entendre :
- Jeanneton, viens ici ,
- Monsieur, m ' voici.
– Non, pas ici, là !
- Monsieur, m 'y v'là.

me laisse prévenir... c'est une affaire d'or

dame dont je luiai fait un portrait si flat
teur ... Dieu sait que mes intentions étaient

pures, mais peut-on répondre des circon
stances, moi surtout qui suis la victimedes

- Veux -tu revenir !

circonstances ? (Pendant cette petite phrase,
il veut passer sa redingote ; son bras s'ar
rête dans la doublure.) Bon , la doublure à
présent! (Il redresse sa manche, et la re

met.) Comme on a soin de mes habits ! (A
Jeanneton.) C'est honteux.
JEANNETON. Mais, not maître...

GRENOUILLET. Taisez-vous... Mon cha
peali .

— Avec plaisir .
- Non , va-t'en là -bas !
- J'y vais de c' pas.

Ce maître-là, pauvre Jeann'ton,
Te fait tourner comme un tonton.
Je vous demande un peu , s'être fâché par

ce que j'avais dit à cette dameque je l'aimais... V'là bien ce qui prouve qu'y faut
jamais mentir.

JEANNETON. Le v'là .
GRENOUILLET. Ma canne.
JEANNETON. La v’là.

SCÈNE VIII .

GRENOUILLET . Vons avez entendu, pour

JEANNETON, DUHAMEL".

neuf heures le déjeuner.
JCANNETON . Le perdreau est à la broche...

à neuf heures il sera sur la table.
GRENOUILLET. Que je n 'attende pas.
Il sort précipitamment et ferme la porte avec humeur.

JEANNETON. Quel vilain bourgeois !
GRENOUILLET, au dehors. Allons, bien !...
Jeanneton !
JEANNETON. Monsieur !
GRENOUILLET. Ouvre -moi.

DUHAMEL, en grand costume. Là, je suis
prêt !

JEANNETON. Ah !monsieur , que vous êtes
beau !

DUHAMEL. Oui, je suis assez content de
mes acquisitions... Cet babit est un peu
large ; mais j'aime à être à mon aise.
JEANNETON . Et vos boltes ?
• Duhamel, Jeanneton .
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faire pour moi qu'il n 'eût pas mieux réussi.
JEANNETON. Ah ! ça c'est vrai.
DUHAME

Dime DALBY, JEANNETON.
JEANNETON , à part. Qu'est-ce qu'elle
peut donc vouloir à not maître, cette dame?

ville.

JEANNETON. Vous serez mouillé... car il

commence à pleuvoir.
DUHAMEL. Je vais prendre un cabriolet...
aussi bien je suis un peu en retard .
JEANNETON . Vous en trouverez sur la
place...

DUHAMEL. Si Grenouillet revient avant
moi, dis -lui bien qu 'il peut compter sur mon
exactitude .

je n 'en sais rien ; mais prenons loujours

bien garde à c'que je vais dire.
Mme DALBY, à part. La petite bonne qui

m 'a déjà fourni de si précieux renseigne
ments... Si j'essayais encore de la faire par
ler ... oui. (Haut.) Mon enfant!
JEANNETON . Madame ?
Mme DALBY. Vous servez depuis longtemps
chez monsieur Grenouillet ?

JEANNETON. Depuis huit jours, madame.

JEANNETON. Je n 'y manquerai pas... Vot
servante , monsieur ,

Au moment ou Duhamels'apprête à sortir, la porte du
fond s'ouvre et Duhamel se trouve face à face avec
Mme Dalby .
WWW
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SCÈNE X .

DUHAMEL. Au revoir , mon enfant.

JEANNETON.
Vous sortez,monsieur ?
L. Oui, je vais jusqu 'à l'hôtel de

VVV

Mme DALBY. Je m 'étonne qu 'en si peu de

temps votre maitre ait pu justifier tout ce
que vous m 'avez dit hier de la bonté de son

caractère , des qualités qui vous l'on fait ai
mer.
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JEANNETON. Nous y v 'là ...
Mme DALBY. Il faut en effet que ces qua

SCÈNE IX .

lités soient
bien grandes pour se manifester
ptement

LES MÊMES , Mme DALBY.
DUHAMEL , reculant, Oh ! pardon , ma

domestique de dire du bien de sesmaîtres

dame.

JEANNETON, à part. Tiens, la dame d'hier.
Mme DALBY. Monsieur Grenouillet est - il
visible ?

DUHAMEL. Il vient de sortir, madame.

M " DALBY. De sortir ? déjà !
DUHAMEL. Mais il ne peut tarder... et si
madame voulait attendre.. .

Mme DALBY. Croyez -vous vraiment qu'il
revienne bientôt ?
DUHAMEL. J'en suis certain .

Mme DALBY. En ce cas, j'attendrai.
DUHAMEL, lui offrant un fauteuil. Don
nez - vous donc la peine de vous asseoir .
Mme DALBY, Mille remercîments ;* mais
vous alliez sortir , monsieur, que je ne vous
retienne pas.

DUHAMEL. Oui, une affaire assez iospor
Tante... Cependant... vous laisser ainsi!

Mme Dalby. De grâce , agissez librement,
ou je me retire.

DUHAMEL. Puisque vous l'exigez .. (.Sa

si prom
.
JEANNETON. Dame, c'est le devoir d 'une
quand même elle n 'en penserait pas.

Mme DALBY. On a toujours tort de mentir .
JEANNETON . Eh bien , v 'là justement ce

que je me disais tout à l'heure ; luez-vous
donc pour faire votre ouvrage, mentez donc
pour cacher les défauts de , vos maîtres, vous
en êles bien récompensée .

Mme DALBY. Ah ! votre maître a des dé

fauts...
JEANNETON . C 'est-à-dire qu'il en est ſarci.
Mme DALBY. Vraiment?

JEANNETON. Si vous saviez, madanie, ce
qu'il faut de vertu ... pour vivre dans cette
maison .

Mme Dalby. Hier pouriant vous me disiez
que votre maître était bon .
JEANNETON . Je mentais,
Mme DALBY. Complaisant pour vous.
JEANNETON . Je mentais .

Mme DALBY. Généreux pour tout lemonde.
JEANNETON . Je mentais.
Mme DALBY. Que vous l'aimiez, enfin ,

JEANNETON . Ah ! en voilà un de mensonge.
Air : En vérité , je vous le dis.

Mme DALBY, saluant. Monsieur...

C'est un grondeur, c'est un tyran
Que je déteste au fond de l'âme.
Si vous le connaissiez, madame,

DUHAMEL, sortant. Cette dame est char

Il est avare, il est niéchant !

luant. ) Madame...
mante .

Mme DALBY, à part. Cemonsieur est très
aimable.
• Mme Dalby, Duhamel, Jeanneton.

C 'est un despote, un imbécile ,
C 'est un monstre !

A part. Après ça,ma foi,
Faudra qu' monsieur soit difficile
S'il n 'est pas satisfait de moi.

MAGASIN THEATRAL .
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Mme DALBY, i part. Ce portrait... me ** *
vojlà plus inquièle encore. (Haul.) Mais,mon
enfant, que vous a donc fait depuis hier
SCENE XII.
monsieur Grenouillet , pour l'accabler ainsi ?
JEANNETON. Ce qu 'il m 'a fait. ( A part. )
GRENOUILLET, seul.
Tiens, au fait il faut qu 'il m 'ait fait quelque
chose;qu'est-ce qu'il pourait bien m 'avoir fail? Il tient pot
un de fl-urs sous le bras ; son chapeau est dé.
Mme DALBY. Vousne répondez pas.
foncé et sa redingote éclabous-ée jusqu 'aux reins.
JEANNETON. C 'est que c'est si terrible ...

ymeDALBY, luidonnantune bourse. Crai- !

Horreur... infainie ... et l'on parle des or

gnez-vous de me dire toute la vérité ?

donnances de police..... et ces charlatans de
JEANNETON , mettant la bourse dans sa i chapeliers ont
le tonnet d'afficher chanean

poche. Oh ! non , madame, mais...

imperméables , durée un an , un misérable
feutre incapable de supporter le moindre pot

Mme DALBY. Je suis discrète.

JEANNETON. Eh bien ?...

de Neurs... car j'ai reçu un pot de fleurs, et
pas un parapluie , et ce not complet qui
se dressait comme un fantômetoutes les fois
que j'atieigoais un omnibus... pas même un
cabriolet... je me trompe , un seul qui m 'a
éclaboussé.... car il est aisé de voir que je

Mme DALBY. Eh bien ?...
JEANNETON . Il m 'a ba !tue.

Mme DALBY . Battue !

JEANNETON . Oui, madame; c'est son dé
Mme DALBY. Est -il possible ?

faut, il bat ses domestiques.

fus éclaboussé .

JEANNETON. Je suis bien sûre que s'il était
marié il battrait sa femme.

Air : Vaudeville de l'Héritière.
A concevoir c'est pourtantdifficile,

Mme DALBY. Quelle horreur !
Air : Final du jer arte dela Suvonnette impériale .
Il oserait descendre
A cette indignite!
Enfin j . viensd 'apprendie
L 'affr- u -e vérité.
ENSEMBLE.
JEANNETON .

.

Car chacun sait que le préfet,
Pour nettoyage de la ville ,
Ajoute un article au budget.
Montrant sa redingote :

Du système voilà l'effet.
Tantqu'à payer, puisque le bourgeois pave,
J'aimerais mieux voir chaque balayenr,

Devait -elle s'attendre

A la façon dont il balaye ,

A rette indignité ?

Remplacé par un dégraisseur.
J'aimeraismieux un dégraisseur.

Je vien : de bien m 'y prendre,
Monsieur sera (latte .
une DALIT.
Il overait descendre
A rette indignje !

Enfin je viens d'apprendre
L 'affreuse vérité.
JEANNETON .
Quoi! vous parlez ; il va rentrer peut-être.
Mme DALBY :

Je pars pour ne plus revenir .
JEANNETON

Bon, j'en débarrasse mon maître,
J' suis sûre qu 'ça lui f'ra plaisir

REPRISE DE L'ENSEMBLE
Mme Dalby sort.
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SCÈNE XI.
JEANNETON .
Oh ! la v'là partic..... j'peux dire que j'ai

Et ce qu 'il y a de plus affreux, c'est qui en
cet état je n 'aipume rendre à l'adjudication ...
qu'un autre aura profité de mon absence

pour faire un marché superbe... Maudit ca
briolei!... J'ai cru reconnaître Duhameldans
le monsieur qu 'il renferinait. Ce ne serait pas
impossible ; depuis hier qu'il a mis le pied
chez moi... il semble être la cause de tous les
malheurs qui m 'arrivent..... mais je suis
trempé. Jeanneton , Jeanneton ! Voyez si
elle viendra. Jeauneton !

JEANNETON, en dehors. J'peux pas, mon
sieur, je suis à la broche.
GRENOUILLET. A la broche... au fait je me
sens des tiraillements. (Criant.) Dépêchez
vous !

JEANNETON , en dehors. Oui, not'maître...

GRENOUILLET. Je vais en attendant chan

ger de costume.... car en conscience.... si
(Il défait sa redingole.) J'ai trop tôt refusé
de mettre cet habit neuf..... en y réfléchis
à mon âge un habit un peu large est
je crois quasi que je me laisserais battre à sant,convenable
, et toute réflexion faite je le
ce prix -là . Ah !mon Dien ! et le perdreau que plus
garde... Mais Duhamel.. . quime l'avait de
j'oublic ; je suis sûre qu'il est flambé.
| mandé...Ma foi, tant pis pour lui.
Elle sort précipitaniment

joliment réparémes torts... ( Tirantla buurse
qu'elle a reçue.) Et c'le bourse qu'elle m 'a
donnée , tiens,tiens, liens... Deux pièces d'or
pour lui avoir "dit que monsieur m 'battait ..

madame Dalbyme surprenait dans cet état...
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GRENOUILLET. Et ma redingote, mon
babit.

SCÈNE XIII.

JEANNETON. Ah ! la redingote, l'habit, le

couvert, le perdreau. C'est pis qu'une ma
JEANNETON , GRENOUILLET.*
JEANNETON . Me v 'là , not'maître.
GRENOUILLET. Comment, vous v'là... sans
le déjeuner ?
JEANNETON . Le déjeuner ?
GRENOUILLET. Qu 'on le serve à l'instant.
JEANNETON. Le déjeuner ?

GRENOUILLET. Oui, le déjeuner ; m 'enten
dez -vous ?

JEANNETON . Mais, not’maître, il n'est pas
prêt.

GRENOUILLET. Comment, pas prêt ?
JENNNETON . Dame! vous m 'avez dit pour
neuf heures... il est huit heures et demie. ...
GRENOUILLET. C' est- à-dire que c'est à se
manger les sens.... on arrive, on est fatigué,
on a l'estomac sur les talons , et l'on entend
une pécore qui vous dit : Vous nemangerez
qu 'à neuf heures. ..

JEANNETON . Pécore !
GRENOUILLET.. Comme si mon estomac
pouvait se régler sur la pendule!
JEANNETTE . Pourquoi donc que vous m 'ap

pelez pécore ? je ne veux pas qu 'on m 'appelle
pécore.. .. . Qu'est- ce que c'est que ça une

pécore ?
GRENOUILLET. Une bête comme vous. ....

Donnez-moi mon habit.
JEANNETON . Quel habit ?
GRENOUILLET. Mon habit neuf.
JEANNETON . Celui da ce matin ?
GRENOUILLET. Oui, celui da ce matin .

chine à vapeur.

GRENOUILLET, s'asseoit sur le fauteuil à
droite. J'ai faim , je veux manger.

JEANNETON . Je vais en attendant vous dire
une chose qui vous fera plaisir .. .
GRENOUILLET . Servez-moi le perdreau .
JEANNETON . Cette dame est revenue.
GRENOUILLET, se levant. Heim !.. la dame
d'hier ?

JEANNETON . Oui, not'maître.., vous allez.
être content de moi, allez ; je lui ai dit que
vous étiezméchant, avare, grondeur, bourru ,
que je vous détestais.

GRENOUILLET. Vous lui avez dit...

JEANNETON . Que vous m 'battiez, que vous
battriez votre femme... ça lui a joliment fait
de l'effet , allez.
GRENOUILLET. Ah ! la misérable !

JEANNETON. Elle a bien dit qu'elle ne re
viendrait plus : c'est moi qui vous en ai dé
barrassé.

GRENOUILLET. Jeanneton , je vous chasse .
JEANNETON . Heim !.. .

GRENOUILLET. Si je n' écoutais que ma fu
reur ... mais non . .. je ne veux pas, et pour
tant. .. (Il fait un geste comme pour battre

Jeanneton. ) Je sors... qu 'à mon retour je ne
vous trouve plus ici.
JEANNETON. Mais, monsieur...
GRENOUILLET. Vous m 'avez entendu.

JEANNETON . Mais le déjeuner ?
GRENOUILLET. Je vais déjeuner chez le
restaurateur, et à votre compte.

JEANNETON . Il est sorti.

JEANNETON . Oh !

GRENOUILLET. Comment, sorti ?

GRENOUILLET. Je veux être pendu sije ne

JEANNETON . Sur le dos de monsieur Du
bamel.

retiens pas cela sur vos gages .
Il sort et trébuche dans l'escalier. On entend un grand
bruit comme quelqu'un quitombe.

GRENOUILLET. Mais c'est donc l'enfer ? ..
Point de déjeuner, pas d 'babit... donnez-moi
un vêtement,n 'importe lequel;vousvoyezbien
que je m 'enrhume en manches de chemise.
JEANNETON . Voilà votre paletot.
GRENOUILLET. Un paletot dans une cham
bre... enfin ...
JEANNETON. Je m 'en vas toujoursmettre le 1
couvert.
GRENOUILLET. Je vous demande un peu si
madaine Dalby... Brossez ma redingote.
JEANNETON , laissant le couvert. Oui ,

nous verrons s 'il a le droit... Tiens, la voilà ta

monsieur.

vieillenappe... tiens! la voilà ta serviette.. . Ah !

GRENOUILLET. Ça paraîtrait d 'un ridicule.. .
Voyez où en est le perdreau .
JEANNETON , laissant la redingote. Oui,

tu veux déjeuner à mon compte... les voilà

monsieur.

GRENOUILLET. Mettez donc le couvert.
JEANNETON . Oui, monsieur.
• Grenouillet, Jeanneton .

SCÈNE XIV .
JEANNETON , seule.
Il s'est flanqué par terre ; c'est bien fait !
que j'ai fait pour lui... Eh bien ! non , je le

(Pleurant.) Mais c'est affreux, après tout ce

mettrai ton couvert, et tout de suite encore ;
tes assiettes... et il n 'est pas neuf heures...
je prouverai qu 'il n' était pas neuf heures....
oui, je le prouverai, et devant la correction
nelle encore ! ah ! mais c'est que. .. Ah !mon

Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu !
Elle s'assied en pleurant.
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SCÈNE XV.
JEANNETON , DUHAMEL..

DUHAMEL. Oh! je suis ravide mamatinée,

DUHAMEL. Eh bien ! si tu veux t'arranger
de cette figure-là , de cent écus de gage et de
bons profits, tu n'iras pas loin pour chercher
une condition.
JEANNETON. Ben vrai.... ah !monsieur, à
moi un pareil honheur!
DUHAMEL. Tu consens ? (Portantun verre
à sa bouche.) Eh bien ! c'est une affaire ar

| rangée. Mais qu 'y a - t-il donc dans ce verre ?
ment le bonheur me poursuit. Jeanneton ,
II jette le contenu du côté de la porte, et Grenouillet, qui
mon enfant... allons-nous déjeuner ?
entre en ce moment, reçoit tout dans les jambes .
et ce couvert mis à mon retour... Décidé

JEANNETON . Je vais voir , monsieur.

warm wwwmmmmmmmmmmmmmmmmm

Elle sort un instant.

DUHAMEL. L 'adjudication a été chaude ;
mais , Dieu merci! je suis arrivé assez à temps

SCÈNE XVI.
, LES MÊMES , GRENOUILLET.

pour enlever une courtine et deux bastions.
Superbe affaire... et ce sournois de Grenouil
let qui ne me prévient pas qu'il s'était mis

GRENOUILLET. Oh !

sur les rangs pour le lot qui m 'est échiu .....

JEANNETON , riant. Ha ! ha ! ha ! ha !

Cela ine fait de la peine de lui avoir soufflé

GRENOUILLET. Enfer !
DUHAMEL. Ce pauvre ami!

ses bastions... Après cela , puisqu 'il n 'est pas
venu ... ..c 'est qu'il n' y tenait pas beaucoup.
JEANNETON , rentrant avec un plat, V 'là
les perdreaux !
DUHAMEL , se mettant à table. Cette petite

bonne est d'une exactitude... mais je ne vois
pas Grenouillet.

.

JEANNETON , pleurant. Il ne viendra pas
DUHAMEL. Comment ! je serais appelé à

déjeuner, monsieur*.

manger tout seul ce succulent perdreau ?
JEANNETON. Oui, monsieur.
DUHAMEL. Ah ca , mais qu 'as-tu donc ?

JEANNETON. J'ai bien du chagrin , allez !
DUHAMEL. Voyez - vous ça .. . ton perdreau

est d'une délicatesse. ..

JEANNETON . Not'maître m 'a chassé .
DUHAMEL. Chasser une fille qui entend le

rôti d 'une manière aussi distinguée ; mais il
est donc fou ?
JEANNETON. J'en ai peur... d'abord quand

DUHAMEL . Ah !

GRENOUILLET. Le faites- vous exprès ?
DUHAMEL. Ne vas-tu pas supposer ...
GRENOUILLET. Je suppose. .. je suppose
que les hommes et les événements se sont

donné le mot... jusqu'à ce garçon traiteur
qui depuis une heureme dit : Vous allez être
servi dans un instant... (Imitant la voix du
garçon.) Dans l'instant,monsieur, dans"Pin
stant... Et il m ' a laissé là deux heures. Je suc

combe , je meurs d'inanition . (A Jeanneton .)
Voyons! il est neuf heures enfin ... le déjeu
ner doit être prêt.
Jeanneton le regarde, va s'asseoir sur une chaise et ne
répond pas..

DUHAMEL , tirant sa montre. Il est neuf
GRENOUILLET. Raison de plus , le per

heures et demie , mon garçon .
dreau doit être rôti !

il est rentré il était d 'une humeur. .. mais

DUHAMEL. Il est mangé, mon ami.
DUHAMEL. Il reste encore...

d 'une humeur. ..

GRENOUILLET. Quoi donc?

DUHAMEL , à part. Il avait peut-être en
tendu parler de l'adjudication.
JEANNETON . Alors , il s'est emporté , m 'a

GRENOUILLET. Va te promener avec ta

renvoyée, et est allée déjeuner chez le trai
teur, à mon compte.

DUHAMEL. Pauvre petite , c'est peut-être

moi qui suis cause... (Haut.) De sorte que
te voilà sans place.

JEANNETON . Mon Dieu , qui!

DUHAMEL. C' est sage, économe, range....
Jeanneton , regarde-moi un peu .... quelle
figure we trouves -tu ?

JEANNETON. Mais dam ! la figure d'un
homme quimange du perdreau .
DUHAMEL. Autre chose. ..

JEANNETON . D 'un brave homme !
• Duhamel, Jeanneton .

GRENOUILLET. Mangé !

DUHAMEL. Une carcasse.
carcasse !

DUHAMEL. Dam ! tu dis que tu vas déjeu
ner chez le traiteur !
GRENOUILLET à Jeanneton . Vite ! allez me
chercher quelque chose ; n 'importe quoi! je
veux manger.
JBANNETON , sedandinant.
dans maison
Un bon aubourgeois
Le
dos feu, le ventre saà table. ,

GRENOUILLET. M 'entendez -vous ?
JEANNETON , mema jew
. . . . la trompette guerrière
Vientde retentir.

GRENOUILLET, à Duhamel. El bien l que
dis- tu de cela ?
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DUHAMEL. Je dis qu'elle chante fort genti
ment.
GRENOUILLET. Ah ! tu trouves... ( Avec

garder chez moi cet ennemidemon repos ?...
Non, sans doute , et je vais lui signifier à l'in

force. ) Mademoiselle Jeanneton , me recon
naissez - vous?

sonnette . ) O ciel ! quelqu 'un !... madame

JEANNETON ,même jeu .

Toi qui connais leshussards de la garde.

GRENOUILLET. J'ai envie de la tuer !
DUHAMEL . N ' faut pas*.
GRENOUILLET, levant le bras. Je ne sais
quime retient!... (Duhamel l'arrête .) C 'est

stant même... (On entend le bruit d'une
Dalby, peut-être...La recevoir dans cet état...

(Appelant.) Jeanneton !
JEANNETON . Qu 'est-ce qu'y a ?
GRENOUILLET . On asonné.

Nouveau bruitde sonnette.

JEANNETON. Tiens , c'est vrai !
GRENOUILLET. Allez ouvrir..
JEANNETON , allant ouvrir la porle de

toiJEANNETON
quime retiens!
, levant sa chaise. Ne vous en

droite. Not'maître, attendez -vousdes visites ?

avisez pas au moins.

DUHAMEL, en dehors. Non , mon enfant ;
non .

GRENOUILLET. Ma domestique, lever le

JEANNETON. Alors ça suffit.

drapeau de l'insurrection !
JEANNETON. Je ne suis plus votre domes
tique... voilà mon maître !
· GRENOUILLET. Eh quoi ! jusqu'à ma

Elle rentre chez Duhamel.
GRENOUILLET. O les misérables ! mais je
me vengerai !... ( Bruit de sonnette.) On

bonne. . .

y va !

DUHAMEL. Ecoutedonc, tu l'avais chassée... mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw
AIR : Neraillez pas la garde citoyenne.
Elle pleurait, j'ai terminésa peine ;
Cherche autre part quelqu'un pour te servir ,
Car maintenant ta servante est la miennne ,

C'est à moi seul qu'elle doit obéir.
GRENOUILLET.

'Mais c'est l'enfer !
DUHAMEL ,

Ah ! par l'hôtel de ville

SCENE XVIII.
GRENOUILLET, Mme DALBY.
GRENOUILLET. C'est vous, belle dame..
MmeDALBY. Mon Dieu , excusez-moi ; votre

cordon m 'est resté dans la main.
GRENOUILLET. Ce pied de biche est loin

"Je me suis fait adjuger, sans effort,

d'être à plaindre...(A part.) Encore desfrais.

Deux bastions du fortde Belleville .
GRENOUILLET.

absente ?

Les bastions demon fort... c'est trop fort!
ENSEMBLE.
• GRENOUILLET.

Retirez-vous, la fureur m 'exaspère !
Retirez-vous; si j'osais m 'écouter,
Je ne sais pas, dans majuste colère,

A quel excès je pourrais me porter.
DUHAMEL et JEANNETON.

Retirons-nous, la fureur l'exaspère,
Retirons-nous, craigaons de l'irriter.

On ne sait pas quand il est en colère
A quel excès il pourrait se porter.
Duhamelet Jeanneton rentrentdans la chambre à droite .

Mme DALBY. Votre domestique est donc
GRENOUILLET. Je l'ai renvoyée ,madame.
Mme DALBY. Renvoyée !. .. pourquoi?

GRENOUILLET. Pour tout le bien d'abord ,
et ensuite pour tout le mal qu' elle vous a dit
demoi.
Mme DALBY . Ah ! vous savez...

GRENOUILLET. Tout, madame; et j'espère
que vous n'ajouterez aucune croyance... ( A
part. ) Ciel ! ma bretelle qui vient de se
casser.

MmeDALBY. Non , j'ai pris des informations
qui vous justifient.
"GRENOUILLET. Quel bonheur !
Mme DALBY. Je vous devais un dédom

magement pour le mal que j'ai pensé de

SCENE XVII .

vous...

GRENOUILLET. Combien vous êtes bonne !

GRNOUILLET, seul; puis JEANNETON .

(A part.) Quelle position !...
Mme DALBY. Aussi n 'ai-je pas hésité a ré

GRENOUILLET , parcourant la scène à

parer un tort involontaire. .. ma visite en est

grands pas. Ils ont bien fait de s'en aller ...
je sens que j'allais ine porter envers eux à des
extrémités prévues par le code... Soumission
ner ces deux bastions... c'est dix mille francs
qu'il me fait perdre !... Décidément cela ne
peut durer ainsi ; suis-je donc obligé de
Grenouillet, Duhamel, Jeanneton.

la preuve ; vous aviez besoin des papiers
nécessaires à la publication de nos bans. .. eh

bien ! au lieu d 'attendre que vous veniez les

chercher , je vous les apporte moi-même.

GRENOUILLET. On n 'est pas plus aimable !
(A part, remontant son pantalon :) Elles
sont cassées toutes les deux.
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MMO DALBY. Aux termes ou nous en som
mes, cette démarche est toute naturelle !. ..
Ce n 'est pas sans peine que je me suis déter

minée à former de nouveaux liens... mais

Mme DALBY . C'était mon père !

GRENOUILLET. Ah ! c'est le diable qui s'en
mêle !. ..

ENSEMBLE .

vous savez les motifs qui me font agir ; les

intérêts d'une fortune à surveiller, mon
commerce qu 'il me serait impossible de con

tinuer seule, tout enfin me fait une néces
sité du mariage.
GRENOUILLET, relevant son pantalon . Si
je pouvais le remonter.
MMO DALBY. Le hasard m 'a fait vous ren
contrer dans le monde... un de vos bons

AIR : Vive le champagne (dans les Blancs-becs).
GRENOOILLET.

O douleur extrême !
Quelle trahison !
De celle que j'aime

J'outrage le nom .

Cruelle aventure,
C'est pour en mourir.
Après cette injure

amis , disiez-vous, vous avait chargé de lui

Je n'ai plus qu'à fuir.

trouver une femme ; le portrait que vous me
fites de sa personne semblait réunir toutes
les qualités qui pouvaient encore , à défaut

O surprise extrême!

Jamais de pardon.

d 'amour, me rendre chers de nouveaux liens,

Il flétrit le nom .

et quand plus tard vous m 'avez avoué que ce

C'est une imposture,

portrait c' était le vôtre... bien que je n 'aie

Après cette injure ,

peut-être pas trouvé la ressemblance parfaite ,
je n 'ai pas cru devoir repousser le modèle.
GRENOUILLET. Ah ! madame... ( A part.)
Bien sûr il va tomber.

Mme DALBY Qu 'avez -vous donc? vous pa
raissez inquiet...
GRENOUILLET. Moi, du tout... je jetais un
regard ... C 'est votre acte de naissance?

Mme D'ALBT.

De celle qu'il aime
Puis- je la souffrir ?

C'estmoi quidois fuir.

GRENOUILLET , tombant dans le fauteuil
où Mme Dalby a placé son chapeau , Ah !
c'est pour en devenir fou.
Mme DALBY. Ciel ! mon chapeau !...
GRENOUILLET. Grand Dieu !
Il se lève, recule avec épouvante, renverse le guéridon ,
brise le cabaret de porcelaine et sort comme un fou.

En disant ces mots il serre la boucle de son pantalon.

· Mme DALBY, Oui, monsieur.
GRENOUILLET, à part. Ah ! j'ai serré la
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boucle ... il tiendra . ( Parcourant l'acte . )

SCENE XIX .

Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, vous êtes née

Mme DALBY, puis DUHAMEL, JEANNE

Chevreau !... J'ai connu beaucoup de Che
vreaux ; mais à coup sûr ils n 'appartenaient
pas à votre famille .
Mme DALBY. Peut-être.

GRENOUILLET. Oh !non ; un des Chevreaux
joueur que ses parents ont envoyé aux îles.

TON*.
Mme DALBY. Al ! je ne resterai pas un in
stant de plus dans cette maison .
DUHAMEL , paraissant à la porte de sa

que j'ai connu était un mauvais sujet, un

chambre. Ah ça , qui diable fait tout ce
tintamarre ?

Mme DALBY. C 'était mon frère, monsieur .

JEANNETON . Est- ce qu 'on se bat ?...
DUHAMEL. Que vois-je.. .madame!...
JEANNETON. Ah ! ben , en v'là de c'te be
sogne !...
Mme DALBY. Vous étiez là , monsieur ?

GRENOUILLET, à part. Ah ! mon Dieu !

Mme DALBY. Et s'il fut égaré par une fu
neste passion , sa jeunesse peut lui servir
d ' excuse .

GRENOUILLET. Sa jeunesse... oh ! alors
nous ne nous entendons pas ; moi, je vous
parlais d 'un vieux Chevreau , d'un Chevreau
qui demeurait rue Saint- Denis , même qu 'il
faisait l' usure .

DUHAMEL. Oui, madame.
Mme DALBY. Et vous avez entendu ?
DUHAMEL . Rien , absolument rien , qu'un
bruit étrange qui m 'a fait accourir .

Mme Dalby. Je vous demande pardon ;

Mme DALBY. C 'était mon oncle, monsieur.

tout ce désordre fut causé par la maladresse

GRENOUILLET à part. C'est fait pour moi.

de monsieur Grenouillet, qui vientde s'éloi

Mme DALBY. Mais il faisait la banque et
non l'usure.

GRENOUILLET. Permettez , permettez ; ils

étaient deux qui demeuraient dans cette
inaison ... Nous conſondons peut-être... Moi,
je vousparle du Chevreau qui a fait faillite...
de Jean -François Chevreau .

gner en brisant ce cabaret de porcelaine.

DUHAMEL. Je le reconnais bien là.
DUHAMEL. Eb quoi ! vous sortez par un
temps semblable ?
MMO DALBY. Je vais prendre une voiture.
• Mme Dalby, Duhamel, Jeanneton.
Mme DALBY , saluant. Monsieur...
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DUHAMEL. Je veux vous éviter la peine de
traverser la place par ce temps affreux. -

DUHAMEL. Vous êtesmariée , madame?

Jeanneton !

DUHAMEL. Et votremari se nommait...
Mme DALBY. Dalby.
DUHAMEL. Dalby ! vous êtesmadame veuve

Mme DALBY. Je suis veuve.

JEANNETON .Not'maître ?
DUHAMEL. Va chercher une voiture , mon

Dalby ?

enfant.

JEANNETON . Oui, not' maître.

MMO DALBY. Pourquoi cette surprise?
Elle sort.

DUHAMEL.

Air : Ce que j'éprouve, etc.
C'est vous que je dois épouser.
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ume DALBY.

SCÈNE XX .

Vous m 'épouser ...
DURAMEL .

Bonheur extrême!

DUHAMEL, Mme DALBY .

Oui,Grenouilletme l'annonce lui-même.

Mme DALBY. Je vous remercie, monsieur.

MMO DALBY.

DUHAMEL. Et de quoi donc?... je suis beu .

Sans doute pour vous abuser ,

Car c'est lui qui veut m 'épouser .
DUHAMEL .
Lui!... qu'entends- je !... comme c'est traître !

reux de pouvoir vous êtes agréable.
Mme DALBY. Ce langage bienveillant après

celui qu 'on vient de me faire entendre...

Ces lettres , tenez, lisez-les;

DUHAMEL. Eh quoi ! Grenouillet se serait
permis.. .
M ** Dalby. D 'infâmes calomnies sur ma
famille.
DUHAMEL. Vous m 'étonnez !

Il m 'y parle de vos attraits.
Je vous aimais avantde vous connaitre,
Jugez si je vous aime après.

MMO DALBY, qui a parcouru les lettres.
Ah ! tant de perfidie et de duplicité...
DUHAMEL. Cela crie vengeance... et cette

Mme DALBY. Des accusations dont toute la

rue Saint-Denis pourrait attester la fausseté .

jolie main...

DUHAMEL. La rue Saint-Denis ! mais j'y
suis né.. . Je l'ai habitée pendant trente ans.

Mme DALBY. La voici.
DUHAMEL, ombant à ses pieds. Ah ! ma

Votre nom de famille, s'il vous plaît ?
Mme DALBY. Chevreau .
DUHAMEL. Chevreau ! mais je n'ai connu

dame !
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

que ça ; le père tenait un magasin de porce

SCÈNE XXI.

laine rue Saint-Denis , à l' enseigne du balai
d'or... Estimable négociant que celui-là...

LES MÊMES, GRENOUILLET , ensuite UN

il eut des malheurs, mais il voulut être mal
heureux tout seul.

MUNICIPAL
GRENOUILLET. Que vois-je !
Mme DALBY , à Duhamel. Monsieur..

Mme DALBY. Ah ! monsieur, si vous saviez
quel plaisir vous me faites en parlant ainsi !
DUHAMEL . Je me souviens qu'il avait un

DUHAMEL. Ah ! arrive donc,mon gaillard ;
c'est donc ainsi que tu prends mes intérêts ?

frère qui faisait l'escompte, et qu'on appelait
la providence du petit commerce.

GRENOUILLET. Que veux-tu dire ?...

Mme DALBY. Un usurier , selon monsieur
Grenouillet.
DUHAMEL. Usurier... je sais de lui des

DUHAMEL. Eh ! parbleu ... que je te remer
cie de tes peines pour me trouver un parti
convenable ; mais que cela ne devrait pas

traits qui feraient honneur au philanthrope
le plus généreux... Jérôme, un usurier...

aller jusqu 'à épouser ma femme.

c'était mon ami, madame, et je n 'ai jamais

DUHAMEL. N 'est- ce pas toi qui me l'as
choisie ?

GRENOUILLET. Ta femme...

donné ce nom qu 'à d 'honnêtes gens.
Mme DALBY. Merci, monsieur, merci.

DUHAMEL .Mais je cherche à me rappeler.

GRENOUILLET. Comment! tu épouses !....
ah ! c'est le coup de grâce... Eh bien ... oui...

Eh ! oui, parbleu , Francois avait deux enfants;

j'y consens... mariez-vous, mais sortez de

chez moi... tu m 'as pris mes bottes, mon
jeuner ; maintenant tu me prends ma femme;

Charles, quimaintenant est aux îles, et puis

une demoiselle , bien jeune à cette époque,

habit, mes bastions, ma servante, mon dé

mais promettant déjà .. .
Mme DALBY. C 'était moi, monsieur.

mais du moins tu ne me prendras pas ma

DUHAMEL. Vous,madame?foide Duhamel,
vous promettiez d 'être un jour fort jolie, et

maison ... je veux y rester seul... tout seul...
n 'y recevoir personne , n 'en plus sortir...
UN MUNICIPAL , qui vient d 'entrer . Mon

vous avez tenu votre promesse.
Mme DALBY. Duhamel ! mais je crois avoir

entendu parlez de vous par mon mari.

I

sieur Grenouillet ?
Mme Dalby, Duhamel, Grenouillet .

MAGASIN 'TAEATRAL .
GRENOUILLET. C'estmoi,monsieur.

GRENOUILLET. Ah ! c'est vrai... tu n'en
peux rien faire... voilà ce qui 'te retient...

LE MUNICIPAL. Suivez -moi.
GRENOUILLET. Où donc ?

Partons, municipal.

LE MUNICIPAL. En voiture.
GRENOUILLET. Non , à pied . La voiture

LE MUNICIPAL. A la maison d'arrêt de la
garde nationale.

GRENOUILLET. L 'hôteldes haricots!

verserait, ou nos chevaux prendraient le
mors aux dents , ou le cocher entrerait dans

I tombe dans les bras du Municipal.
je ne sortirai pas par la pluie. ( A part.)
Tâchons de gagner du temps. (Haut.) On

une boutique... Une voiture proposée par
cet homme, c'est un véhicule conduit par la
fatalité.
LE MUNICIPAL . Mais il pleut.
GRENOUILLET. Nous serons crottés, mu

n 'a pas le droitdeme contraindre à traverser

nicipal.

DUHAMEL. Ah ! ce pauvre ami...
Mme DALBY. Il se trouve mal.
GRENOUILLET, se relevant. Non .. . mais

la ville comme un criminel ... je ne sortirai

JEANNETON , à la cantonade. Bah ! vrai

que si l'on amène une voiture.. . qu 'on aille

ment !
GRENOUILLET. Quoi donc ?
JEANNETON.Ah ! monsieur , en v 'là bien
d 'une autre.

me chercher une voiture .

GRENOUILLET. Qu 'est-ce encore ? (Jean
nelon lui parle à l'oreille.) O ciel! il ne
manquait plus que ça !
Mme DALBY. Qu'avez-vous donc ?
GRENOU
sieurs
... ILLET . Silence ! (Au public .)Mes

SCÈNE XXII.
LES MÊMES, JEANNETON .
JEANNETON , entrant. Not' maître , de fiacre
est en bas.

AIR : Amis, voici la riante semaine.
On devait mettre ici, dans le parterre,
Quelques amis chargés de m 'applaudir ;
Et l'on m 'annonce, ô comble demisère !
Que ces messieurs ce soir n 'ont pu venir .

Grenouillet retombe dans les bras du municipal.

DUHAMEL. Comme c'est heureux ! je l'avais
envoyé chercher pour madame, mais nous
pouvons attendre ici que la pluie soit passée ;
ne te gêne pas, Grenouillet... dispose de la
voiture .

( Parlé.) Ça ne m 'étonne pas, je devais m 's
attendre ; c'est Duhamel quiles aura débau

GRENOUILLET. Et tu restes ici, tu prends
mamaison ! Veux - tu mes meubles ? veux -tu

chés.
Chanté.

Ah ! vengez-moi des gens qui me trahissent;
Remplacez
-les, ces amis
Assez
souventpour
vous précieux.
ils applaudissent,
applaudissez
pour eux.
grâce
soir,
de
,
Ce

mes effets ? veux-tu ma vie ?

DUHAMEL . Qu'est-ce que tu veux que j'en
fasse ?

VARIANTES POUR LA PROVINCE.
Après ces mots : Nous serons crottés, mu- i

Mon déjeuner, mes bottes, mes habits,

Mes 'bastions, ma servante , ma femme,

nicipal, Grenouillet ajoutera : Mais aupara
vant, permettez-moi de me plaindre à ces

Ma maison même, il m 'a tout pris , tout pris !
Consolez-moi du chagrin qu'il me cause .

messieurs ; car enfin , ce qui m 'arrive n'a
pasde nom .(Au public ,montrantDuhamel.)

Il m 'a tout pris, prenezmes intérêts,
Et pour qu'enfin je prenne quelque chose ,
Ah ! laissez-moi ce soir prendre un succès ,
Faites, messieurs , que je prenne un succès.

Messieurs...
Air : Amis, voici la riante semaine .
Il m 'a tout pris, ce monstre, cet infâme,

FIN .
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