LE

.

MINISTÉR

IEL,

OU

LA MANIE DES DINERS ,

COMÉDIE EN UN ACTE ET EN VERS.

Quel diné !
Les Ministres m'ont donné !
DE BÉRANGEP .

A PARIS ,
CHEZ LADVOCAT , LIBRAIRE' ,
ÉDITEUR DES FASTES DE LA GLOIRE ,
PALAIS-ROYAL , GALERIE DE BOIS, N°S . 197 ET 198.
De l'Imprimerie de HOCQUET, rue du Faubourg Montmartre , n" . 4 ,
MW
1819.

PERSONNAGES.

M. VENTRU .
M. BASCULE , son ami.
FRANVAL , jeune libéral.
VERSIGNAC ,

1

OLIBRIUS ,
LE DOUX ,
cousins de M. Ventru.
LE - BREF ,
LE COMMUN ,
IGNORANTIN ,

1

JAVOTTE , servante de M. Ventru .
FRANÇOIS , valet de M. Ventru .
SOUPLET, parasite.

La scène se passe à Paris, chez M. Ventru .

Rooh

848 hag

LE

MINISTÉRIEL ,
OU

LA

MANIE

DES DINERS ,

COMÉDIE EN UN ACTE ET EN VERS .
wwww

SCÈNE

WWWWWW

PREMIÈRE.

FRANVAL , JAVOTTE. ,

FRANTAL , lui remettant un cahier de musique .
Cet air est à la mode , et dans toute la France
On redira bientôt l'air de l'indépendance ;,
Il faut que ta maitresse apprenne à le chanter .
JAVOTTE .
Dans ma cuisine , moi , je veux le répéter.
TRANVAL .

As-tu déjà céans vu Monsieur de Bascule ?
JAVOTTE.
Cet homme qui croit plaire , et n'est que ridicule ?
Il dort en confiance et n'est pas matinal.
FRANVAL .
Hélas ! Dieu le conserve en paix , ce cher rival ,
JAVOTTE .
Il touche à cinquanļe ans et sa tête grisonne !
On pourrait bien encor tolérer sa personne ;
Mais son esprit est louche, équivoque , bâtard ;
Aussi nous lui disons : « Monsieur, il est trop tard . »
Prenez garde pourtant , notre gros bourgeois l'aiune.
TRANVAL .
Bon ! par Monsieur Ventru je suis aimé de même .

J'ai , depuis peu sur lui , pris un tel aseendant ,
Que j'en ferai bientôt un fier indépendant.
JAVOTTE .
Ne vous en flattez pas ; notre maitre est tenace
On le verra toujours du parti de sa place .
FRANVAL .,

Ecoute bien ceci qui te paraîtra clair :
J'ai poussé ton patron à faire un pas de clerc ;
Je l'ai mené diner à l'Arc- en-Ciel , ma chère,
JA VOTTE .
Diner à l'Arc- en-Ciel , voyez le beau mystère !
FRANVAL,
Mais dîner au milieu de trois cents libéraux !
JAVOTTE .
Vraiment !

TRANVAL
Il s'est d'ailleurs conduit comme un héros.
JAVOTTE ,
Comment donc ?
FRANVAL .
Oui , sans doute , il s'est couvert de gloire ,
A force de manger, puis à force de boire ,
JAVOTTE,
Mais lorsqu'il a parlé ? ...
FRANVAL.

Non pas , il n'a rien dit ;
Il n'avait pas le tems de monirer de l'esprit.
JAVOTIE.
Ainsi l'on n'a pas vu que c'était un faux frère ?
FRANVAL.
Eh ! non : nous mangeons tous de la même manière ,
JAVOTTE ,

E
Si son Ministre un jour sait qu'il a dîné là ! ...
FRANVAL .
Eb bien ! le grand malheur ! son Ministre rira .
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JAVOTTE .
Il a trop de soucis ! ... mais sur votre imprudence
Vous garderez du moins le plus profond silence ;
Vous me le promettez ?

FRANVAL .
Oui , tel estmon dessein .
Si de mon Isabelle il m'accorde la main .
Sur ce point capital s'il hésite à me plaire ,
Je dirai ...
JAVOTTE .
Pas un mot ...songez qu'il est son père,
FRANVAL .
Nous dînerons demain.chez un brave Irlandais
Que j'aime presqu'autant que je hais les Anglais.
Puis chez un proscrit Turc , homme plein d'énergie ,
Que l'on fit empaler naguère en effigie ,
Mais qui se porte bien , se nourrit encore mieux ,
Et donne fort souvent des diners factieux.
Tout un grand mois , au moins, s'il faut croire ma liste ,
Nous dinerons en ville. Oh ! je suis à la piste
De ce qui peut charmer ce bon monsieur Ventru ,
Et , de tous ses plaisirs, je me suis aperçu
Que celui qu'à toule heure il trouvait délectable ,
Etait , sans contredit, le plaisir de la table ;
Aussi je le conduis de repas en repas ,
Et je le presse tant qu'il ne digere pas ...
A des soins si touchans comment veux- tu , Javotte ,
Qu'il puisse résister ?
JA VOTTE.

Je n'étais qu'une sotte ,
Quand je tremblais pour vous , monsieur l'Indépendant ;
Et sans peine je crois à tout votre ascendant .
On vient ... de votre part à ma jeune maîtresse
Je remettrai cet air .

6.
FRANVAL.
Adieu donc , je te laisse
Et je cours à la Chambre où nos pauvres proscrits
Doivent être à la fin rélamés à grands cris.
( Il sort. )

SCÈNE

II.

JAVOTTE , M , VENTRU .

M. VENTRU , à un Valet.
Qu'on mande le tailleur . ( à Javotte ) Il faut qu'il élargisse
Mes vestes , mes habits , pour que du moins j'agisse
En pleine liberté.
JAVOTTE .
Monsieur, l'air de Paris
Vous est bon , n'est - ce pas ? ma foi, bien vous a pris
De quitter brusquement votre obscure province
Où si long -tems, Monsieur , je vous ai vu si mince .
M. VENTRU.
Que veus-tu , mon enfant, je n'ai point de souci ,
Et les places déjà sur moi pleuvent ici ;
Je suis chef de bureau : pour renforcer le centre,
Avant peu dans la Chambre il faudra bien que j'entre.
Je suis depuis hier inspecteur des haras :
Je ne sais pas à quoi l'on ne me nomme pas..
Chéri, considéré , dans chaque Ministère ,
Bien payé pour parler , mieux payé pour me taire ,
Invité chaque jour à la table des grands ,
Je laisse aux fous le soin d'arrêter les torrens.
Qu'un autre , comme un sot , de son repos prodigne ,
A tout débordement veuille servir de guide ...
Moi , je n'arrête rien , je laisse couler l'eau
Où je mène sans bruit mon paisible bateau .
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JAVOTTE .
Oui , laissons la couler cette bonne rivière:
M. VENTRU .

C'est un dîner pourtant donné , quand j'étais maire ,
A ce digne Préfet devenu Conseiller,
( Dans les élections, Melun l'a vu briller. )
C'est un diner offert avec délicatesse
Qui , lui seul , m'a valu mes emplois, ma richesse !
Aussi , pour ne pas être au nombre des ingrats ,
Depuis cet heureux jour j'aime les bons repas.

Javotte , il faut avoir de la reconnaissance .
JAVOTTE .
Ah ! rien d'un bon diner n'égale la puissance !
M. VENTRU.
J'en prétends donner un quand mon ambition
Quittera le bureau pour la division ...
Fauteuil vert , à cloux d'or !... m'y vois -tu ?... je m'y berce.. :
Il faut bien , tôt ou tard , que le mérite perce .
JAVOTTE .

De ce mérite-là , moi j'ai ma pärt un peu
Avec le marmiton qui mit le bois au feu
Pour cuire ce gigot que l'on trouva si tendre.
M. VENTRU .
Veux -tu te taire , sotte , on pourrait nous entendre.
JAVOTTE .
Et quand on m'entendrait ! .. On ne peut qu'admirer..
Eh ! oui , c'est un gigot qui nous fit prospérer.
Mille emplois obtenus , n'ont pas d'autre origine.
Que d'honneurs aujourd'hui , qui sentent la cuisine ...
Que faites -vous donc là ?
M. VENTRU.
Je flairais ce ruban
Reçu sous un guerrier qui fut un peu tyran .
Je ne puis définir l'odeur qui s'en émane ;
C'est un , je ne sais quoi ... C'est un parfum profane...
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Un composé mondain de truffes , de jambon ,
De vin muscat .. ,
JAVOTTE .

Ma foi, tout cela sent fort bod .
M VENTRU .
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Ah ! d'un second roban à cette boutonnière ,
Pour,son maître honoré , Javoite eût été fière , 3
Si le sort ne m'eût fait le tour le plus mordant!
Des pays étrangers, un mien correspondant,
M'envoyait , saumonés, deux pieds d'hyppopotame
Qui devaient m'obtenir le crédit d'une dame
Très- puissante à la Cour ... Ces pieds mal apprêtés ,
Sur le point d'arriver se sont tous deux gâtés.,
JAVOTTE .
C'est jouer de malheur. Par quelque récompense,

it

Cette dame eût payé ce cadeau , je le pense ,
Deux piedsd'hyppopotame ! ah ! c'eût été galant !
M. VENTRU.
2

Fais -moi , pour me distraire, un dîner excellent.
JAVOTTE,
Au fait , nous recevons nombreuse compagnie.....
Il est certains parens que la morgue renie ;
Mais nous , nous n'allons pas par trente-sis chemins ,
Et nous reconuaissons tous nos cousins germains, Même issus de germains , n'importe leur étoffe ;
Sur ce point-là , Monsieur : , vous êtes philosopbe. st "
Qu'ils viennent nos cousins ! certe , ils seront traités
Tout comme s'ils avaient des habits pailletés: k
. M. VENTNU .
Dans ce monde il faut bien qu'on aime quelque chose ,
Moi j'aime mes parens ; ils m'aiment , je suppose ,
Et je veux les servir de mon petit pouvoir .
Comme c'est un plaisir, c'est bien plus qu'un devoir.
TAVOTTE .

Oui, faites des heureux , et narguez les disgraces,

*
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M. VENTRU.
Notre siècle , Javotte , est le siècle des places ;
Ils en auront tous une . Ah ! ces pauvres amis ,
Ils sont nés tout exprès pour faire des commis.
Cela vaut un peu mieux qu'ensemencer des terres.
Ma race doit un jour peupler les ministères ! .
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SCENE III .

Les Précédens , FRANÇOIS.
M. VENTRU,
Eh bien ! approche donc : que me veux -tu , François ?
FRANÇOIS.
Monsieur , c'est un jeune homme : il est venu dix fois.
M. VENTRU .

S'est - il plaint ?
FRANÇOIS.
Non , jamais .
M. VENTRU.
Eh bien , dis-lui qu'il entre.
(A Javotte qui sort. )
Je remets en tes mains l'intérêt de mon ventre .

.

( Francois sort après avoir introduit. )
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SCENE IV .

M. VENTRU , SOUPLET.
SOUPLET.
Monsieur, je suis venu ...
M. VENTRU .

Je le sais bien ... Après ?
Le Ministériel.

B

1ο
SOUPLET .
Pour avoir le plaisir ...
M. VENTRU.

Eh ! parlez sąds apprêts.
SOUPLET .
( Parlant très- víte .)
De voir, de contempler un homme d'un mérite ...
M. VENTRU .
Nous avons tout le tems ; ne parlez pas si vîte.
SOUPLET.

( Plus lentement.)
D'un mérite, disais-je, à faire quelque jour
La pluie et le beau tems à la ville , à la Cour ...
Oui , Monsieur, avant peu vous donnerez des places,
Et vous distribuerez des faveurs et des graces .
M. VENTRU .

Monsieur , asseyez -vous .
SOUPLET.

Non , je n'en ferai rien .
M. VENTRU .

Nous serions mieux assis ....
SOUPLET .
Debout on est fort bien .
M. VENTRU.

Je ne souffrirai pas ...
SOUPLET .
Puisqu'il faut vous le dire ,
Jamais je ne m'assieds.
M. VENTRU .

Allobs, vous voulez rire .
SQUPLET.
Je me lève , me couche, et je ne m'assieds pas.
M. VENTRU .

Comment,faites- vous donc en prenant vos repas ?

1.1
SOUPLET,
Je les prends en courant : sur un siège on se rouille .
De toute dignité l'homme , hélas ! se dépouille,
Quand il se plie en deux comme un vil sapajou .

M. VENTRU ..
( A part.)
Avec sa dignité , cet homme est un peu fou.
( Haut.)
Au fait, que voulez - vous ?
SOUPLET.
Je cherche un homme habile
Qui daigne m'enseigner l'art de dîner en ville.
M. . VENTRU .
Mais on s'assied partout.
SOUPLET .
C'est bien mon désespoir.
M. VENTRU .
Comment feriez - vous donc ?

SOUPLET
J'apprendrais à m'asseoir ...
Pour essayer , Monsieur, j'accepte cette chaise.
( Il s'assied brusquement.)

DE . VENTRU .

(A part.)
: Je crois , sur mon honneur, qu'il se met à son aise.
(Haut.)
Et cette dignité, dont vous parliez tantôt ,
Vous ne la faites plus, Monsieur , sonner si haut.
SOUPLET .
Je ne fais rien sonner , et je dis , sans figure ,
Qu'un homme a plus d'aplomb et meilleure tournure
Lorsque sur une chaise il s'étend noblement.
M. VENTRU .
Tout- à-l'heure , Monsieur, vous parliez autrement.
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SOUPLET.
Eh ! malheur à celui qui n'aurait qu'un langage !
A ne jamais changer malheur à qui s'engage !
Il faut toujours avoir , disent certains savans,
Autant d'opinions que l'on compte de vents.
M. VENTRU .
Cette maxime est bonne et j'en ai connaissance :
Elle fut imprimée avant votre naissance.
SOUPLET.
Je vous crois sur parole , et , chétif écolier ,
Devant votre savoir je dois m'humilier ;
C'est principalement l'objet de ma visite .
Pour l'esprit de conduite en tous lieux on vous cite ;
Voulez -vous me donner des leçons ?
M. VENTRU .
Avant tout ,

Vers quels dieux , dites -moi , vous porte votre goût ?
Chacun doit ici-bas avoir une tendance ,
Ou pour la servitude , ou pour l'indépendance ;
Qui voulez- vous servir , des ministres du Roi ,
Ou des divers partis réprouvés par la loi ?
SOUPLET.
Des ministres , je veux augmenter les apôtres.
Voilà mes dieux à moi , je n'en aurai pas d'autres.

M. VENTRU .
Voyons votre abdomen ,
SOUPLET .
Quelle nécessité ? ...

M. VENTRU , examinant et tåtant le ventre de Souplet.
C'est fort bien , vous avez de la ca cité.
Le docteur Gall , mon cher, vous eût tâté le crâne ;
Ce docteur , dans ce cas , n'aurait été qu'un âne.
Votre abdomen suffit à miou.ceil scrutateur ,
Et je veus , avant peu , vous mettre à la hauteur ...
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SOUPLET .

A la hauteur de quoi ? chacun dit que je rampe.
M. 'VENTRU .
Ventre capable... mais esprit de pauvre trempe !
SOUPLET .
De plus bêtes que moi sont parvenus pourtant.
M. VENTRU.
Plas bêtes c'est trop fort; mais ils l'étaient autant.
SOUPLET.

Bon ! que votre gaité sur moi se satisfasse ! ...
Faites même encore plus ... un soufflet sur la face ,
Un coup de pied souvent peuvent pousser fort loin ...
D'un coup de pied , Monsieur, j'ai peut- être besoin .
M. VENTRU.
Oh , oh ! mon cher ami , vous n'êtes plus si bête :
On pourra vous former.
SOUPLET.
Monsieur est bien honnête,
M. VENTRU.
Soufflets et coups de pieds ! . .. il est ambitieus.
SOUPLET .
( Avec enthousiasme.)
Un illastre soufflet est un bien fait des cieux !

Un certain jour , Monsieur, ( écoutez l'aventure )
Auprès d'un grand hotel , devant une voiture ,
Je reçus un soufflet... là .. , de très- bon aloi!.i .
Mais malheureusement il n'était pas pour moi ;
Un prince l'adressait brusquement à son page ,
J'étais là par hasard ...
... un autre eût fait tapage ;
Mais moi je m'approchai du très- puissant seigneur ,
Et je dis hautement qu'il m'avait fait honneur.
Ses doigts étaient fort secs ... je vantai sa main grasse ,
L'assurant qu'il frappait avec beaucoup de grace .
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M. VENTRU .
Mon cher , embrassez -moi.. i parbleu , c'est un beau trait ...
Mais à vous , ce bon prince a dû prendre intérêt:
SOUPLET .
S'il m'estropie un jour , je serai garde-ehasse.
M. VENTRU.
On vous croirait d'abord issu d'un boniface ;
Mais il faut repousser cette croyance-là
Quand on connaît à fond vos principes.
SOUPLET .
. Papa

Me dit un jour ( c'était le dernier de sa vie )
« Mon fils , de parvenir as - tu la noble envie ?
» Oui , sans doute . Eh bien donc , sois souple et caressant ;
» Prends, si tu peux , la voix et l'air d'un innocent ;
» Laisse à d'autres le soin de faire les capables ;
» Quand ils le seront trop , ils deviendront coupables.
» Lė sort veut qu'ici bas, à moins que d'être Roi ;
» On ait devant les yeux toujours plus grand que soi.
in Si tu veux éviter leur sombre frénésie ,
» Petit , laisse des grands dormir la jalousie ;
» Ils sont humiliés des talens qu'ils n'ont pas ,
» Très peu d'esprit suffit au bonheur ici bas.
» Les sots coalisés , repoussant le génie ,
» Se repassent entre eux l'encens qu'on lui dénie .
» Si tu ne veux souffrir , cache donc ton savoir.
» Tu parviendras alors tout auprès du pouvoir ,
» Et sur ta nullité , si ta bouche l'encense ,
» Il laissera tomber des débris de puissance. »
VENTRU .
Votre père , mon cher , pensait correctement.
SOUPLET
Daignez le remplacer. Avec votre agrément ,
Je viendrai quelquefois jouir de vos lumières.
J'ai devers moi déjà les notions premières.
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M. VENTRU,
( Lui frappant sur le ventre .)
De la capacité surtout !...mon cher , le ciel
Vous a taillé pour faire un ministériel.
SOUPLET .

Puissiez -vous dire vrai , Monsieur ! je ne respire
Qu'afiu de mériter ce beau titre oà j'aspire.
M. VENTRU .
Jeune homme, levez- vous ! jeune homme , asseyez- vous!
* Debout ! assis! debout maintenant, à genoux !
( Souplet obéit avec rapidité à ces divers commandemens. )
Ce n'est pas mal.
SOUPLET .
Monsieur certainement me flatte.
M. VENTRU , à part.
Sijë l'en priais bien il donnerait la patte .
( Haut. )
Ma foi, mon cher Souplet, vous voulez m'étonner ,
Et vous méritez bien ....
SOUPLET .
Qu'on m'invite à diner.

Oui , Monsieur , j'y consens... à cinq heures sans doute ?
Comme vous parlez bien , et moi comme j'écoute ! ...
J'ai deux courses à faire et je reviens ici,
Ah çà , pas de façon : la soupe et le bouilli ,
Une entrée , up rôti, quelque peu de légumes
Une crême au dessert pouradoucir mon rhume :
Voilà tout.... à l'honneur,
( Il sort.:)
Www

SCÈNE V.
M , VENTRU seul.

Il est original.
Mais voyons ce que dit aujourd'hui mon journal:
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' Elections : parbleu , Souplet peut être utile .
Je le tiens pour un homme en souplesses fertile;
Et Dieu sait s'il en faut!... je parlerai de lui .
Nous avons cette fois très- grand besoin d'appui;
Ces maudits Libéraux , pour nous faire la guerre ,
Semblent à tout moment sortir de dessous terre :
Nous les accusons , nous , d'un peu d'ambition ....

Mais , au fond , ce parti n'est que la nation .
C'est ce qui nous perdra tôt ou tard , je le pense .
Pour le faire échouer pourtant quelle dépense !
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SCÈNE yi.
M. VENTRU , et M. BASCULE .
BASCULE .
( Il a entendu le dernier vers . )
Monsieur Ventru , paix donc : on dépense en repas;
Si vous voulez parler , au moins n'en têtez pas.
D. VENTRU.
Hé bien ! quoi de nouveau , mon cher monsieur Bascule ?
M. BASCULE .
Permettez qu'avant tout , Monsieur , je me recule .
M, VENTRU .
Vous m'appelez, Monsieur , et vous voas reculez !
BASCULE .

Vous pouvez me parler de loin şi vous voulez .
M. VENTRU.
Pourquoi, mon cher ami , me faire la grimace ?
M. BASCULE .
Osez -vous bien , Monsieur, ne regarder en face !
M. VENTRU .

Certainement je l'ose , et je vois , dieu merei,
Que vous vous portez bien .
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M. BASCULE.

Ayez moins de souci
De ma santé , Mousieur , et mettez - vous en peine
Des effets scandaleux d'une telle fredaine .
M. VENTRU ,
Quelle fredaine ?
M. BASCULE .
Allons , c'estbien ... il ne sait pas ....
Vous verrez que c'est moi qui fus de ce repas.
M. VENTRU .
Et quel repas ?
M. BASCULE.
Je voudrais qu'il vous fût indigeste !...
Il aurait mieux valu dîner avec la peste .
M. VENTRU .
Grand merci .
M. BASCULE.

Ce diner vous dégrade à jamais.
Au cercle du Ministre allez donc désormais !
M. VENTRU.

J'irai ce soir.
M. BASCULE.

Parbleu , l'audace est un peu forte !
Et vous ne craignez pas qu'on vous mette à la porte ?
M. VENTRU.
Pourquoi ?
M. BASCULE .
Pourquoi, monsieur le Ministériel ?
M. VENTRU .

Oui.
M. BASCULE .
Pour avoir diné...
M. VENTRU.
Voyons.
M. BASCULE.

A l'Arc - en - Ciel.
Le Ministériel.
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M. VENTRU .
Ne parlez pas si haut , mon cher , point d'imprudence .
M. BASCULE .
( Plus haut. )
Vous en convenez donc ?
M. VENTRU

C'est par inadvertance.
M.BA SCULE .

( Encore plus haut. )
Ah ! par inadvertance ! inadvertance estbon !
Et voilà , je l'avoue , une bonne raison !
M. VENTRŲ .
Paix donc , mon cher , pais donc !
M. BASCULE,
Comment puis - je metaire ,
Lorsque monsieur Ventru trahit le ministère !
Monsieur Ventru qui fut en tout tems son soutien !
Après cela , ma foi, peut - on jurer de rien ?
A qui donc se fier dans le siècle où nous sommes ,
Puisque je vous croyais le moins traître des hommes !
M. VENTRU.
Je ne trahis personne. Appaisez vous , mon cher ;
Je dîne et voilà tout.

M. BASCULE .
Oui , vous dinez : c'est clair...
Mais avec qui , Monsieur ? quels étaient vos convives ?
M. VENTRU .
Vos questions , mon cher , sont tant-soit- peu trop vives,
M. BASCULE.
Parlez.
M. VENTRU.

C'étaient des gens de très bon appétit .
M. BASCULE.
Bravo , monsieur Ventrul vous fajtes de l'esprit ;
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Si vous aviez du cour vous creveriez de honte .
M. VENTRU .
Cette mort-là , Monsieur , ne ferait pas mon compte .
M. BASCULE .

Oui , j'avais oublié votre vocation ...
Vous ne mourrez jamais que d'incligestion.
M. VENTCU.
C'en est trop ! ..
M. BASCULE.
Quoi ! dîner avec des libéraux
Dont les regards jaloux convoitent nos bureaux !
S'ils arrivaient jamais au timon des affaires ,
lls feraient les commis et les surnuméraires ...
Ils ne nous laisseraient que les yeux pour pleurer.
Leur ambition perce et vent nous dévorer.
Jusqu'ici ce parti n'avait pas de cuisine ;
Nous le redoutions peu ... mais à présent il dîne !
A présent à l'audace il joint l'habileté!
Ah ! quel pas de géant ! j'en suis épouvanté !
Je vois dans ce dîner des présages sinistres ;
Il doit faire pâlir l'astre de nos ministres ! ..
Quelle raison , Monsieur , a pu vous entrainer ? ...
M. VENTRU .
Quelle raison ? ... eh ! mais . , mon cher , c'est un diner .
M. BASCULE .
Cette raison , sans doute , a bien quelque mérite ;
Mais est- ce vous ,
Mupsieur , vous que partout on cite
Pour diner chez les grands où vous êles admis ,
Qu'on devrait rencontrer parmi leurs ennemis?
Ne dîne - t-on plas bien chez P *** , chez D *** ?
Du crédit aujourd'hui la cuisine est la base ;
Ils le savent trop bien pour oublier jamais
Qu'on doit flatter le gout des convives gourmeis .
De dîner en tous lieux déplorable manie !
Il faut absolument qu'un infernal génie
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Ait poussé votre coeur à l'infidélité.
M. VENTRU ,

Non , je suis tel encor que j'ai toujours été ;
Je dîne , et voilà tout.
M. BASCULE.

En dînant on conspire
Quand on siége à côté des suppôts de l'Empire ,
Et des Républicains contre nous réunis ...
Vous aviez parmi vous , dit-on , quelques bannis
A qui l'on a permis de revoir notre France.
Ont - ils bien étalé l'orgueil de leur souffrance ?
Ont- il maudit le Roi qui leur a pardouné ?
M. VENTRU,
+

Ils ont fait comme moi , mon cher ; ils ontdîné.
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SCENE VII.
Les Précédens, JAVOTTE .
JAVOTTE.
Monsieur...

M. VENTRU
Quoi ?
JAVOTTE .
Nos cousins ...
M. VENTRU.
Où sont- ils ?
JAVOTTE .

A la porte.
M. VENTRU.
Eh bien , fais - les entrer.
M. BASCULE .

Permettez que je sorte.
M. VENTRU .
Nous allons en revue ensemble les passer ,
Et voir à quels emplois on pourrait les pousser .

.
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M. BAECULE .
Je voudrais ...

M, VENTRU.
Non, restez .
M. BASCULE.

Votre fille m'appelle.
M. VENTRU le retenant.
Vous aurez tout le temsde causer avec elle.
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SCENE VIII .

Les Précédens , VERSIGNAC , OLIBRIUS , LE BREF ,
LE COMMUN , LE DOUX , IGNORANTIN .

VERSIGNAC.
Bun jour , mon cher parent .
M. VENTRU .

Mes chersamis , bon jour.
VERSIGNAC.
( L'embrassant.)
Permettez -moi...

OLIBRIUS , l'embrassant,
Souffrez...
LEDOUX , l'embrassant.
Je veux avoir mon tour.
( Tous les autres cousins embrassent de méme M. Ventru . )
VERSIGNAC .
(Montrani Bascule . )
Monsieur est- il aussi de notre illustre race ?
M. VENTRU.
Non , mon cousin .
VERSIGNAC.

N'importe ,il faut que je l'embrasse.
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M. BASCULE.
Monsieur, c'est trop d'honneur.
VERSIGNAC , l'embrassant.

Votre air grave me plaît.
( A M. Ventru . )
Pour louer vos vertus , j'ai fait un long couplet ,
( Il déroule une immense feuille de papier
Que je vais vous chanter , parent , tout d'une haleine.
M. VENTRU .
Reposez -vous avant de prendre tant de peine ;
Nous aurons tout le tems après avoir dîné .
VERSIGNAC .
Eh bien , soit.
M. BASCULE.
a M. Ventru .)

Le gaillard vous eût assassiné.
M. VENTRU .
Maintenant , mes amis , dites-moi , je vous prie ,
Votre vocation . Nous aimops la patrie ;
Mais il ne s'agit pas de l'aimer sottement ,
Ou , pour trancher le mot enfin , stérilement.
A de gros intérêts plaçons notre tendresse ;
Vendons cher nos talens , nos ruses , notre adresse ;
Et que sur nos tombeaux ne soit pas répété
Ce mot vide de sens :probité , probité ! ...

Quel est donc votre goût , afin que j'utilise
Un amour du pays , qui deviendrait sottise ,
S'il n'était par l'argent un peu récompensé .
· VERSIGNAC .
C'est bien dit : je ne viens que pour être placé.
J'aime votre façon d'adorer la patrie .
Moi , mon goût , voyez-vous , est pour la poésie ;
Faites- moi donc nommer poète de la Cour.
M. VENTRU ,
Peut - être , mon cousin , vous le serez un jour ;
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Mais modérez un peu l'orgueil qui vous emporte :
Par mon crédit'puissant, je prétends faire en sorte
Que vous ayez bientôt un titre avantageux .
Messieurs les libéraux, dans ces tems orageux ,
Possèdent un rimeur qui consacre ses veilles,
A chanter bravement leurs sublimes merveilles ;
Pourquoi n'aurait- on pas un Béranger comme eux ?
Il faut en convenir , il est vraiment fameux ;
Mais c'est un Jacobin ; il veut la république ;
Et l'on peut faire mieux.
VERSIGNAC.
C'est de quoi je me pique.
M. VENTRU .

Au Ministre , demain , je vais vous présenter ;
Et , comme il faut avoir quelque chose à chanter ,
Brodez-nous ce refrain : pas d ' plaisir sans gendarme,
Ou du juste milieu célébrez-nous le charme.
VERSIGNAC .
Oui , mon cousin .
M. VENTRU .
Et vous , cousin Olibrius ?
OLIBRIES.

Je suis savant .
BASCULE )
Alors c'est un savant en us.
OLIBRIUS,

C'est à vous de juger de ce que je puis faire .
A quelques règlesprès je connais la grammaire ;
Je suis imbu de grec , saturé de latin .
Dans mon endroit on dit que j'ai l'air d'un pantin ;
Mais qu'importe , pourvu que le pantin chemine
Et parviennne à fonder une bonne cuisine.
M. VENTRO .
Il a des sentimens ; ce jeune homme ira loin .
OLIBRIUS,
D'abord , dans mon endroit j'avais toujours grand soin
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De n'ètre absolument de l'avis de personne.
Qu'on argumente juste , ou bien qu'on déraisonne ,
Moi , cela m'est égal; car je n'ai jamais tort.
M. BASCULE , à M. Ventru .
Il est un peu pédant.
M. VENTRU , à M.Bascule .
Il l'est même très - fort.
M. BASCULE.
Avec un tel défant que pourrions-nous en faire?
M. VENTRU , révant.

Eh ! mais ... le factotum de quelque doctrinaire.
M. BASCULE.
C'est juste .
M. VENTRU .
Et vous Le Dous ?
LE DOUX .

Je suis simple et soumis ..
Je sais tailler ma plume ...
M. VENTRU .
Assez pour un commis .
( A Le Bref.) Etvousqui vous tenez modestement derrière ,
Voyons, que savez - vous ?
LE BREF .

Cousin , je sais me taire .
M.VENTRU.
Commis,
LE COMMUN .
Dans les journaux je lis correctement.
M, VENTRU.
Commis.
IGNORANTIN.
Moi , mon cousin , j'épelle couramment.
M. BASCULE , à M. Ventru .

Par ma foi, celui-là sera surnuméraire .
M. VENTRU .
Je suiscontent de vous : sans être téméraire ,
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Je puis vous assurer que vous serez placés.
TOUS LES COUsins, l'entourant, le pressant.
Le bon parent !
M. VENTRU.
C'est bien ... laissez -moi ... c'est assez . 1
Allez , mes chers amis , sans tarder davantage ,
A madame Ventru présenter votre hommage ;
Vous la rencontrerez , je crois , dans le jardin .
TOUS LES COUSINS,

Vive ,> vive à jamais notre excellent cousin !
( Ils sortent . )

WWW

SCENE

IX.

M. VENTRU , M. BASCULE .
M. BASCULE .
Maintenant , mon ami , parlons d'une autre affaire .
Vous savez à quel point votre fille m'est chère ;
Vous me l'avez promise ...
M. VENTRU.

Et je vous la promets .
M. BASCULE .
Vous promettez toujours et ne donnez jamais.
M. VENTRU .

Eh ! voilà le grand art ! si vous étiez mon gendre ,
Auprès de moi , mon cher, qu'auriez - vous à prétendre .
Rien : Vous me traiteriez sans façon , sans égards ,
Et je serais en butte à vos brusques écarts ;
Mais on me fait la cour tant qu'on n'a pas ma fille ...
Espérez donc toujours entrer dans ma famille.
M. BASCULE .
Savez - vous bien ', Monsieur , que je me fâcherai,
Et que je peux vous nuire ?
Le Ministériel.

D
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M. VENTRU .

En ce cas je verrai.
Si cela devenait par trop fort , la prudence
Me forcerait d'avoir quelque condescendance.
DICTIM . BASCULE .

Je ne me fâche pas;mais songez que j'attends .
M. VENTRU .
Vous ne vous fâchez pas ? ... alors j'ai tout le tems.
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SCENE X.

Les Précédens , FRANVAL ; il a entendu une partie de la
scène précédente.
FRANVAL ,
Des ministres du jour voilà bien la largesse !
Ils ne donnent jamais , et promettent sans cesse
Au peuple impatient la douce liberté :
On la lui laisse voir s'il se montre irrité ,
On la couvre d'un voile aussitôt qu'il s'appaise.
M. BASCULE.

Cette comparaison me paraît fort mauvaise.
FRANVAL, à M. Ventru.
Vous êtes à vous seul tous ces ministres- là .
Le peuple impatient, c'est Monsieur que voilà .
La douce liberté c'est votre aimable fille .
M. VENTRU .

D’un véritable esprit ce jeune homme pétille.
M. BASCULE .
Louer hors de proposl'esprit de mon rival ,
C'est dire clairement : je penche pour Franval .
M. VENTRU .
Je ne dis pas cela ; mais si pour lui je penche ,
Vous aurez d’ès demain une entière revanche .
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Vous savez qu'entre vous je me suis partagé ;
Ni l'un ni l'autre ici n'obtiendra son congé :
Ne vous en flattez pas .
FRANVAL

Bun dieu , quel homme et
M. VENTRU .

Je sens bien , ines amis , que cela vous dérange ;
Mais la nécessité ... le soin de l'avenir ....
M. BASCULE .
Phrases que tout cela ... moi , je veux en finir.
M. VENTRU .

Je ne vous crois pas fait pour entrer en ménage .
Vous , vous êtes trop vieux ; vous , trop jeune . Le sage
Dans un juste milieu trouve la vérité .
FRANVAL , attirant à lui M.Ventru .
Venez à moi .
M. BASCULE , attirant à lui M. Ventru .
Non pas , venez de mon côté .
PRANVAL.

Je suis jeune , sans doute , aussi j'ai du courage .
M. BASCULE .
Je suis vieux, il est vrai ; mais j'ai beaucoup d'usage.
FRANYAL .
De mon brillant défaut je me corrigerai .
M. BASCULE .
Et moi , je vieillirai le moins que je pourrai .
FRANVAL .
S'accrocher à Monsieur, dont le bras vous enlace ,
C'est se faire un appui d'une branche qui casse .
M. BASCULE ,

S'accrocher à Monsieur, qui vous prend le menton ,
C'est vouloir qu'il vous mette hors de votre maison ,
FRANVAL .
Mon cher monsieur Ventru .
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M. BASCULE.
Mon vieil ami.
. VENTRU .
Tarare !
FRANVAL .
Vous êtes un cruel !

M. BASCULE.
Vous êtes un barbare .
M. VENTRU .
Je m'explique , je crois , un peu plus qu'à demi ;
Je ne suis pas pressé d'avoir un ennemi .
M. BASCULE.
Et vous en aurez deux avec un tel systême.
M. VENTRU .
Notre position n'est pas du tout la même ;
Ainsi nous ne pouvons tous trois voir les objets
Que par le seul côté qui flatte nos projets .
M. BASCULE , montrant Franval,

Nous nous réunirons.
M. VENTRU.
Votre menace est vaine .
Non , je n'ai rien à craindre , amis , de votre haine .
Vous espérez en moi , vous attendez un prix
Qui plaît à votre cour , qui charme vos esprits,
Et vous trouble pourtant d'une légère peine ;
Tant que ce prix si doux que , d'une main certaine ,
Je fais incessamment flotter entre vous deux ,
Sans maître , laissera le champ libre à vos voeux ,
Je serai sûr de vous et de votre conduite ;
Vous m'aimerez ... ou bien votre haîne réduite ,
En place de la peur , inspirant la pitié ,
Fera long -tems pour moi ce qu'eût fait l'amitié ;
Cela revient , Messieurs , parfaitement au inéme .
Maintenant vous pouvez critiquer mou système;
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Moi , je le trouve bon , je le crois sans danger ,
Et je desire fort de n'en jamais changer.
M. BASCULE ,

Contre sa volonté quelquefois on en change ...
Mais sur votre refus je ne prends point le change .
Puisque mes voeux ardents deviennent superflus ,
Tremblez ... pour mon ami je ne vous connais plus .
FRANVAL .
Et moi que rien n'émeut , quand Monsieur vous menace
Je vous offre toujours mon crédit pour la place
Que votre jeune fils sollicite à Bayeux.
M. VENTRU .

( Étonne .)
Je ne puis le nier , vous êtes généreux.
Peut - être un jour , guéri de toute défiance ;
Nous formerons ensemble une douce alliance ...
Mais avant de signer un contrat hasardeux ,
Laissez - moi quelque tems vous éprouver tous deux.
M. BASCULE.
L'épreuve à mon égard doit vous sembler complète. '
Ma haîne provoquée est loin d'être discrète;

!
Ma haîne parlera : partout je vous nuirai.
FRANVAL.
En tous lieux , malgré vous , moi , je vous servirai .
( Franval et Bascule sortent , chacun par un côté différent.)
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SCENE XII.

M. VENTRU.
Voilà ce qui s'appele un savant équilibre !
Tous deux je les enchaîne , et moi seul je suis libre .
Qu'on répète à l'envi que je n'ai point de foi,
Et que l'incertitude est mon unique loi ...
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Je me moque de tout , moi , pourvu que j'engraisse.
En tout tems des jours gras filés par l'allégresse ,
Et je m'estimerai bien plus heureux qu'un Roi .
Du bonheur , s'il en reste , aux autres après moi .
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SCENE XII .

M. VENTRU , FRANÇOIS .
M. VENTRU .
Hé bien ! que me veux-tu ?
FRANÇOIS.
Monsieur , c'est une lettre...
M. VENTRU .
Qu'à l'instant dans mes mains on t'a dit de remettre ?
FRANÇOIS .

C'est bien cela , ma foi. J'allais avoir l'esprit
De dire justement ce que Monsieur a dit.
M. VENTRU .
Je reconnais le sceau ; c'est un grand personnage .
( Après avoir décacheté. )
On ne peint pas plus mal .... mais quel doux grifonnage!
Une invitation à dîner ... C'est charmanı !

FRANÇOIS .
Serait - ce de la part du proscrit musulman ,
Où vous devez manger des poulardes arabes ?
M. VENTRU .
Relisons ce billet ; comptons- en les syllabes.
ber billet ! cher Ministre !

FRANÇOIS.
Ah ! je m'en suis douté.
M. VENTRU .

Tu sortiras , François , mon habit pailleté ,
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FRANÇOIS .
Oui , Monsieur ... mais voilà , si vous voulez permettre ,
A votre adresse encore une seconde lettre .

M. VENTRU , prend la lettre.
Avec l'autre , butor , lu pouvais la donner.
FRANÇOIS.
Voyez si ce n'est pas....
M. VENTRU .
( Apres avoir lu . )
Pour un second diner ?
Oui, l'on m'invite encor ! .. céleste providence ,
Tu verses donc sur moi ta corne d'abondance !
FRANÇOIS.
Est-ce encore un Ministre ?
.
M. VENTRU.
Oui , sans doute , François !..
Et pour le même jour... mais comment faire un choix ?..
Comment ? ..
FRANÇOIS .
Trop de bonheur quelquefois nous taquine .
M. VENTRU.
Des deux côtés , François , excellente cuisine !
FRANÇOIS .
Hé bien ! tirez au sort .
M. VENTRU.
L'un des deux m'en voudra.
FRANÇOIS.
Il faudra bien , Monsieur , vous résoudre à cela ;
On ne peut pas dîner chez tous deux , quoiqu'on fasse.
Qui rendez- vous heureux ?.. Allons, à pile ou face.
M. VENTRU .
Oui , je dois en finir ;... mais cela me fait mal ...
Pile me conduira chez le baron P** ,
Et face chez D *** . Ah ! Dieu ! mon cour se serre .

1
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FRANÇOIS , après avoir jeté une pièce de monnaie en l'air.
Face !
M. VENTRU .
Le sort le veut : allons au quai Voltaire.
( François sort .)

SCENE XIII .

M. VENTRU , SOUPLET.

M. VENTRU .
Ah ! mon pauvre Souplet , je suis au désespoir !
A dîner aujourd'hui je ne puis vous avoir .
SOUPLET .

Pourquoi donc ?
M. VENTRU .
A sa table un Ministre m'invite ;
Et j'y cours de ce pas .
SOUPLET .

Hé ! n'allez pas si vîte !
Vous feriez une école ; il est disgracié .
M. VENTRU .

Qui , D *** ?
SOUPLET.
Oui , lui- même : on l'a remercié .
M. VENTRU .

Et P ** ?
SOUPLET ,
Même sort. Ce n'est plus un mystère !
M. VENTRU .

( Avec l'expression de le joie . )
Le Ministère est mort ! vive le Ministère !

1
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SOUPLET .
( Etonné.)
Que dites-vous donc là ? quel propos , juste ciel !
M. VENTRU .
Je dis ce que doit dire un Ministériel.
SO VPLET .
En quoi ! ..
M. VENTRU .
Ces changemens sont grands, mais non sinistres,
Dans tous les tems , en France , il faudra des Ministres ;
J'irai me présenter dès demain aux nouveaux ,
Et je boirai du yiq de leurs petits cayeaux.
SOUPLET .
Bravo , monsieur Ventru !
M. VENTRU.
C'est la bonne méthode.
Mille autres avant moi l'avaient mise à la mode , . ,
Sait- on déjà les noms des, fortunés mortels ?
SOUPLET,
Embarrassé . )

On m'a dit seulement les noms de leurs hôtels.
M. VENTRU.
Hé ! je n'ai pas besoin d'en savoir davantage ;
Je ferai des premiers la visite d'usage.
Les noms sout suffisans; yous me les écrirez.

SOUPLET.
Oui , Monsieur .
M. YENTRU.
Avec moi , Souplet , vous dînerez.
Vous sentez qu'à présent je ne peux plus me rendre
Chez un puissant qui tombe ; il ne doit pas prétendre
Au plus mince intérêt... c'est un pestiféré
Que Dieu , dans son courroux , du monde a séparé.
Le Ministériel.

E
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SOUPLET.
Quelle clarté , Monsieur , à mes yeux vient de luire!
Que vous êtes savant dans l'art de vous conduire !

M. VENTHU .
Les malheureux , pour moi , sont pis que des brigands .
SOUPLET .
Ces coquins- là , Monsieur , sont de plus intrigans :
On les voit presque tous , et cela par système,
Prendre à l'envi des voix d'une douceur extrême ;
Ils roucoulent leurs maus sur des tons languissans,
Et finissent toujours par être intéressans .
Aussi , des malotrus , aidés de leurs disgrâces ,
A nous gens comme il faut , enlèvent quelques places ;
Mais patience , un jour tout cela finira...
Le malheur démasqué dans son coin pourira .
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SCENE XIV.
Les Précédens, JAVOTTE .
JAVOTTE.
3
Ah ! Monsieur ! ...

M , VENTRU .

Qu'as -tu donc ?
JAVOTTE .
Vos cousins ...
M. VENTRU .
Eh bien ! sotte ?..
JAVOTTE .

Ce n'est pas là mon nom , je m'appèle Javotte.
M. VENTRU .

Jayotte et non pas sotte , enfin expliquez -voas.
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JAVOTTE .
Vos cousins ...
M. VENTRU :
Qu'ont- ils fait ?
JAVOTTE .

Ah ! j'ai trop de courrout
Pour répondre si vîte ; attendez , je vous prie.
M. VENTRU .
( A Souplet.)
Avez-vous jamais vu pareille effronterie !
Quel crime ont- ils commis ? .. auraient- ils, par hasard ,
Depuis qu'ils sont ici , mis le feu quelque part ?
JAVOTTE .
non
.
Eh mon dieu ,
M. VENTRO.
Alors , madame la coquine ;
Qu'ont-ils donc fait ?.. comment veux-tu que je devine ?
Ont -ils assassiné ? Voyons , parleras-tu ?
JAVOTTE .
Tout doux .
SOUPLET .

Ils ont peut- être offensé sa vertu !
JAVOTTE .
Passe encor pour cela , je ne crains pas grand'chose...
Ah ! vous les maudirez quand vous saurez la cause ....
Ils s'ennuyaientici. Moi , par égard pour eux ,

T

(Comme des ennuyés deviennent ennuyeux )
Je les ai fait, Monsieur, servir de tourne broches.
M , VENTRU .
Voilà ce qui s'appèle utiliser nos proches.
JAVOTTE , lamentablement.

Ils ont laissé brûler le gigot , les butords !
M , VENTRU .
Quoi! brûler le gigot ! .. ils ont les plus grands torts :
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JAVOTTES
S'ils n'avait que des torts , ils seraient excusables
Mais malheureusement ce sont de grands coupables.
Oui , de lèze- cuisine il faut les accuser .
M. VENTRU .

Ah ! je ne prétends pas ici les excuser ;
Je les liens criminels et de première classe
Ne t'avise jamais de demander leur grâce .
JAVOTTE .
Moi , Monsieur ! je prétends si peu la demander';
Que je les ai chassés , de mon chef, sans tarder.
Ils viennent de sortir par la porte eochère.
M : VENTRU.
J'aurais fait comme toi : c'est bien agir , ma chère .
JAVOTTE .
Je n'avais pasde droits... j'ai fait mon embarras.

Bot ! l'on n'a que les droits que l'on prend ici bas.
M. VENTRU
Je ne veux plus les voir... la fureur me transporte ...
Jamais ! .. ( bas. Fais - les rentrer par la petite porte .
JAVOTTE .
A cet arrangement volontiers je souscris...
Ils rentrent; mais au fait , ils sont toujours proscrits.
( Elle sort )
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SCENE XV,

M. VENTRU , BASCULE , FRANVAL , SOUPLET :
M. VENTRU .

Vous voilà de retour , rancuneux personnage ?
M. BASCULE.
J'ai ma vengeance en pocht . Oh ! plus de badinage .
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M. VENTRV.
Dans quelle poche ?
M. BASCULI .
A droite.

M. VENTRU.
Et vous , monsieur Franval,
Avez-vous imité votre digne rival ?
FRANVAL , montrant son coeur .
Ma vengeance est à gauche ; et s'il faut qu'elle sorte ,
Je vous plains. Par bonheur , vous avez l'ame forte .
M. BASCULE .

( Tirant une lettre de sa poche. )
Sans pitié , sans remords , je dois vous accabler .
Je savais bien qu'enfin je vous ferais trembler .
Un ministre en courroux (mipistre, votre maître)
Vient d'apprendre par moi que vous n'étiez qu'un traître ...
Oui , Monsieur , j'ai parlé du trop fameux dîner
Où le démon du ventre a su vous entraîner.
Au nom de l'Arc- en-Ciel il a frémi de rage ;
Puis il a vîté écrit ... vous seul fites l'orage ;
Rien ne peut maintenant l'empêcher d'éclater ...
Mais devant moi , Monsieur , il faut décacheter
Cet écrit ; le ministre expressément l'ordonne .
M. VENTRU.

Je suis perdu !
M. BASCULE .

Ce n'est la faute de personne.
D. VENTRU .
( Il lit. )
» Dîner n'est pas trahir. D'infâmes délateurs
» Voilà , de notre tems , les vrais conspirateurs !
» Ventru , dînez partout ; à gauche , à droite , au centre.
in Ayez un peu de tête , ayez beaucoup de ventre ,

38
» Et vous serez long - tems mon digne favori .
» Mon trésor , par bouheur, n'est pas encor tari,
» De mille francs souffrez que je vous gratifie.
» Bon Ventru , vous dînez ... à vous seul je me fie ;
» Je vous donne
plus une division ;
» Et Bascule est chassé pour sa délation . »
M. BASCULE .

Est-il possible , 6 ciel !

M. VENTRU ,
Tenez , lisez vous-même.
M. BASCULE.
Ah ! la France est perdue avec un tel système !
Ministres , votre chûte un jour me vengera ...
J'étouffe de colère , et je me fais uitrà .

( Il sort.)
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SCENE XVI ET DERNIERE .

M. VENTRU , FRANVAL .
FRANVAL.
Maintenant , vous allez me donner votre fille ,
Et nous ne ferons plus qu'une seule famille.
M. VENTRU.

( Embarrassé .)
Mon cher, vous l'adorez un peu trop vivement ,
Et vous l'étoufferiez dans votre embrassemeut ...
Pour me faire plaisir, attendez que je crève.
FRANVAL .

Vous vous portez trop bien ; il faut que je l'enlève.
M. VENTRU .
Les gendarmes sont là ; ne vous y fiez point ,
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FRANVAL .
Mon eher, nous reviendrons , en dinant , sur ce point.
M. VENTRU.
Vous ne vous vengez pas ?Bon dieu , quel homme étrange !
FRANVAL .
( Tirant une commission de sa poche .)
Non . C'est par un bienfait qu'un libéral se venge.
M. VENTRU.

Mon fils a donc la place ?
FRANVAL.
Hélas ! sans m'en douter ,
J'ai fait des malheureux. Il a fallu l'ôter
A l'unique soutien d'une famille immense ,
Pour qui , dès aujourd'hui, la misère commence .
M. VENTRU,
(Avec la plus grande impatience .)
Mon fils a- t-il la place ?
FR.INVAL .
Oui , sans doute , à Bayeux.
M. VENTRU .
El bien , allons dîner, et rendons grâce aux dieux !

FIN .

