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UN MONSIEUR QUI N'A PAS D'HABIT
COMÉDIE - VAUDEVILLE EN DEUX ACTES,
DeMM . MONTJOIE et JAUTARD
Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des FOLIES-DRAMATIQUES,
le 14 Octobre 1851.
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MM .LERICHE . -
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La scène est à Paris.
Nota. - Pour la mise en scène toutes les indications sont prises de la salle. La gauche tient le numéro 1.
Les changements sont indiqués par des renvois au bas des pages.

Avis. - S'adresser pour la musique, à M . ORAY, chef d 'orchestre du théâtre des Folies-Dramatiques.

ACTE PREMIER .
. La chambre de Chamaillot, porto au fond donnant
sur un grand escalier,porte à gauche donnant sur un
escalier de service.

. SCÈNE PREMIÈRE.

il s'agit d'une minute de complaisance ... (A Eu
lalie.)
Voulez-vous
resterimmobile une seconde?
CHAMAILLOT, MADAME BERNARD, EULALIE . | EULALIE
. Très- volontiers.
(Eulalie est assise et pose; madame Bernard est
CHAMAILLOT, arrangeant le daguerréotype , Je
assise à côté de sa fille, Chamaillot s'occupe ne doute pas du succès .

de disposer un daguerréotype.)

BERNARD, à sa fille. Ouvre bien les
CHAMAILLOT, tenant une petite plaque toute yeuMADAME
s.
.
noirc (1) . Je n'aurai pas assez chauffé
CHAMAILLOT. Voilà! enlevé! (Il retire une pla .
MADAME BERNARD. Voyons... je n'y vois rien. que entièrement noire.)
CILAMAILLOT, désappointe. Ça n 'est pas très

EULALIE , MADAME BERNARD. Oh ! laissez voir.
regardent.)
(Elles
MADAME BERNARD, Voilà la dixième éprouve que

bien venu .

vousmanquez,

EULALIE. Je ne distingue pas bien .

EULALIE . Ne vous découragez pas pour cela...
à la în vousréussirez.
CHAMAILLOT. Je ne suis pas de la force de Ra
phaël.
MADAME BERNARD, Si nous en restions là !

MADAME DERNARD . Et moi je n' y distingue rien .
CHIAMAILLOT. Celle fois, j'aurai trop chauffé .
Air :

CILAMAILLOT . Permellez une dernière lentalive ,

ifélas! hélas ! c'est là toute la vie,
On pèch' toujours par trop ou par trop peu .

1 Madame Bernard, Eulalie, Chamaillot.

Mais en amour, ò charmante Eulalic ,

L 'excès vautmieux qu'un platjuste milicu .

UN MONSIEUR QUI N 'A PAS D'HABIT,
Et près de vous, dans mon ardeur extrême,. .

ENSEMBLE

Loin de jamais manquer par la chaleur,
Je veux bouillir , et plutôt rôtir même
Que de jamais tomber dans la froideur.

MADAME BERNARD , EULALIB .
Au rendez - vous soyez fidele ,
Car avant peu voaš altend le bonheur.

MADAME BERNARD . Vous vous en tirez par une
galanterie .

CHAMAILLOT. Mon Dieu , Madame, je n 'en fais
pas mon état, et vous savez que ce n 'a été là
qu 'un adroit prétexte pour motiver vos visitas en
ce logis .

MADAME BERNARD. Je ne pouvais vous recevoir I
chez moi en l' absence de M . Bernard ... nous

Surtout, Monsieur, songez à celle
Dont à jamais vous apparticat le cæur.
CHAMAILLOT.
Au rendez - vous je s'rai fidèle,
Auprès de vous n'est-ce pas le bonheur ?
urs jetiend
veuxra songe
r à celle
Oui, pour
jamaistoujo
le cæur.
.!
m 'appar
. . Donļà

CHIAMAILLOT, bas, à Eulalie . O Eulalie , je suis

avons de fort mauvaises langues dans notre mai

son ... mais aujourd' huimon mari est arrivé; je lui
avais longuement parlé de vous dans mes lettres,

le plus fortuné des hommes .
หwe

ระจะพาพะเยา :
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vous lui convenez et vous serez présenté aujour
d'hui même comme notre futur gendre ,

CHAMAILLOT. Ce sera le plus beau jour dema

SCÈNE I . - **
CHIAMAILLOT, seut.Je suisle plus forluné des

vie que celui où j'aurai le droit d' embrasser toute fhomines , c'est selon !.. J'ai pu faire croire à une
la famille ... Ne vous troublez pas , Eulalie , c 'est

petile opulence , gråce à cet appartement que m 'a

un droit qu'à la mairie on achète .en se,mariant. 1 prélé u'n ami généreux qui voyageait pour ses
MADAME BERNARD. Je vous recommande surlout délies... louté ma garde-robe se compose de co
une tenue irréprochable ; mon mari a. celle fai d'éshabillé élégani, héritage de mon ami le voya
blesse , il tient beaucoup au décorum ; en un mot, geur; quant à ce gilei et ce linge fin , ils merap
il aime qu'on soit bien mis...
Air :
.. .. Il est rigide sur ce point,

Il tient beaucoup à l'éliquette ;
Ainsi, ne vous négligez point,
Et soignez bien votre toilette !
En cela n'a- t- il pas raison ?
CHAMAILLOT, goguenard .
Oui, pourquoi ne pas juger l'homme,
Comm ' par la pelure une pomme,
Et par l'enveloppe un melon !
C 'est à peu près juger un homme

Comme on jugerait un melon .

MADAME BERNARD. Vous plaisantez...mais tout

pellentque je dois beaucoup à ma blanchisseuse...
Simple employé au timbre,le gouvernement m 'ac
corde pour ce un total de six cents frande... il n'y
a pas de quoi rouler carrosse... Mais mon chef,
honimemoral et décoré, doit pousser mes émolu
ments jusqu 'à quinze cents si je me marie... il dit
que ça offre des garanties... Au fait , quand on est

marié , on peut être bien des choses... d' abord , en
premiere ligne, on peut être... Saprisli ! mun lail
leur tarde bien ... s'il allait manquer... Diable de
tailleur !.. qu'il n 'aille pas me faire un tour pa
reil !.. (Il met sa main dans son gousset comme
pour y prendre sa montre.) J'oublie toujours
qu 'elle y est. .. je l' y ai mise pour avoir des faux

dépend encore de l' impression que vous ferez sur cols... (On frappe.) Le cæur me bati.. Donnez
lui, et vous ne devez rien négliger pour lui plaire. vous la peine d'entrer.
CHAMAILLOT . Je ferai de mon mieux et j'ose es
pérer que vous n ' aurez rien à me reprocher ; je
serai couvert. -

แห. .เห หแหหหหหหหหหหหหหหหหหห

MADAME BERNARD . Cela vous sera facile , volre
famille vous envoie lant d ' argent.

CHAMAILLOT, LE TAILLEUR .

CHAMAILLOT. Oh ! oui ! elle m 'envoie tant... (A
parl .) Je leur ai fait croire ça ...

MADAME BERNARD, à Eululie . Mon enfant, nous
avons quelques emplètes à faire avant de ren
trer, et ton père doit nous attendre ; il faut

prendre congé de M . Chamaillot.., mels ton cha
peau ,

EULALIE , mettant son chapeau. Oui, ma mère .
MADAME BERNARD. Ainsi, Monsieur, c'est con
venu, dans une heure, une heure, et demie au
plus lard , nous vous attendons .

SCÈNE III.
CHAMAILLOT. Cher monsieur, je vous attendais

avec bien de l'impatience. .
Le Tailleur . Me voici, Monsieur . ( 11 déploie
son paquet.)

. .

CHAMAILLOT. Il me parait bien ... beau drap !
beau drap ! doublé en soie !..
LE TAILLIUR. C'est bien confectionné ... vou
lez- vous essayer?
.
Cerd'tai
nemr ent
alle
très...bien
MAIfait
CelaCHAme
(1). ie l'habit.)
LLOl'T.effet
(Il essa
LE TAILLEUR . Comme un gant.

CHAMAILCOT, otant l'habit. Il n 'est pas un peu
CHAMAILLOT. Je serai ponctuel. (Il se précipite , ça.
cour
t?.. c'est court conime une jupe de danseuse ,
sur la main d'Eulalie .) O Eulalie , je suis le plus
fortuné des hommes !

A Chamaillot,le Tailleur.

ACTE I, SCÈNE IV .
LE TAILLEUR. C'est comme ça qu'on les porte

3

LE TAILLEUR. Eh bien ! arrangeons-nous.
CHAMAILLOT. Ah !
LE TAILLEUR . Donnez-moi cinquante francs d'a.

cette année .

CHAMAILLOT. Alors, il n'y a rien à dire . ( Il pose
l'habit sur un fauteuil.) J'en suis très-content. vance et...

-

CHAMAILLOT. Cinquante francs !.. mais si je les

LB TAILLEUR, s'asseyant. Il vous fera de l'u

avais,j'en aurais un superbepour cinquante francs.

suge .

CHAMAILLOT, à part. Il s'assied ; est-ce qu'il at

LÊ TAILLEUR , avec mépris. Vousêtes donc sans

tendrait quelque chose. ( Hlaut.) Il fait bien chaud.

argent ?

CHAMAILLOT. Comme fous voyez, moni cher

LE TAILLEUR. Pas tror, pas trop chaud.
CHAMAILLOT, prenant l'habit . On m 'avait bien
dit que je serais satisfait. C'est mon ami Gri
mouillei qui m 'a adressé à vous.
LE TAILLEUR, prenant l'habit de l'autre côté,
Oui, c'est M . de Grimouillet.

nionsieur, mais bientôt...
LE TAILLEUR. Désolé , je ne puis pas vous faire
crédit : si vous aviez eu de l'argent...

CHAMAILLOT. Vousne m 'en auriezpasdemandé.

LE TAILLEUR. Certainement... cela vous élonne,

CHAMAILLOT. Je vais l'élrenner aujourd'hui,

c'est pouriant comme ça ... on vient chez un client,

votre habit, une présentation de fiançailles, on
mariage superbe.

on voitmille francsen or sorla cheminée... Ca donno
de la confiance... et nous ne demandonsrien .

LE TAILLEUR, à part. Je connais ça; ils vont

CHAMAILLOT. Et vous éles refaits,

LE TAILLEUR. Quelquefois , c'est vrai. .,mais un
toujours se marier ... ça ne nie parait pas solide.
CHAMAILLOT. Aussi, malgré le plaisir que j'au homme qui n 'a rien ...

rais... je suis obligé de me dépêcher un peu , on
m 'attend, et vous savez, quand on est allendu .
LE TAILLEUR, avec intention . Vous avez raison ;

CHAMAILLOT. Peut avoir un jour.
LE TAILLEUR. Ce jour-là peut être trop éloigné.
( Il ploie l'habit (1 ).
CHAMAILLOT. Quoi, sérieusement...
LE TAILLEUR. Très-sérieusement.

il ne faut jamais faire attendre.

CHAMAILLOT, à part. Ça se gålé . (Haut.) Adieu

donc, Monsieur, je suis ravi de votre babit, et
CHAMAILLOT, à part. O Eulalie . .. et mon ma
croyez bien que lorsque j'aurai besoin d'autre , riage !.. Si je le fourrais dansma cave... ( Il re
chose ...

garde le tailleur avec colère.)

LB TAILLBUR. Je pense que vous n'avez pas l'in

LE TAILLEUR. Voici ſa pelile faclure.
Air des Compliments de Normandie .

tention de m 'effrayer .
. CUAMAILLOT, à part. La loi ne m 'y agtorise pas.

Voicimon petit mémoire :
Habit habillé, drap fin !

(Haut.) O homme cruel, si tu connaissaisma fian

cée... elle est sibelle..... Voyons, laissez -moi cet

CHAMAILLOT.

habit , je vous le paierai demain . .. C 'est accom

Très -bien , très-bien ,
Je ne vous contestc rien .

modant, ça... Sois tailleur... mais sois homme !..
Est- ce que nous ne sommes pas tous frères ? ....

LE TAILLEUR.

(Chantant.) Des frères, des frèèères... Je te de

Avec un collet de moire,
Le tout doublé de salin .

mande cet habit au nom de la fraternité !.. Tu ne
peux pas me refuser.

CIIAMAILLOT.

LE TAILLEUR. Désolé... désolé... ( Ilmet son pa
quel sous son bras. A part.) Un homme qui sup

Très-bien , très -bien ,
J' vous charg' de mon entretien .
LE TAILLEUR, goguenard .
Pour moi c'est un avantage.

plie ses fournisseurs... Ce garçon ne sait pas s'y
prendre ... (A Chamaillot.) Mon ami, vous n 'irez

jainais à Clichy (Il sort.)

CHAMAILLOT.

Quand on va me voir bien mis,

หแแแแแแหหหแแแแแแหแหแหแหแหหห

Vous allez avoir, je gage,

SCÈNE IV .
CHAMAILLOT, seul. Il va à la porte avec fue

La pratiqu ' de mes amis.

LE TAILLEUR, avec calme. C'est cent vingt
francs...

reur. Comment ! ton ami, moi ton ami, misé
rable rogneur de laine , méchant fripier... Em
CHAMAILLOT. Ce n 'est pas trop cher .
porte le, ton hahit, lu me le donnerais que je n'en
LE TAILLEUR. Je gagne à peine dessos.
CHAMAILLOT. prenant la facture. Je vous paierai voudrais pas. ( Descendant la scène.) C'est cu'il
s'en va très-bien . ( Piemontant la scène, très-poli
ça à la fin du mois .
ment.)Monsieur,monsieur le tailleur, voulez-vous
LE TAILLEUR. Ah ! pardon , c'est que...
CHAMAILLOT. N 'auriez -vous pas confiance?
avoir la bonté de remonter, s'il vous plait? Je vais
LE TAILLEUR. Pardon, si fait ; mais les affaires eire avancé au limbre où je suis... je... Ah ! bien ,
vont simal qu'il m 'est impossible ...
oui... il est parti... Me voilà bien . ( Il tombe assis

CBAMAILLOT, effrayé. Impossible !.. mais j'en ai
le plus pressantbesoin .

.

1.

Le Tailleur, Chamaillot,

UN MONSIEUR QUI N 'A PAS D'HABIT,
sur une chaise d'un air désolé.) Il était doublé
de soie. Pourtant il n'y a pas à dire , il m 'en
faut un . Qui est-ce qui en aurait bien un à me
préter ?.. Je ne connais personne ... Il y a bien
mon amiGribouillet, un autre employé au limbro
comme moi, mais riche, lui... il timbre pour son
plaisir ... Nous ne sommes pas très-cousins depuis
que je me suis aperçu que pendant les séances il
faisait de l'ail à ma fiancée ... Il n 'y a que les amis
pour ces lours-là. Je le détesle , ce cher ami... Je
vais le supplier de me préler un habit s'il en a .
(Il va pour sorlir par la porte du fond .) Ah ! sa
pristi ! pas par là ! cet escalier me jette dans les
bras de ma blanchisseuse ... c'est plus sûr par
ici. (Il indique la portedu premicrplan de droite .)
C 'est à deux pas... je vole chez Grimouillet... (Il

, cheminée. Haut. ) Mais voici des candélabres
qui feront bien à notre soirée , je n 'ai pas à me
gêner avec mon gendre... je les ferai prendre par
la bonne... On n'a jamais trop de clarté .
GRIMOUILLET, saluant. Pour vous voir , Madame.
MADAME BERNARD , à part. Galant avec les
| dames... Au fait, ça fera un danseur de plus.
(Haut.) Monsieur , nous réunissons aujourd 'hui
quelques amis à l'occasion de la chose que vous
savez... vous nous feriez plaisir en en augmentant

| le nombre.. .
GRIMOUILLET. Madame, je suis sensible à votre
aimable invitation ...

MADAME BERNARD . Vous accepiez ? ..

GRIMOUILLET. Je m 'y rendrai avec bonheur.
NADAME BERNARD. A bientôt donc ... Que peut:

sort.)
donc faire M . Chamaillot? ..
wwwเหแหหutuแจหนแแแแแแหแหแนนเจ

SCÈNE V .
GRIMOUILLET, seul. Entrant par le fond au
moment où Chamaillot sort. Grimouillet ? on
parle demoi et me voilà... Chamaillot ? est- ce que
c'est toi quiparles de moi? Eh bien ! où donc est

GRIMOUILLET. Il sera sorti !..
MADAME BERNARD. Cela me paraft certain ... (A
part.) Il est bien mis , mais il n ' est pas fort... il
doit danser beaucoup ...

Air : Valse de Robin des bois .
Allons, Monsieur, je vous dis au revoir,

il ? il sera sorti au moment où j'entrais. .. Ce Cha
maillot est un gaillard heureux , il va avoir là une

jolie femme... un garçon qui n'a rien ... Son père
vend des bons hommes de pain d'épices... Il n 'y
a que les intrigants qui ont du bonheur ... J'en
tends du bruit , c'est lui sans doute qui revient...

ouvre sa porle ... Non , c'est sa fulure belle-mère,
Ilvinu
nunn
nnanammomnulummin nu

N ' oubliez pas qu 'ici je vous invite ;
D 'avoir chez nous un homme de mérite
En cet instant j'ai le plus dous espoir . .
GRIMOUILLET.

Adieu , Madame, à bientôt, au revoir ,
Et puisqu'ici, pour ce soir on m 'invite ,
Je ne le dois, j'en suis sûr, qu'au mérite
Qu'en moi toujours on doit apercevoir.
เนเแหแหแหแหแหแหแหหแหแหหห

SCÈNE VI.
MADAME BERNARD , GRINOUILLET.

SCÈNE VII.

.

GRIMOUILLET, saluant. Madame , votre très
humble ... Chamaillot sera désolé de ne pas s'ètre

GRIMOUILLET, puis CHAMAILLOT.
GRIMOUILLET, seul. La belle-mère de Chamaillot
trouvé là .
est aimable ... il a de la chance...
MADAME BEANARD . Il est donc sorti? ..
CHAMAI
entrant précipitamment, Grie
GRINOUILLET, empressé. Daignez accepler un | mouille
t!.LLOT,
.
fauteuil.
ILLET,
Ah !réc'est
loi! bonjour
MADAME BERNARD. Mercil.. c'est un peu baut . | TuGRIMOU
rencont
n 'as pas
Elle aami.
dit
la belle
-mère ? .., mon
(A part.) Ce jeune homme a de bonnes manières .
.....
(Haut.) Je ne m 'arrête que deux minutes, j'ai une queCHAMAILLOT
, Je l'ai évitée. Je viens de chez toi.
GRIMOUILLET. Et lu ne in'as pas trouvé ...
voiture à la porte et ma fille est dedans qui m 'al
tend...

trouve
commeMon
Juste !...
je te tailleur
GRIMOUILLET. Est-ce quelque chose que je puisse | ici,CIAMAI
service...
me rendre
unMais
lu vasLLOT.
lui dire ? .. Je suis tout à votre service... Trop heu me fait faux bond .. il faut que lu meprêtes'un
reux de pouvoir vous élre utile .
GRIM...OUILLBT. Je n 'ai que celui-ci.
MADAME BERNARD , à part. Il s'exprimefort bien . habit
parti
CHAMAILLOT. Il est très - convenable .
culie
r à dire à M . Cha
( Haul.) Je n'ai rien de
GRINOUILLET. C 'est la première fois que je le
maillot; s'il eût été prét, je lui aurais proposé de
profiter de nolre voiture ; mais cela est sans im
niels ...

porlance .
GRIMOUILLET . Il aura bien des regrets , car on
doit être ſort heureux de voyager avec vous.

MADAME BERNARD , à part. Il est très -hien mis
ce jeune homme- là . ( Elle s'approche de la I

CHAMAILLOT. Ça ne fait rien ! donne, j'en aural
soin ...

GRIMOUILLET, hóbitant. C'est que...
CHAMAILLOT. C' est que quoi ?..

GRIMOUILLET. C'est que j'en ai besoin.

ACTE I, SCÈNE VIII.
ipresin
arte.

Ur 2 12

· CHAMAILLOT. Pas tant quemoi.
| va-t'en ! (Grimouilletva versla porte, Chamaillot
viler , 1| s'assied .)
GRINOUILLET. Ta belle-mère vientdele min
m 'inviter,
GRIMOUILLET ,revenant avec amabilité . Tu n 'es
j'ai acceplé ... et je suis bien aise d'assister à la
pas fâché ?
présentation .

· CHAMAILLOT. Soii ! je l'en remercie ... mais si je
CILAMAILLOT, au comble de la fureur, et levant
ne peux pas y aller, on ne me présentera pas, et son fauteuil. Ah !
alors lu vois bien que la bonne volonté devient GRINOUILLET. Sans adieu , au revoir, Chamaillot.
in ulile. . .

2GECTHE

(Entr'ouvrant la porte . ) Chamaillot ! tu n 'es pas

.

GRIMOUILLET , à part. Il n'irait pas , c'est
affaire. (Haut.) C'est que , vois- iu , jo mefaismon
un

ſâché? (Chamaillot bondit .)
เนเเหนแแแแแแแแแแแแแแหหหแหแนน

véritable plaisir d 'aller å ta noce... Tu ne vou

Qabes

o ,

SCENE VIII.

.

drais pas me priver de ce plaisir -là , ça ne serail

CHIAMAILLOT, seul; il pose le fauteuil qu'il

pas gentil...
CHAMAILLOT, Grimouillet, lu me fais l'effet de

brandissait et s'avance versla rampe d'un air ao
cablé. Avoir ou n'avoir pas d'habit! être ou n'être

. faire l'âne pour avoir du son . Ecoute-moi, Gri

pas, comme dit Shakespeare !.. je suis donc un
mouillet , et rassemble toule ton intelligence. Si zéro dans l'humanité. ( A lui-même.) Loin demoi
· je n 'ai pas d'habit, je ne puis me faire présenler. les joies de la famille, je n'ai pas d'habit !.. je suis
Pas d'habit .. . pas de noce ! ainsi donc tu n 'as pas un mollusque, un crustacé, et encore je me vante,
besoin du lien pour assister à une présentation car le homard , cet intéressant crustacé , a un
habit, lui... il en a même deux, un vert quand il
qui n'a pas lieu .

GRIMOUILLET. Oui, mais si je le le préte , tu en est cru et un rouge quand il est cuit... etremoins
qu'un homard ... ô civilisalion , voilà ton ouvrage...
CHAMAILLOT, très -aimable . Oui, lu n 'y vas pas. quenous sommes loin , hélas !.. du temps heureux

as un ... Tu y vas et moije ne peux pas y aller.

GRIMOUILLET. Eh bien , c'est ce que je le di

sais, moi, ça ne fait de la peine de ne pas aller à
la noce .

où le figuier tenait lieu de Staub , on avait sa
feuille et voilà lout!.. qu 'avons-nous gagné à

tant de corruption ... Oh ! je sensbouillonner dans
mon âme les idées les plus subversives... je ren

... CHAMAILLOT. Mais, crétin !
GRIMOUILLET. Tu nepeux pas m 'en vouloir de ça .

verserais volontiers la société..... voilà de ces

CHAMAILLOT, à part. On n 'est pas plus bele

que celle buse-là. (Haut.) Grimouillot, voyons,

moments où l'on renverserait la société.....
O société ! tiens, société..... ( 11 frappe sur la

·Grimouillet, tu ne peux pas penser ce que lu dis

commode.) oh ! une idée, simon amile voyageur
en avait oublié un. (Ilfouille dans la commode.

là ; c'estlà l'erreur d'un hommed'esprit quiprendra

· sa revanche... prêle-moi ton habit , allons, hein ? Tirant à lui quelque chose . ) Qu'est-ce que
c'est que ça..... le ciel m 'enverrait-il l'habit de
GRIMOUILLET. Ça me fait de la peine.
CHAMAILLOT. Console. loi,mais donne... (Voyant mandé?.. dérision !.. un Turc de bouf gras... si
quc Grimouillet ne bouge pas.) Dépêche -loi !
jeme présentais en Turc ?.. ça s'est fait... dans le
Bourgeois gentilhomme de Molière... Molière qui
CHAMAILLOT , exaspéré. Buse, crélin ! mais lu ! est sur une fontaine... je n 'ai jamais compris celle
veux donc que je fasse un malheur , que je me récompense aquatique décernée à ses travaux lit
porte à des excès sur la personne.
léraires ; d'autant plus que rien, selon moi, dans
GRIMOUILLET, Je ne l'ai pas encore payé tout à ses ouvrages, n'indique une prédilection pour les
porteurs d'eau... c'était la place d'un amiral. (Il
fait.
GRIMOUILLET. Je veux aller à la noce , moi...

LES

CHAMAILLOT. Il n'est pas à loj !.. raison de plus jelle l'habil turc par terre; se récriant.) Ah ! ces
pour me le prêter.

GRIMOUILLET. Demande -moi tout... mais mon

candélabres , la seule chose qui m 'appartienne...
courons chez un décroche-moi ça.. . je lui dis :

habit c'estune autre paire demanches...demande

voilà deux chandeliers , décroche-moi ça , donne

* moi tout...
CHAMAILLOT. Tout ce dont je n 'ai pas besoin ...

moi un habit pour... c'est du libre échange, ça ...
allons, vile... ( Il prend les deux candélabres et

je le comprends, va... lu es bête , c'est vrai, mais

va pour sortir . )

pas tant que tu veux bien t'en donner l'air ... Tu

UNE BONNE, prenant les deux candélabres à la

veux séduire ma femme, tu veux me couper

porte (1), Merci, Monsieur, ilne fallait pas vous

l'herbe sous le pied.,, liens ! va-t'en , parce que...
et ne t'avise pas de souffler un mot surma silua-

déranger, Madame m 'envoie les prendre. .. elle a

tion précaire, car je le ...
GRIMOUILLET. Je ne vois pas pourquoi lu m 'en
: yeux.

sort.)

égarement et se met à rire, Plus d'espoir, pas

CHAMAILLOT,saisissantun fauteuil(4). Va-t'en !

d'habit... quand il y a tant de coquins qui en ont

1 Chamaillot, Grimouillet.

. . .

dit de vous dépêcher, qu'on vous attendait. (Elle
CHAMAILLOT, ilroule sa tête dans sesmains avec

1 | Chamaillot, la Bonne, contre la porte.

UN MONSIEUR QUI N 'A PAS D'HABIT,
deux... et l'on m 'attend , elma fiancée, couverte | caché, haut.) Permeltez que je vous reconduise .
de ce qu'elle a de mieux, me lend les bras... il | BERNARD. Je m 'en irai bien tout seul.
faut sortir de celle situation .., mon parti est pris,
CHAMAILLOT , déchirant avec son couteau un
je vais en sortir par la fenêtre... Ô tailleur ! Ô grand lambeau de la poche de Bernard. Ah !Mon
Grimouillet ! je vous pardonne parce que c'est sieur ! vous vous éles accroché, vous êtes un peu
l'usage dans ces moments -là , mais je vous en veux déchiré .
bigrement. ( Il s'approche de la fenêtre.) C'estun
BERNARD , regardant son habit. Déchiré... mon
cinquième, un petit cinquième. ( Il va pour s'é habit déchiré.., vous appelez ça un peu.,, il est
perdu !
lancer.)
CHAMAILLOT. Cela peut se repriser .
ww
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BERNARD. Eh ! Monsieur, on prévient les gens
quand on a des meubles en palissades !

SCÈNE IX .
CHAMAILLOT, BERNARD.
BERNARD, très-poliment. Un monsieur qui vend
des petits fours, s'il vous plait ?
CHAMAILLOT. Parlez au portier,
BERNARD
, Il n à'y part,
en a pas.
CHAMAILLOT,
avec égarement. Il a un
lui ! C 'est bien ici un monsieur qui faitdes
habil,
BERNARD.

CHAMAILLOT, le reprenant. En palissandre...
BERNARD , criant. En palissades...... entendez
vous ? .. (Avec mépris.) En palissandre ! (Criant.)
En palissades !

cuamaillot, à part.Sois encore plusinsolent...
va, mon bonhomme, va ... (Haut, et très-poli.)
Pardon, mais je ne vous avais pas prié de venir
chez moi, et il me semble que je suis libre de me
meubler comme je l'enlends.
BERNARD. Comme c'est amusant!.. j'économise

un franc cinquante de peljls fours, et je perds
petits
en ,chambre
AILLOT
CHAMfours
à part , ?le dévorant des yeux . Il pour cent vingt francs d'eſſels .
CHAMAILLOT. Je vais yous faire racommoder ca ;
est entièremenIl test
neuf.
bien logé pour un pâtissier... il n 'y paraltra pas.
BERNARD,
BERNARD, C'est inutile, je le ferai arranger chez
Monsieur, il me faudrait pour aujourd'huidouze
douzaines de pelits fours croquants et assorlis | moi. .
pour soirée... on m 'a dit que vous éliez très-accom
CHAMAILLOT. Je ne souffrirai pas...
modant et pas très-cher... ce ne sera pas la der
BERNARD . Finissons-en , Monsieur.
CILAMAILLOT. C'est ce que je demande; donnez
nière
fois
que
j'aurai
recours
à
vous,
et..,
CRAMAILLOT. Qu 'est-ce que vous me chan - | moi votre habil.
tez là ?

BERNARD. Je ne chante pas, je parle, et vous

n 'éles pas poli ... Quand on vous achète voire

marchandise, vous devez être poli.
CHAMAILLOT. Quoi? quoi? quellemarchandise ? ..
Ça m 'a l'air d'un fou ce vieux-là... et il a un habil.
BERNARD. Monsieur, finissons-en ; je ne suis pas
ici pour casser des noiselles.... Vendez-vous oui
ou non des petits fours?
CHAMAILLOT, après avoir réfléchi. Donnez vous

BERNARD , goguenard. Monsieur est lailleur
peut-être ?..

CILAMAJLLOT. Hélas ! non !.. Donnez, j'ai une
bonne qui va vous arranger ça.

BERNARD. Vous m 'impatientez .
CHAMAILLOT, se posant résolument devant la
porle. Je ne souffrirai pas que par ma faute , vous

sortiez de chez moi ainsi l'ait.

BERNARD. Ça ne vous regarde pas; laissez-moi,
imbécile !

donc la peine de vous asseoir ,

CHAMAILLOT. Imbécile ! ah ! Monsieur, quand
BERNARD. Je n 'aipas le temps.., répondez à ma
suis poli et prévenant, vous m 'in vectivez...
je
question .... Vendez-vous oui ou non des pelils Sachez
bien , Monsieur, que je ne céderai pas ; JA
?
fours
tiens
à
réparer
les lorts de ma table, ou sinon ...
COAWAILLOT. Oui et non , c'est selon . ( A part,
mort... Ah ! vous m 'appelez im
duel
à
un
c'est
et comme se parlant à lui-même.) C 'est le ciel,
ou plutôt non , c 'est l'enfer qui m 'envoie ce gros bécile. (Il le prend au collet, et le secoue.)
homme. (Haut.) Monsieur, vous désirez des peliis
BERNARD. Oh ! je n'ai pas envie de vous faire
trouer ma peau , comme vous avez troué mon ha
fours,
si j'ai Ilbien
compris
? que je vous le crie . bit . . (Il Ote son habit et le lui donne. ) Tenez,
BERNARD.
y a deux
heures
CHAMAILLOT , regardant l'habit. Eh bien ! Mon
voilà , mais vous êtes ridicule .
CHAMAILLOT, le prenant, d'un air profond . Pas
sieur, je n 'en fais pas, je n 'en liens pas.
BERNARD. Vousne pouviez pas le dire de suite lant que vous croyez. (A part.) Il est un peu large.
sans me lanterner ... bonjour !.. Il y a des gens (Haut.) Altendez-moi; il y a là un roman en douze
volumes... asseyez-vous... c'est très-amusant, la
d'une piaiserie ...
CHAMAILLOT, à part. Sois insolent, va, j'aurai fin surtout... (A part .) Enfin , j'en ai un . (Il sort

moins de remords. (Il tire un couteau qu'il tient I par la petite porte de droite.)

ACTE II, SCÈNE JI.
SCÈNE X .

| fours... je marie ma fille et.... ( Il entr'ouvre la
porle .) Que vois-je !... un escalier !.. serais-je
BERNARD, seul. Ah çà, est-ce qu 'il croit que Tolé... Voilà un coquin bien scelerat! (I sort en
j'ai le temps de lire tout Monte- Cristo (Allant | courant, criant.) Mon habit !mon habit !

vers la porte par laquelle Chamaillot est sorti.)
FIN DU PREMIER ACTE ,

Eh ! Monsieur, dépêchez-vous, c'est que j'ai du

monde aujourd'huiet il faut que j'achète despetits !
-

ACTE DEUXIÈME.

EOM

Chez Bernard : une salle d'altente , porte au fond, portes latérales, fauteuils, petit bureauve c ce qu'il faut
pour écrire,

SCÈNE PREMIÈRE .

SCÈNE II.
LES MÊMES, BERNARD (1).

MADAME BERNARD , EULALIE,

BERNARD, entrant sans habit avec un paquet.
MADAME BERNARD . Viens ici un peu , tu as un

Fees

C'est une horreur... c'est une abomination .. . ce

n 'est pas la peine d'avoir une police pour que les
cheveu qui dépasse .
Eulalie, présentant sa tele. Voici, maman ... citoyens paisibles et gardes nationaux soient vic
est. il arrivé quelqu'un ?
times de pareils attentats !
EULALIE . Que vous est-il arrivé?
· MADAME BERNARD. Pas encore, c'est pour neuf
MADAME BERNARD. Enfin , Monsieur ?..
heures, et il n'est encore que huit heures et de
BERNARD. Enfin , Madame.., il me semble que
mie .
EULALIE . Il mesemble que M . Chamaillot aurait vous le voyez bien ,on m 'a dépouillé,parbleu ! on
pu devancer l'heure.
m 'a pris mon habit ... mon habit neuf.
MADAME BERNARD, riant. Et vous vous êtes laissé

MADAME BERNARD.
Air du Premier prix.
Lorsqu'il s'agit du mariage

L 'exactitude... c'est le moins..,
Et lemari, selon l'usage,
Un tel jour est pétri de soins.
Mon gendre doit sa voir , je pense,

Qu 'il nous est utile anjourd'hui,
Et qu 'en pareille circonstance
On ne peut l'ien faire sans lui.

faire ?..
BERNARD. Pensez-vous qu 'on me l'ait arraché
par force ? on m 'eût plutôt arraché la vie ... il a

agi de ruse le coquin !..
EULALIE , On ne vous a pas fait de mal, mon
père, n 'est-ce pas ?
BERNARD. Non, mon enfant, non !
EULADIE. Mais comment se fait-il?
· BERNARD .' Ah ! voilà ... j'allais comme tu sais
chercher des petits fours... on m 'indique un mon

sicur qui en fait, en chambre,beaucoup meilleur
marché.., rue Coquenard ... je me dirige vers la

Mais il aura été retenu ; il a sa toilelle à faire, I rue Lamartine, je ne sais plus le numéro, mais je
et tu as mis assez de temps à la tienne pour être reconnais la porte !..
indulgente ...

EULALIE. Je ne l'ai jamais vu en habit.
MADAME BERNARD. Il doit le porier fort bien , à
en juger par la façon dont il porte le costume né.
gligé ; je ne l'aurais pas donné un époux quiman .
quât d'élégance ; j'ai toujours eu pour pric.cipe :

MADAME BERNARD. Rue Coquenard ... c'est la
rue de M . Chamaillot.

BERNARD. Ça ne fait rien à la chose... je vais
donc rue Lamartine de porte en porte deman

dant : un monsieur qui fait des petits fours , s'il
vous plait ? On ne connaissait pas... Enfin , je

dis-moi comment lu le mets, je le dirai qui lu es. parle à une fruitière quime dit : Ça doit être dans
JE. Alors vousn 'aurezrien à dire... Ilsera celle maison là au cinquième, il n'y a pas de por
fori beau , car il prend son temps.
tier... jemonie et je ne trouve pas...je prends le
MADAME BERNARD De la patience donc, Made 1 porti de frapper à loutes les porles de tous les
moiselle ; votre père qui est sorti pour acheter des étages... je frappe donc !... Ce n'est pas ici un
AI

pelits lours se fait aussi bien allendre, el vous | monsieur qui fait des petits fours, s'il vous plait?..
voyez,moi, je suis calme...
un hommedemauvaise mine ne me répond pas,
EULALIE . Oh ! vous, maman !..
MADAME BERNARD. Enfin , enfin , Monsieur. .

MADAME BERNARD. Comment ; oh ! moi,Made
moiselle ?..

Madame Bernard, M . Bernard, Eulalie.

'

UN MONSIEUR QUI N'A PAS D'ITABIT,
BERNARD. Enſin ... enfin ... ilme force à entrer, i
bon !.. je luidemande s'il tient des pelits fours...

bien ... ilmefait asseoir ; je lui redemande s'il lient

des petits fours , il me dit qu'il n'en tient pas...
bon, je me lève, il me reconduit... enfin je vais
sortir quand lout à coup : crac !., c'était mon ha

bit !.. oh !alors, je m 'emporte ... il ne veut pas
que je m 'en aille... j'écume... il me propose un
duel si je ne veux pas qu'il meraccommode... je
l'envoie ... il n 'y ra pas... je cède, je lui confie
mon habit... il s'en empare et disparait avec...
comprenez - vous... avec .
MADAME BERNARD ET EULALIE , riant. Ah ! ah ! ah !

ENSEMBLE,
Air : Non , je n'aimepas.
BBRNARD.
Malgré moi, Monsieur, je vous laisse,
Et je reviens dans unmoment,
Car je manque à la politesse
N 'étant pas vêtu décennient.

MADAME BERNARD , EULALIE, GRIMOUILLET.
Pour un seul instant il nous laisse,

Il reviendra dans un moment;
Car il manque à la politesse

N 'étant pas vétu décemment.

(Bernard sort.)

BERNARD . Vous riez... mais que je le retrouve
et je le brise comme ceci. ( Il fait mine de jeter à
terre le paquet.)
MADAME BERNARD, lui Otant le paquet. Y son

.

SCÈNE IV .

gez - vous? vous allez les aplalir.. .

MADAME BERNARD, GRIMOUILLET, EULALIE.

BERNARD. Madame, je le tuerai !

MADAME BERNARD, Vous avez vu M . Chamaillot ?

MADAME BERNARD . Vous n 'avez aucun soin de
vos efſels.

BERNARD.Ne m 'exaspérez pas, Madame... je suis
assez malheureux... j'économise un franc de pe
tits fours et l'on me vole pour cent vingt francs
d'effels.

EULALIe . Consolez -vous , mon bon père , ce
monsieur vous le rendra peut- être...
BERNARD. Allons donc!mais quand je devrais
écrire au ministre... (Avecforce . Oui, je lui écrirai.

GRIMOUILLET. Pas depuis que je l'ai quilló.
EULALIE . Il va venir.
GRIMOUILLET. Je le pense .
MADAME BERNARD . Comment, vous le pensez !

GRIMOUILLET. On n 'est jamaissûr, un empeche.
ment arrive... (A part.) Si je pouvais le démolir !
MADAME BERNARD. Un empêchement! quand on
se marie .

EULALIE. Lui serait-il arrivé un malheur?
GRIMOUILLET. Il élait dans l'embarras lorsque
je l'ai vu .

เหรูหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหแนน

SCÈNE III.
LES MÊMES, GRIMOUILLET.
GRIMOUILLET , qui est entré sur la dernière

MADAME BERNARD . Dans l'embarras... parlez,

Monsieur... vous nous tenez le hec dans l'eau...
pardon , ça m 'est échappé...
GRIMOUILLET, embarrassé. Il n'avait pas tout ce
qu'il lui fallait pour...

MADAME BERNARD. Que n'avuit-ilpas?

phrase de Bernard (1). Chamaillot a un beau
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père qui écrit au ministre c'est rup . (Haut.) Mon
sieur, Madame, Mademoiselle, j'ai bien l'hon
·neur... ( Il salue.)
MADAME BERNARD, à part. Soite de bonne qui
laisse entrer sans prévenir .

SCÈNE V.
CHAMAILLOT, entrant avec deux bouquets, à Ma

MADAME BERNARD , à son mari. Je te présente

dameBernard ( 1 ). Madame. (Il lui remet son bou

M . Grimouillet, un amide M . Chamaillot
BERNARD, Monsieur, j'ai bien l'honneur. (A sa

quet , à Eulalie.) Mademoiselle , daignez le recevoir
comme don du plus humble de vos esclaves...
Air : Femmes, voulez-vous éprouver.

femme.) Je suis dans un costume inconvenant.
MADAME BERNARD. Allez mettre votre habit vert.
BERNARD . Le vieux !..

MADAME BERNARD, bas. Vous n'en avez pas
d 'autre. (A Grimouillet.) Vous nous surprenez
en famille .. .mon mari finissait de s'habiller. (Bas,

à son mari.) Il est encore fort propre.
BERNARD. Vous m 'excusez , Monsieur.
GRIMOUILLET. Comment donc !

BERNARD , sortant. C'est agréable, quand on
pouvait etre si bien ,

1 Madanie Bernard, Bernard, Grimouillct, Eulalie |

Les mêmes , CHAVAILLOT, une Dame.
LA BONNE, annonçant.Monsieur Chamaillol!

D 'un lis vousavez la fraicheur,
Vous en avcz aussi lą grâce !

GRIMOUILLET, à part.
Le scélérat est-il complimenteur !
Comment pouvoir prendre sa place.
CHAMAILLOT.
Mais ce bouquet à l'aspect frais et pur,

Si je vous l'offre, adorable Eulalie ...
C 'est qu'aujourd'hui je veux etre bien sûr

Que vous serez en compagnie ..
Grimouillet,mad. Bernard, Chamaillot, Eulalie.

ACTE II, SCÈNE X .
EULALIE. Il est charmant!
BERNARD . Comment après ça ... cela me suffit, à
... CHAMAILLOT, à part. Un franc cinquante les moi, Monsieur...
GRIMOUILLET. Ce n'est pas que j'en dise du mat.
deux à une ouvreuse de l'Opéra... ils n'ont pres
que pas servi... il y a de ces commerces donton
BERNARD . Oh ! vous êtes son ami, ça se voit...
ne se doute pas... ( A Grimouillet.) Vous les ici, pensez-vous que je sois homme à flanquer ma fille
Yous ?

..

. . ..

.

.. .

.

au premier venu ?
- GRIMOUILLET. Certes, non ...

.

· GRIMOUILLET,Oui, commelu vois... (Il se retire
dans un coin .)
OSILLE

· BERNARD. Soyezfranc... voyons,dites-moitout...
GRIMOUILLET. Je ne puis vous en dire davan

MADAME BERNARD . Voulez- vous passer au salon ?

.. CHAMẠILLOT. Avec plaisir . (Il offre son brasauc

tage . . . ..

dames.)

BERNARD . Achevez...

GRIMOUILLET. J'en ai peut-être déjà trop dit...
BERNARD. J'entends !., cela me suffit... Eh bien !
c'estlui-même que je vais interroger à l'instant...

“ หยแขนแพะแนนหงแหหหหหหหหนแw
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SCÈNE VI.

Les mémes, BERNARD . . .
.. .
• CHAMAILLOT, apercevant Bernard qui ne le voit . .

ENSEMBLE.
Air de Gustave.
Oui, sur ce mystère, .
Il faut à l'instant,
Qu'ici je m 'éclaire , .

pas. Oh !

MADAME BERNARD . Qu 'avez -vous ?
CHAMAILLOT (1). Rien !.. ( Il s' élance vers une

gravure attachée au mur, lisant.) Le général
-Moncey à la barrière Clichy... Tiens! voilà Horace

En père prudent.
GRIMOUILLET.

Vernet qui tire le canon ... je suis dans la poële.

Sur un tel mystère

- MADAME BERNARD.Monsieur Chamaillot, mon

Il veut à l'instant

Que chacun l'éclaire,
C 'est un père prudent.

ami.

BERNARD, derrière Chamaillot, saluant. Mon
sieur, j'ai bien l'honneur (2 ).

CHAMAILLOT, saisissant les deux femmes et
tournant toujours le dos à Bernard . Allons au
salon. (Il les entraine.)

SCÈNE VIII.
GRIMOUILLET, seul. Chamaillot ne pourra pas
dire que j'ai dit du mal de lui... et s'il est dé
gommé, je m 'en lave parfaitement les mains. .

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

SCENE VII.

.

GRIMOUILLET, BERNARD.

mmmmmmmmmmmnuunmomwwwwnnnuuum

BERNARD. Voilà un grossier personnage... qui
moi...
pas, àchez
me salue
neGRIMOU
ILLET
part.
Comme.nt ce Chamaillot

SCÈNE IX .

•a-l -il fait pour trouver son affaire? ..

.

CHAMAILLOT , GRIMOUILLET .
- GRIMOUILLET. Je viens de voir ton beau-père ,

BERNARD , à Grimouillet. Connaissez - vous co , il te cherche pour te parler.

CHAMAILLOT. Je vous défends de m 'adresser la

monsieur qui sort d'ici?

GRIMOUILLET. C'est M . Chamaillot.

parole . ILLET. Tu es encore fåché.. . puisque tu
GRIMOU

BERNARD. Je le sais.

en as un. (Chamaillot luimontre la porte.) Tu
BERNARD. Mon gendre futur metourne le dos... me renvoies... je m 'en vais... c'est égal! il est dé.
gommé.( Il sort.)
comment trouvez vous ça vous?
GRIMOUILLET. Je trouve ça, leste ...
BERNARD. C 'est de la plus haute inconvenance. หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
GRIMOUILLET. Ça l'est... positivement.

- - GRIMOUILLET. Certainement,

SCENE X .

BERNARD. Quel homme est-ce?
-- GRIMOUILLET. Hum ... hum !.. (A part.) Démo |
Jissons - le.ie

CHAMAILLOT, seul.Mon beau-père est l'homme
à l'habit ; je suis un homme toisé... Au moment

BERNARD . J'entends, Monsieur... ce hum ! hum ! | où je touchais au bonheur... c'est affreux ... O
Eulalie ... je n'ai qu'un parti à prendre, la restitu
en dit beaucoup ...

GRIMOUILLET. Ah ! après ça !..

tion et la fuite. Larestitution d 'abord . (Il 6te l'ha

bit.) O loi quidevais me conduire à l'autel, sépa
" Bernard, mad . Bernard , Grimouillet, au fond, rons-nous ; tu élais un peu large,mais tu ne me
genais pas...meltons son elbeuf... justement,
Chamaillot, au fond, le dos tourné, Eulalic. .
2 Grimouillet, mad. Bernard, Bernard , un peu au
Soad, Chapjaillot, Eulalie . ..

voici le Constitutionnel, grand format, c'est mon

l affaire . (Il fait un paquet de l'habit et le pose sur

UN MONSIEUR QUI N'A PAS D'HABIT,
unë table avec le billet.) Voilà pour le père Ber nard , pour moi, je sais ce quimo resle à faire, il

gendre, n'importe loquel... pourvu qu'on leur en
serve un, ils seront conlents... Dites donc !

faut un quart d'heure pour aller d'iei au pontdes 1 . BERNARD , comme sortant d'unsonge.Madame?,.

Invalides... Allons... (Il va pour sortir.) Bon ! | Avez-vous. vu les Deux forcats. .
MADAME BERNARD. Vous me faites frémir... ,
voilà mon ex -belle-mère qui me coupe la fuite...

comment l'éviter... altendons donc qu'elle soit
partie... Ga allonge mon existence, (Il entre dans

la chambre à droile, et fermela porle.)
" แนทดแหหหหแหแหหหห
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SCÈNE XI. -

MADAME BERYARD, puis BERNARU.
MADAME BERNARD), enirant par une des portes

BERNARD. Il y a là dedans une jeune fille inno
cente que ses parents veulent marier... puis, on
yoit une décoralion pour la fêle avec T . F. dans
des ronds; ça fait travaux forcés à perpéluité!..
MADAME BERNARD. Mon Dieu ! Monsieur, qu'est
ce que vous me conlez là... vous vous amusez à

divaguer... pendant que je creuse une idée...
BERNARD. Une idée ! vous avez une idée?

MADAME BERNARD. Oui... cola vous étonne!..

du fond .) C 'est un scandale épouvantable ! un fu - | retournez au salon et relenez notre monde en les

lur époux qui file au beau moment! et M . Ber
nard qui ne medit rien ...
BERNARD, enlrant par un aulre coté.Avez -vous

amusant,sivous pouvez, rien n 'est encore perdu...
BERNARD. Je vais leur offrir du punch ..

enfin llouvá rolre M . Chamaillot?

un prélexle fulile, écartez M . Grimouillet.
BERNARD. Comment, que je l' écarte ?

MADANE BERNARD . Non , et vous !

NADAME BERNARD .Ah ! sans faire semblant, sous

BERNARD. Moi,.non plus... il a disparu ! cet

MADAME BERNARD . Oui, séparez-le adroilement
homme-là avait quelque chose sur la conscience, 1 de la société ... Nous a100s.. à lui parler... pas

voilà une belle affaire tout le monde ricane ei
notre fille pleure ...
MADAME BERNARD . Que voulez-vousquej'y fasso ?

BERNARD. Mais, Madame, ce n'est pas moi qui
avais fait ce mariago,
PADAME BERNARD. Jo le sais bien .
BERNARD. Vous avez élg bien adroile !..
MADANE BERNARD . Je vous conseille de parler ,

sez.par là ... je vois Eulalie.. . je vais lui en tou

cher quelquesmots .
ENSEMBLE.
Turc pris dans une porte.
Air
du Tu
Air du
Oui, rétourner au salon
Braver le qu'en dira -t-on !
Ce jeune homme de bon 100
Poil sauver votre renom .

vous qui yous laissez prendre votre habit neuf sur (Is sortent par le fond, madame Bernard, à gau
le dos !..

• BERNARU. Un habit n 'est pas une fille ... un ha
bit, ça se raccommode.

che, Bernard, à droite.)
เเเเเเเเเเหนแนนนนนนนนนนนน

SCÈNE XII,

MADAME BERNARD. Ma fille n 'est pas perdue !..
el volre habil...

CHAMAILLOT, seul. Ils n'ont pas longuement

BEBYARD. L 'est, n 'est-ce pas ?.. Il s'agit bien causé, ils ont bien peu suspendu mon trépas...
d'habit... Madame, lorsque ce qui se passe ici va Maintenant, au pont des Invalides... allons faire
me couvrir de ridicule , car enfin , je suis ridicule, mon entrée en Seine ! Il va pour sortir . (Eulalie
Madame... trés-ridicule !

entre, il bondit en arrière .)

MADAME BERNARD. Je le sais bien !
BERNARD . Qu 'enlendez - vous par là ,Madame ?

SCÈNE XIII.

MADAME BERNARD. Ce n 'est pas le moment de

se disputer , il faut sortir de là !

EULALIE, CHAMAILLOT.

BERNARD. Sortez-en , vous...

EULALIE , à la cantonade, Non , mamère, non ,
je n 'y consentirai jamais... je ne veux pas de
M . Grimouillet. ..,parce qu'il estbele ... laid , et

MADAMEBERNARD. J'en sortirai plustôt que vous.
BERNARD. Qu'allons-nous faire de lous cos in vilés ?

sournois , voilà !..

MADAME BERNARD. C'est un gendre qu'il nous | CHAMAILLOT, à part. Qu'enlends-jel... Gri.
faut.

mouillet!. .. ali ! canaille ! voilà un trait de ca.

· BERNARD. Croyez-vous qu 'on en fasse comme naille !
EULALIE . Comment, c'est vous,Mousieur,quand
des petits fours.is
- MADAME BERNARD , réfléchissant. Non , mais on

en trouve de loul fails .. sans y perdre sop habit.. .

BERNARD Madame... toujours.
MADAMEBERNARD.Laissez-moiréfléchir...(A part.)
oui, ce jeunehomme estbien ,.,bête !.. de la lenue...

on vous cherche partout.

CHAMAILLOT. Oui... c'est moi, quand on me
cherche parloul... ( A part.) Rougir devant elle...
ce coup-là m 'achève. ., lâchons de remplacer le

costume par un dialogue vif el animé.

ce n'est pas impossible ... personne, parminosin . : EULALIE , le regardant. Mais comment se fait-il
vités ne connaitce Chamaillot... ils demandent un ') que...

. :
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CRAMAILLOT, se précipitant à ses pieds. Eulalie, | voit bien que vous n'en portez pas. Cela coule
cher : cent vingt francs , doublé en soie ... Enfin ,
adieu ... venez quelquefois pleurer sur ma tombe...
Eulalie .Me direz vouspourquoi?
· CHAMAILLOT, Mademoiselle, je vous idolâtre , ne la troisième arche du pont des Invalides.
EULALIE , Oh ! vous ne ferai pas cela.
relenez pas un malheureux qui yous emporle dans
CHAMaillot. Je le ferai, Eulalie , je le feral... car
son cour... vous épouserez Grimouillet,
si je ne suis pas ton Chamaillot, je ne serai lo
EULALIE . Moi ! jamais !
CHAMAILLOT. Ab ! si!., il est bole et méchant, Chamaillot de personne.,, je serai lo Chamaillot
il doit arriver ; ces gens-là arriyent loujours (E4 des goujons...
lalie veut parler .) Je n'élais pas né pour être heu .
EULALIE. Je vous le défends...
reux , moi... j'ai loujours eu un guignon d'enfer.
CHAMAILLOT . Qu'entends- jo ?
EULALIE , impatientée.Mais enfin m 'expliquerez
EULALIE. Monsieur, vous devez être mon mari,
vous m 'appartenez, et j'ai le droit de disposer de
vous ce costume ?
vous; je vous défends d'approcher de la rivière
CHAMAILLOT. Ce costume absent?
de plus de deux cents molres , ou sinon ...
EULALIE . Pourquoi avez-vous ôlé ?..
CHAMAILLOT. Il suffit, je la finirai comme un hy
CHIAMAILLOT. Je n'ai rien ôlé ..,
drophobe. (A part.) je surnage.
BULALIE . Comment ?
CHANALLLOT. On o'ôle pas ce qu'on n'a pas.., EULALIE. Moi, je vous promets d 'attendre que
vous ayez cet habit si nécessaire... Maintenant,
et jeBULALIE
n 'ai pas
. Jed 'habit,
le vois et..,
bien ... mais pourquoi n'en fuyez, car il ne faut pas que mon père vous re
connaisse avant que lout soit arrangé.
avez -vous pas ?
CHAM MILLOT, Parce que je n'en ai pas... parce
CHAMAILLOT. Oh ! femmes ! voire mur est un
que je n'en possède pas... parce que.., lenez , je trésor pour l'homme dansla panne. .. Adieu donc,
jo vous adore !

veux lout yous dire ... je suis un infortuné, je suis | Eulalie , à bientôt, je vais en conquérir un , ou la
un ver de terre amoureux d'une étoile , comme a
dil Victor dans Ruy,

mort. (Il sort en courant après l'ensemble.) :

ENSEMBLE.

Air : Un matolot,
Vous avez cru que mon généreux père
Me fournissait de l'argent tous les mois,
C 'est une erreur, car d'une maiu si chère,
C 'estun savon que toujours je reçois .

Je renais et j'espère
Être heureux commeun roi,

Ce inobilier', si rempli d 'élégance,

Je renais et j'espère ?

Fauteuils, divans, de si riche couleur !
C 'est au voisin et dans celle apparence

Qu'il obtiendra ma foi,
Sans habit je l' préſere.

Tout était faux, tout, exceplé nion cœur !
EULALIE, parlé.

gulber

Pauvre garçon ! !
· CHAMAILLOT. Vous
me plaignez !... ah ! si vous

TRÁI

saviez que de soins , que de peines je me suis
donnés pour arriver là où j'en suis... Oh ! j'avais
rêvé de vous rendre si heureuse : je vous habil.
lais de belles tonlelles... je vousmenais à la cam
pagne, l'élé , dans une petite maison sise entre
cour el jardin ... j'avais de l'avancement..... au

Sans habit, on m ' préfero

Je suis aimé pour moi,
EULALIE.

Puisqu'il n'ainie que moi.
CHAMAILLOT, revenant précipitamment, Votro
père... à présent (1).
EULALIE . Comment faire ?
CHAMaillot. Celle chambre (2 )?
EULALIE . La mienne !
CHAMAILLOT . Bah ! entre futurs ...

. :

EULALIE . Monsieur... trop tard ...

timbre c'est facile ; on timbrera beaucoup celle

SCENE XIV.

apnée... eh bien ! il me faut renoncer à lout cela ,

Lon sur le dos.

GRIMOUILLET,BERNARD ,MADAMEBERNARD ,
EULALIE .

· EULALIE . Mais enfin , vous en aviez un tout à
l'heure.

MADAME BERNARD , allant à Eulalie qui est tout
interdile . Que fais- lu là , nion enfant... tu pleu

parce que je n'ai pas deux aunes de laine de mou

- CHAMAILLOT, O Eulalie , ne m 'interrogez pas... | rais. (Geste d 'Eulalie ) Si!.. lu pleurais... lu de
la passion aveugle nous conduit quelquefois au
crime...

:

BULALIE , Vousauriez ...

vais pleurer .

BERNARD, à Eulalie. Nous avons à parler d'af
faires sérieuses, retire -toi dans la chambre .

EULALIE , Dansma chambre...

CHAMAILLOT. Je l'avais emprunté à votre père,
que je ne connaissais pas...
Eulalie , riant. Quoi, c'est vous quice matin...
CHAMAILLOT. Oh ! je l'ai loyalement restitué ,

4 Chamaillot, Eulalie ,

très-bien raccommodé; yops riez , Eulalie... on

2 Eulalie, Chamaillot.

MADAME BERNARD. Oui, dans la chambro.....

NETHER

qu'onle

ACTE II, SCÈNE XIV.

UN MONSIEUR QUI N 'A PAS D 'HABIT, .
pleure , ma pauvre petite, ta situation est bien
affreuse ...
BERNARD. Va donc dans la chambre.
MADAME BERNARD. Je le dis que tu ne peux

pas resler ici.

BERNARD. Qui pourquoi? .

GRIMOUILLET. Ils n'osent peut- être pas...

:

MADAME BERNARD . Il faut oser,

GRIMOUILLET. Eh bien ! oui, Monsieur... oui,
Madame,puisque vous me l'arrachez de mon âme

EULALIE . Alors je vais au salon . -

ce secret qu'ont trahi mes yeux... oui, j'aime

MADAME BERNARD. Y songes-tu ?...pour essuyer

mademoiselle Eulalie , mais j'avais renfermé celle

les rires moqueurs de Toutes les vieilles filles.....

passion brûlante ... j'hésitai. .. j' étais l'ami de

allons, va où l'on te dit.

Chamaillot... mais aujourd'hui qu 'il est enfoncé,

GRIMOUILLET. Puisque monsieur et madame

je ne suis plus son ami.

MADAME BERNARD. Ce jeune homme est plein do
votre mère vous disent d'y aller,
MADAME BERNARD, allant vers la porte de la | jugement.
chambre. Allons, finis !... va pleurer,
BERNARD . Avec ces principes-là il ira loin ... '
EULALIE, se précipitant. J'y vais... pauvre gar
GRIMOUILLET. Je viens donc anjourd'hui,moi,
çon ! il serait trop humilié, (Elle rentre dans sa
chambre.)
หหหหหหหแหแหแหแหแหแหแหแแแแแห

. SCÈNE XV. .
(On aperçoit detemps en temps Chamaillot écou
DULALIE .
LES MÊMES, moins EULALIE
.

Bonaventure-Candide de Grimouillet...
MADAME BERNARD. DeGrimouillet... ..

GRIMJOUILLET. Oui,Madame, de Grimouillet; car
je suis noble , moi; bien que depuis deux cents
ans notre branche n 'ait pas réclamé ses titres...
nous aurions un blason en champ de gueulesdans
notre famille ...

BERNARD. Ils ont des gueules dans leur famille!
ter à la porte restée entr'ouverte.)
BERNARD.
Commencez, madame Bernard, c'est quel honneur pour la mienne...
MADAME BERNARD, Mais c'est à crier par-dessus
vous quiavez eu l'idée.
MADAME BERNARD. Ilme semble , Monsieur, quo
comme chef de la famille.

les toits. .
. . .
GRIMOUILLET, se posant, Je viens donc, dis -je,

BERNARD, bas. J'y consens d'autant plus volon- , vous demander lamain de volre fille , je la rendrai
liers que vous n 'avezpas la main heureuse . (Haut.) parfaitementheureuse,
Prenez donc la peine de vous asseoir, monsieur
Air : Ou peut-on être mieux,
Grimouillet. Voulez- vous prendre quelque chose ?
Où peut-on élre mieux
(Lui nontrant un grand fauteuil.) Prenez ce fau
Qu 'au sein de votr' famille ,
teuil, vous serez mieux !..
GRIMOUILLET , Je suis bien comme ça, merci.
BERNARD. Monsieur, nous sommes dans une fi

Je suis charmant,
Plein d 'esprit, élégant,
Et j'ai surtout beaucoup de sentiment,
Je suis brûlant
Comnc un volcan ;
Qu 'on me maric ,

chue position , je tranche le mot... C'est à votre
amique nous devons cela ... à voire ami, enten
dez-vous, Monsieur ?

GRIMOUIllet. Ce n'est ma pas faute. Je crois le

J'en brûl' d'envic.

moment favorable pour me proposer.

MADAME BERNARD. C'est affreux disparaitre

dans un pareil moment... c'est inouï !..
GRIMOUILLET (2). Il est certain que c'est un peu
léger... et je ne comprends vraiment pas Cha

BERNARD. Jeune homme, la franchise me plait !
et ce quime plait en loi, c'est loi. ..

GRIMOUILLET. Il me luloye .. Vous m 'avez lu

loyé... je suis votre fils.., vous êtes mon père.

mes, prêt à épouser une femme charmante... car
votre fille est charmante, monsieur Bernard. ( Il

BERNARD. Oui , je suis ion père... elle est la
mère, nous sommes tous ton père .
GRIMOUILLET. Mais si votre fille allait ne pas

' soupire.)

vouloir ? ..

maillot au moment d'élre le plusheureux deshom

BERNARD, à part. Il la trouve charmante.. .
MADAME BERNARD, à part. Il la trouve char
mante ...

GRIMOUILLET , à part. Je crois que ça marche.
(Haut.) Il y a lant de gens qui seraient siheureux

d'entrer dans une famille quia si bon ton... une
jeune personne si bien .., si...

MADAME BERNARD. Elle consentira , je l'ai pres

sentie... Je cours au salon prévenir les invités...
Fais entr
er.

แน+เนะเเเเหนเหนเพ
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SCÈNE XVI.
LES MÊMES,MADAME BERNARD, INVITÉS,
puis CHAVAILLOT.
CHOEUR D 'INVITÉS .

MADAME BERNARD. Pourquoi ces gens-là ne se

proposent-ils pas?

Air de la Fiancée .
Pour votre aimable famille

A Grimouillet, Bernard, madame Bernard.

2 Bernard, Grimouillet,madame Bernard."
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ACTE IÍ, SCÈNE XVII.
Lorsque l'on marie sa fille .

. l'tutionnel, il y a trois heures que mon domestique

Je vais vous présenter mon gendre.

l'a rapporté.
BERNARD, prenant l'habit et le billet. C'estbien ,
Monsieur.

BERNARD

CHAMAILLOT. Vous le trouvez bien ... il n'y parait
presque
pas... bonjour.
MADAME BERNARD .
BERNARD,
l'arrétant. Arrêtez ! laissons ce sujet,
Laissez-moi, je vais la surprendre ...
Monsieur,
qui
m 'intéresse guère et passons à
(Elle entre dans la chambre, Eulalie en sort avec l'autre... vous nen'êles
pas un voleur, soit ! yous
Chamaillot .)
homme
bien puisque vous avez un
êlesmême
un
TOUS.
domestique ... mais comment qualifierez -vous votre
Ciel! Chamaillot!
conduite ?

- - -

Mais ma fille u 'est pas ici.

CHAMAILLOT.

CHAMAILLOT. Monsieur, vous avez votre habit,
Oui, me voici...
je
demande
à me retirer.
BERNARD, parlé . C 'est mon voleurde ce matin .
BERNARD, l'arrétant. Vous ne vous en irez pas
comme ça ...
REPRISE DU CHOEUR .
CHAMAILLOT.Est- ce que vous voulezme prendre.,

FIOR

BERNARD, après s'être promené avec rapidité.

en pension ?
BERNARD . Ah ! vous croyez que vous viendrez

BERNARD. Ce que je veux.., mais regardez-vous
Wwwwwwwwww11111111wW11111111w

SCÈNE XVII.
BERNARD , CHAMAILLOT.

donc,Monsieur ; vous ne comprenez pas, Monsieur,

que votre désordre, votre négligé ont compromis
pour toujours lamalheureuse qui fut coupable en

vous aimant.(Avec reproche.) Quelle tenue !.. pas
d 'habit !

CHAMAILLOT. Oh ! il fait si chaud.
BERNARD. Vous éles l'homme de tantôt , Mon
sieur ? ..

BERNARD. Infâme séducteur ! je le reproche ton
inconduite et lu me réponds : il fait si chaud !

CHAMAILLOT. Et celui d'à présent, Monsieur... | CHAMAILLOT, O part. Je commence à saisir co
(A part.) Ne nous laissons pas humilier .
qu'il appelle mon inconduite.
BERNARD, Monsieur, je flotte entre deux sujels.
BERNARD. N 'as- tu donc pas de remords ?
Il s'agit de mon habit et dema fille... Par où yais.
je commencer ? . .

CHAMAILLOT. Par où vous voudrez...
BERNARD. Où est mon babit, Monsieur ?..
CHAMAILLOT. Il est icil là...

BERNARD. Là, où ? ..
CHAMAILLOT. Là où .. c'est lyrolien, ceci !

CHAMaillot, illuminé. Si fait ! si fait ! je suis
bourrelé de remords. A part.) Abondons dans
son sens.

DERNARD. Comprends-lu les conséquences do
la faute ?

CHAMAILLOT. Monsieur, je fus coupable... très
coupable ... je ne veux rien nier , je ne nie rien .

BERNARD.Vouscroyez-vousicià l'Opéra-Comique.
BERNARD. Vous ne niez pas... Eh bien ! alors.
CHAMAILLOT. Oh pas du tout... pas du toul,.. Monsieur, vous savez ce qui vous reste à faire ,
BERNARD. Nous ne sommes plus au temps du
voleur aimable , avec une plume à son chapeau, songez aux larmes de votre victime...
CIAMAILLOT , s'avançant grave. Monsieur, jo
comme dans MJ . Scribe et Mélesville .
CHAMAILLOT. Je ne déteste pas ces auteurs-là. ..
BERNARD . Pensez- vous jouer ici le rôle de
Zampa ou de Fra Diavolo ?

CHAMAILLOT. Je n'ai pas assez de voix .

BERNARD. Fichtre !Monsieur, où estmon habit?
ah !....

CHAMAILLOT. Vous ne l'avez pas?
BERNARD . Si je l'avais , je n 'aurais pas mis mon
vieux vert.

- -

Messieurs et dames , sorlez... Il va se passer ici
quelque chose de terrible ... que tout le monde porter le trouble dans une famille honorable et
sorte sans s'éloigner. (A sa femme.) Vous, mère | qu'il vous suffira de dire : je voudrais bien m 'en
sans prévoyance. (A Eulalie.) Etvous aussi, fille aller... non , Monsieur , non ...
coupable... je vous l'ordonne , sorlez... (Tout le
CHAMAILLOT. Quel trouble ? quelle famille ?..'
ah çà, qu'est-ce que vous me voulez ?
monde sort par le fond.)

suis prêt à réparer ma faule .
BERNARD . Sur l'heure !

CHAMAILLOT. Sur l'heure.
BERNARD, Ici, devant tout le monde .
CHAMAILLOT. Devant l'univers !

BERNARD. Passez vile un habit.
CHAMAILLOT. Je n 'ai pas le temps.
BERNARD . Dépêchez ! prenez le mien .

CHAMAILLOT, å l'habit, en le mettant. Tu m 'élais
CHAMAILLOT. Il est là derrière vous, qui vous donc destiné, loi?
BERNARD, au fond. Que lout le monde entre.
crève les yeux, il repose en paix dans le Consti-

- - --

marfemi

"

C 'est un jour trois fois heureux.
MADAME BERNARD .

*0 52.

erdemest
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UN MONSIEUR QUI N 'A PAS D'HABIT .
CHAMAILLOT. Qu'on dise donc que les imbé
ciles sontbons... animal, avec ça en poche, j'en

. : . : SCÈNE XVIII. .
.. TOUS LES PERSONNAGES (1).

aurais eu un .

BERNARD.Messieurs , je vousprésente mon gendre .
( A Eulalie. ) Voici ton époux, je sais tout et je par
donne. (Grimouillet tend la main à Bernard,
quiprend celle de Chamaillot .)
· BULALIE (1). Vous me pardonnez, quoi done ?

BERNAAD . Ah çà , mais , que n'avez-vous donc
pas ?..
CHAMAILLOT . Parbleu ! je n'ai pas d'habil ! Chut!
j'en aurai un. (Il montre la nomination .)

(Au public.)

CHAMAILLOT . Pas an mot, ou vousme perdez.

GRIMOUILLET. Puisque tu le maries , Chamaillot ,
j'ai quelque chose & le remettre.
CHAMAILLOT. Je le défends de me tutoyer...
qu'est-ce que c'est queca ? ma nomination decais
sier ... elle date de trois jours .
GAIMOUILLET . On me l'avait donnée pour le la
remellre , mais je voulais le faire une surprise ,
quand tu serais marié.

Air : Vaudeville des Frères de lait.
Messieurs, pourmoi la chance estmoins fatale,
Mais ccpendant, j'ai pcur de l'avenir,
Pour m 'éviter att horrible scandale ,
En cet instant daignetme secourir .
Je suis encor dans l'habit du beau - père,

Et près de vous je me rends tout exprès,
Habillez-noi ; mais, comme je l' esperc,

Habillez -moi, Messieurs, d'un bon succès.

Grimouillet, Chamaillot, Bernard , Eulalie,ma..
dame Bernard
2 Grimouillet, Chamaillot, Eulalie, Bernard, ma
dame Bernard , Invités, au fond.

REPRISE , ENSEMBLE.
Habillez-le, Messieurs, comme il l'espère;
Habillez- le, Messieurs, d 'un bon succès

FIN .
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