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PIÈCES

:

DU MÊME AUTEUR

VAUDEVILLES.
A quinze ans.
Un Dragon à la mamelle.
Un Duel sans témoins.
Un Homme comme il faut.
Ce que deviennent les Filles de Marbre.
Une Dame au violon.
JocriSie.
Le Mari qui bat et le Mari qui est battu.
Les Consultations de
jouait Céline Montaland.
Une Troupe d'Enfans (à deux personnages). — Rôle de petite fille, comme

en

OPÉRETTES
Le Paletot de l'avare.
Le Meilleur moyen.
Un Trésor dans une botte.
L'Amour au village.
Galathée et Pygmalion.
Les Horreurs du Carnaval.

Un Beau-père pas bête.
Une Drôle debonne.

Une Volonté de fer.
La Vie de famille.
Un Mari dans les petites affiches.

Chambre à louer.

:

OPÉRETTES AVEC MUSIQUE

Trop Beau pour un mari, musique de Robillard (Chatot.)
Le Gandin au vert, musique de Benza (Feuchot.)
La Paille et la Poutre, musique de Dufils (Bathlot.)
Une Nuit de mardi-gras, musique de Chassaigne (Feuchot.)
La Fermière et son garçon, musique de Barbier (Feuchot.)

:

SAYNÈTES AVEC MUSIQUE

Les Types des Quartiers de Paris, musique de Barbier (Bathlot).
Les Ivrognes de Paris, musique de J. Arnaud (Le Bailly).
L'Impôt sur les Jolies Femm< musique de Robillard (Chatot).
Les Clés de la vie, musique de Robillard (Cliavot.)

s,

Toutes ces pièces, à 1, 2, 3, et 4 personnages, sont très courtes et très-faciles à monter, soit dans les
Théâtres, pour levers de rideau, soit dans les Cafés-Concerts, ou en Société.

•
'CHAMBRE
1f"-

LOUER

A

PERSONNAGES
CÉLICOUR,

comédien.

M. CHELU.
MMECHELU*.

IDALIE BOUCHON, portière..

LascèneestàParis.

La cour d'une maison. — A droite, la loge du
portier. — Porte à deux battans, ouverte, au
fond.

SCÈNE PREMIÈRE
IDALIE, seule, en

train

cour..

la

de

balayer

Ah! quel état que celui de portière!.
Surtout quand on est née dans une esphère
où c'qu'on a l'habitude de se faire tirer le
cordon, au lieu de le tirer aux autres.
Avec ça que les locataires sont d'une exigence!. On n'a pas plutôt lu leur journal
qu'il faudrait leur z'y monter. Si vous
avez fini de déjeuner, c'est tout au plus s'ils
vous donnent le temps de faire votre chieste,
comme on
— J'ai beau être d'une sévérité ridicule, je peux le dire, dans le choix
de mes locataires. — car c'est moi qui
suis induite de la confiance du propriétaire,
relativement à la location, — il se glisse,
malgré ça, des gens plus ou moins verreux
qui, une fois dans la maison, ne respectent
ni la concierge, ni les plombs, ni le propriétaire. Aussi vais-je redoubler encore de
sévérité à l'égard de ceux qui se présente— Nous n'avons, pour le moment,
qu'une chambre de garçon à louer, au cintième, sur le derrière, et je m'étonne que
personne ne se soit présenté pour. (Céli-

dit.

ront.

cour paraît au fond, et entre.) Ah ! j'ai
parlé trop

tôt.

SCÈNE II

une chambre

louer

IDALIE,

à

madame.

?.

Pardon,

là.

CÉLlCOUR. Rien.

Vous avez

àpart. Qu'est-ce que je disais?.

le

IDALIE,

pour vivre?

regardant. Et ça vous suffit

Oui.
IDALIE. Ah
rait être avocat ou
CÉLlCOUR.

tailleur.

CÉLICOUR.

tiste.

1. cordonnier.
Enfin, monsieur pourmédecin

Non,

—

ou

madame.

Artissel.

IDALIE.

Je suis ar-

quoi?.

En

En

cheveux?

Je joue la comédie.
avec dédain.Ah ! comme les ceux

CÉLlCOUR.

IDALlE,

que j'ai vus à la foire au pain d'épice. sur
une estrade. avec des costumes et une

grosse-caisse.

Je
vexé. Eh! non, madame1
vous dis que je suis au théâtre.
dans une baIDALIE. Oui, je sais
raque, avec des chiens qui prennent Sébastopol.
CÉLICOUR. Permettez. Vous confondez
Ça ne pourra pas nous alIDALIE.
Le propriétaire ne veut pas de saltimbanques dans la maison.
CÉLICOUR. Mais je vous répète que je suis
CÉLICOUR,

bien.

ler.

CÉLICOUR, IDALIE.
CÉLICOUR.

le

propriétaire ne veut ni chat,
prévenir que
ni chien, ni perroquet, ni singe, ni lapin.
CÉLICOUR. Je n'ai rien de tout ça.
IDALIE. Alors, on pourra voir.
CÉLICOUR. Pardon, madame. c'est moi
qui voudrais voir le local, si ce n'était abuser
de votre complaisance.
IDALIE. Ohl nous n'en sommes pas encore
— Il faut d'abord que monsieur me
dise ce qu'il fait?.

Non.

artiste dramatique.
IDALIE.

Oui,

ça.

banquiste.

Nous connais-

sons
S'il faut en croire l'écriteau?.
CÉLICOUR. Bref, vous ne voulez pas me
lDALIE, le toisant des pieds à la tête.
montrer la chambre?.
Oui, monsieur. Seulement, je dois vous
IDALIE. Non. Voyez ailleurs. II y 31
()• Ce rôle, créé par une femme, peut être joué par uu hommo.
CÉLlCOUR.

ici à côté, dans l'impasse, un hangar qui fera
bien votre affaire. Vous pourrez y loger
vos singes, vos chiens, et même votre grosse

si gros, que je n'ai plus la tête à ce que je

fais.

et je ne fais

rien.(Lady Biber-

dans la cour.)

lock entre

caisse.

CÉLlCOUR,

avec du dépit. Ah

!.

!

SCÈNE IV

vous ne

chambre?.

voulez pas me louer votre

LADY BIBERLOCK, IDALIE.

IDALIE.Non

!.1

CÉUCOUR.

grévous

Eh bien, je m'y installerai mal-

-- --.
est
celle-là!.
CÉLlCOUR. Je vous ferai voir que ce n'est
pas impunémentqu'une vieille portière ferme

torte,

-IDALIE. Ah- - elle

!.

sa porte à un comédien
IDALIE,

Va-f-en

se fâchant. Vieille portière?..

donc. gommeux!.

CÉLICOUR.

Je m'en

drai 1
IDALIE.

pour rien?

;

mais je revien-

vas

Et ce petit balai, le comptes-tu

?.

LADY. OÙ

sonne

IDALIE. C'est moi, madame.
LADY.

Pas d'embarras;

Je ne veux pas
D'un histrion
Dans la maison!
Jevousprouv'rai,
Bon gré, malgré1
Qu'vous êt's des gens
Tropturbulens.

Oh

1

portière, un

Vous avez, madame le
yes.
chambre de
à louer?

garçonne
C'est une Anglaise, par-

a part.

IDALIE,

langue. (Haut.) Yes, milady. English spoken.
LADY. Fort bienne. — Où le chambre il
était-il perché,madame le portière?
IDALIE. Au cintième,milady. (Apart.)
lons-lui sa

Elle est très-comme il faut, cette dame.
près de le sixième.
LADY. Oh ! ce était bien

-

ENSEMBLE.

était-il, le portier de ce mai-

N'importe, je prends

Qui,lUi?.

IDALIE.
LADY.

Le chambre.

IDALIE.

mettez,

Ah!

1 bien!.

bon

milady.

plaît?.
LADY.

— Mais, per— Le nom, s'il vous

Lédv Biberlock.

IDALIE.Biber.

cÉLlcoun.

;

LADY.Lock.

Je ne fais pas

IDALIE. Milady Biberlock

Des embarras

tat?.

Mais sans façon,
Dsr.s la maison

LADY.

!

Je resterai

Nous sommes gens

Très-peubruvans.

las?.

(Ilsort.)

tas

Oh!

nô. Je

?.

A-t-on jamais vu
Eh ben, elle est jolie, l'étrenne 1
—Ah! si feu Bouchon,
mon pauvr' mari, avait été là, comme il vous
l'aurait pris par
Mais il n'est plus,
—
le pauvr' cher homme. il m'a laissée veuve
avec. ce vieux balai sur les bras. (Elle
essuie une larme.) Ah mon Dieu!
la Parque a coupé le fil qui le retenait sur la
terre, et patatras!. — 11 n'était pas Français, mais il en avait le cœur. il était Liégeois. Qu'est-ce qui n'a pas connu le père
Bouchon, de Liège?. — Il me semble que
je l'entends encore, quand il me disait tendrement, en s'asseyant sur mes genoux
« Ma petite Idalie, donne-moi trois sous pour
boire lagoutte. (Elleessuie encoreune
larme.) — On n'en fait plus, des hommes

le.

oui.

assez.

parce

ou plutôt

!.

Nô.

!

ça?.

LADY.

Oh

!

nô. Ce était, tout au plus, si

on entendait lui à trois kilomètres.
IDALIE. C'est que la maison est tranquille,
— Voyons donc l'effet que ça

: et.

petit.

?.

ne fesais que de le
musique, pour le agrément de moâ.
Madame touche
IDALIE. Ah 1 fort bien
de la guitare ou pince du piano?.
Je jouai de le petite instruLADY.
ment que voici. (Elle tire un trombone
de dessous sa pelisse.)
IDALIE. Oh qu'est-ce que c'est que ça?.
LADY. Ce était un instrument très-mélodieuse, et que tous les lédys de London, ils
avaient dans le poche à elles.
IDALIE. Il faut que les dames aient de faMais ça doit
meuses poches, à London.
faire beaucoup de bruit,
LADY.

SCÈNE III
IDALlE, seule.

!

?. :

Des

n'a pas d'é-

des tas de quoi
madame n'est ni
IDALIE. Je veux dire
plieuse de journaux, ni cardeuse de mate-

Je reviendrai,

Mais en voilà
comme ça 1
que ça me rend le cœur si

lui.

fait?.

Soufflez-moi quelque chose.
Vos allez entendre le
LADY. Oh!

mélodie.
bone.)

IDALIE, se

yes.
(Elle

souffle dans son trom-

bouchant les oreilles. Ob ! as-

sez

l..»(Lady continue.) Assez!. (Même

!.

jeu.) Assez

?.

Que disez-vous de cette petite instrument de poche
IDALIE. Je dis que c'est étourdissant!.
Et en jouez-vous souvent?
LADY. De le matin au soir, et, souvent, de
le soir au matin.
IDALIE. Ah! miséricorde!. — Eh bien,
je vous dirai, milady, que, si vous voulez entrer chez nous, il faudra laisser votre musique
sur le carré, et surtout n'en jouer que le
mardi-gras. — C'est une faveur que nous
voulons bien vous accorder.
LADY. Les voisins de moâ ils auraient pourtant passé de bien bonnes momens.
IDALIE.Oui.et de fichus quarts d'heure.
parce qu'avec une machine comme
LADY. Enfin, je laisserai le machine de moâ
LADY.

-

ça.

àleporte.
IDALIE.

Très-bien. — Mais, ce n'est pas

tout. — Madame est seule?.
LADY. Oh yes. seule. dans
tude
(Elle pleure.)
!

le soli-

perdu.

IDALIE. Madame a

IDALIE. Toutou.

votr' chien?

! cheveux,
!.
je
enfants,

Nô. Tout! tout! tout!.

LADY.

jeunesse

Mari,

LADY.

(Ellepleure.)
IDALIE.

!.

comprends

IDALIE. Ah

Pauvre

dame!.

aussi.)

(Elle pleure

moâ que trois chats,
LADY. Il ne restait à
six chiens, douze perroquettes et une petite
léopard de sept ans, que je avais rapporté do
le Afrique.

!
ménagerie 1

IDALIE,s'écriant. Ah

mais c'est toute une

soufflant dans son trombone. Ce

était le introduction.
IDALIE, se

taire,

fâchant. Voulez-vous bien vous

àlafin?

!.les

LADY.

Attendez

!.

bon

I yes.

!.

Dieu

le coda il était char-

(Elle lui souffle du trombone
oreilles.)
dans
IDALIE. Faudra-t'y que je vous jette dehors, vous et votr' machine?.. (Elle la
pousse dehors.)
LADY, chantant en s'en allant.
mant

Ah 1 Joséphine !

J't'en prie, Joséphinel

etc.

(Elle sort.)

SCÈNE V
IDALIE, seule.
Ah! Dieu merci, m'en voilà débarrassée!.
Et moi qui lui ai donné vn pleur, à c'te
vieille toquée?
Je le regrette joliment.
— On ne se douterait jamais des ennuis que
nous causent ces maudites locations. Le
monde n'est plus logeable, ma parole d'hon— Cette Anglaise, à son entrée,

neur!.

1 tout!.

LADY. Tout

LADY,

!.

m'avait inspiré quelque sympathie. Mais
quelle sortie, bon Dieu
J'en suis abasourdie!. C'est un sourd qui doit avoir
inventé cet instrument-là.
toute cette
série de bêtes Des chats, des chiens, et un
léopard 1
Pourquoi pas une girafe et un
éléphant?. — Oh il ne faut pas que ces

-Et

1

!affectent.

déconvenues nous
Nous ne
manquerons pas d'amateurs pour notre chamun vrai bijou!. avec fenêtre
en tabatière, d'où l'on découvre toutes les
cheminées de l'arrondissement. une vue
magnifique
— Mais, qu'est-ce qui nous

bre.
arrive

1.
encore?.

Un

ivrogne!.

qu'il nous veut?
IDALIE. Je suis bien fâchée, milady, mais
SCÉNE VI
le propriétaire ne veut pas de bêtes dans la

Qu'est-ce

LADY. Oh

ainsi. vous pouvez vous en aller.
Oh nô. je en allais pas moâ avant
maison;

!

LADY.

de avoir fait entendre à vos un petit gigue de
le composition de moâ, qui était beaucoup

fort réussie.
IDALIE. Oh!

d'en

prendre.

LADY.

zes à le

dispensez-moi. Je sors

Ce était en la bémol, avec trois diè-

clé.

IDALIE. Ça me flatte infiniment,

!.

LADY.

Oh

grands

!

ouvrez les oreilles de vos, tout

IDALIE. Il me

autrement.

mais.

PAILLASSON, IDALIE.
PAILLASSON. (Il est gris.) Dites-moi, la

mère. pourriez-vous m'indiquer.
c'est en
IDALIE. Le marchand de vin?
face. — Mais il ne vous recevra pas. la

p'tite

loi s'y

la p'tite
Vous pataugez
mère. Je ne vous demande pas le mastroje vous demande
quet, puisque j'en
si c'est vous qui êtes la Pipelet de cette
PAILLASSON.

sors.

boîte?.
IDALIE,

piquée. Je suis la concierge de

cette maison.

serait difficile de les ouvrir

,

oppose.

Oh! la concierge !
plus
qu'ça de genre. Est-ce que je serais dans
PAILLASSON.

la rue de la Madeleine. ou de la Hu-

?.

chette

IDALIE. Enfin, que voulez-vous?

PAILLASSON.

perdre le

Attendez.

fil.

Vous me faites

!.

l'embrasser.)
IDALIE, prenant son balai. Veux-tu bien

,,, aller, satané ivrogne
t'en

!.

Qu'est-ce que je veux
Ah! j'y suis
— Tel que vous

suis un honnête homme.
Je sais ce que je
Tiens, la Pipelet.

état.

va encore
l'embrasser.)
pour
IDALIE, le chassant avec son balai. Eh

donc?.
me voyez.

IDALIE. Oui, vous êtes

dans

un joli

Je réponds au nom de Paillasson. — Un joli nom, pas vrai?
IDALIE. Oui.,, vous pouvez vous essuyer
les pieds dessus.
PAILLASSON. Vous saurez que je suis fatigué de coucher à la nuit et à la corde. Je
veux me mettre dans mes meubles.
PAILLASSON.

IDALIE.

Faut que je lui donne desarrhes. (iÏDca*

PAILLASSON. Je

dois.

v'làtondernier-à-Dieu. (Il

!.

ben, tiens! soulard

ton dernier-à-Dieu.

ENSEMBLE.

Passe-moi la porte!
Et ne r'viens jamais,
Ou gare aux balais1

Oui. —Massepain, un camaro, me fera avoir deux chaises et une
paillasse. à l'œil. Seulement, il faudra
PAILLASSON.

PAILLASSON.

! !
J'y reviendrai, mais

Agir de la sorte
Me mettre à la porte

que je prenne de la paille dans ma paillasse
pour rempailler mes chaises.

!.

Il ne me manque donc plus
que l'appartement. et comme le commissionnaire du coin m'a t'assuré qu'il y avait
une chambre vacante dans la cambuse.

J's'rai mattr' des balais.
(Il sort en trébuchant.)

PAILLASSON.

Cambuse?..

I

Allons, que l'on sorte

Vous?.

IDALIE. Quel joli ménage

je te le rends, moi,

SCÈNE VII
IDALIE, seule.

le gredin!.

Ainsi, c'est convenu, la Pipelet, j'entrechez vous.J'vas retenir une
voiture de déménagement à l'heure. —A
veutlui
bientôt, la p'tit'niawan

(Se laissant tomber
sur une chaise.) il m'a éreintée, le misérable 1
Eh bien ! la journée est bonne, et,
pour peu qu'elle finisse comme elle a commencé
— Ah si mon pauvr' Bouchon
était là! comme il vous balayerait tout ça
quoique je ne m'en acquitte pas
Bon Dieu du ciel! quand donc que j'aurai des
rentes à mon tour, pour charger ma concierge de me louer mes appartements?.Ce
n'est pas une existence, ça
Quand on a
une chambre à louer, il faudrait demander à
la police l'autorisation d'être armé jusqu'aux
dents. En attendant, je me paierai un revolver à dix-huit coups. pour les tenir à
distance. ça vaut encore mieux qu'un ba-

le repoussant. Ne vous avisez pas
de revenir, toujours
— Quel joli loca-

!.

Qu'est-ce
à carillonner
comme ça, quand la porte est ouverte?.
Un homme d'âge

par exemple, je dois vous
prévenir que je ne rentre jamais que le lenIl y
demain. Souvent même, pas du
a là-bas, au coin de la rue, une borne, un
amour de borne, qui me loge gratis. les
jours, ou plutôt les nuits où il fait trop de

SCÈNE VIII

IDALIE.

PAILLASSON.

Je m'ai transporté sur les

lieux, pour voir la chose.
IDALIE. Eh bien! il ne manquerait plus
que ça
PAILLASSON. La susdite cambuse me botte
d'autant plus que la Pipelet a une binette qui
me chausse. Le nez en trompette, ça me
va
J'aime la musique, moi. (Il s'ap-

!.

l.

proche d'elle.)

mALlE, le repoussant. Éloignez-vous
donc. vous sentez le

vin.

PAILLASSON.

(Il

prendre le menton.)
IDALIE,

taire!

PAILLASSON. Ah

!. !

brouillard.

IDALIE. C'est la chambre qui vous

1

PAILLASSON. Saperlipopette

doncavenante, la Pipelet de

con-

qu'elle est

l'endroit!.

!.
mal.

-

!.

entend carillonner à la porte.)
lai. (Ondonc
qui s'amuse

!.

!

tout.

vient.

Ah!

MONTHABOR,IDALIE.
MONTHABOR,

carillonnanttoujours. Jene

trouverai donc personne à qui parler?.
IDALIE. Eh ! là-bas
ne sonnez pas si fort.
Vous n'êtes pas à l'hospice des sourdsmuets
MONTHABOR. Ah 1 voilà une espèce de
femme. C'est fort heureux!.
IDAUE, choquée, à part. Une espèce de

!

L"

femme

Il est encore poli,

j cher1..» criant.

celui-là.

(Haut.) Que voulez-vous?.
MONTHABOR, brusquement. Voir la chambre qui est à louer.
C'est-il pour vous?
MONTHABOR. Et pour qui donc?
,
IDALIE. Vous n'avez pas de chat?
MONTHABOR. Non.
JDALIE. Pas de chien?
MONTHABOR. Non.
IDALIE. Pas de femme?
IDALIE.

bor!.
mais

?

!. à part.

MONTHABOR.

!.

ça.

?.

Et les locataires
MONTHABOR. Ils n'auront rien à craindre.
pourvu, toutefois, qu'ils restent chez eux et
n'en sortent jamais.
IDALIE. Eh bien, ce sera très-commode
Je suis bien fâchée, mais. ça ne peut
pas nous convenir. La maison n'est pas
disposée pour recevoir du canon.
MONTHABOR,se fâchant.Qu'est-ce à dire
Est-ce un affront que vous avez voulu me jeter à la face?. (U marche sur elle.)
IDALIE, effrayée. Permettez. Mon intention n'a pas été de vous jeter quoi que soit à
la face ou ailleurs, mais. (Apart.) lime
fait peur, celui-là.
je
MONTHABOR. Si jelesavais, morbleu
ferais sauter la cassine et la portière!. (Il
lui saisit le bras.)
IDALIE.

-

!.
?.

1

lui.

Ah ! corbleu ! l'on me ré-

siste?. (Ilvapour la saisir.)
IDALIE,

l'assassin

criant. Au voleur1 A la

!.

!

garde

à

ENSEMBLE.
Ala garde
On en veut à mes jours 1

!

la garde!

A

Sont-ils sourds?
Nul ne vient à mon secours!
MONTHABOR.

!
Crie, appelle toujours
Alagarde

Alagarde!

!

Ils sont sourds
Nul ne vient à ton secours.

(Il sort.)
SCÈNE IX

moi.

!.

son,

?.

rue vous a donné son

Il me faut donc une chambre
pour faire mes expériences.
IDALIE. Ah! ben, merci
un canon
C'est les voisins qui dépour locataire
guerpiraient plus vite que
MONTHABOR. Je le placerai de façon que la
bouche donne dans l'escalier.

Ja-

Il ne partira pas-. Si
canon ne part pas mieux que
MONTHABOR. Une fois, dix fois, vingt fois,
voulez-vous me montrer le local
IDALIE. Cent fois, non 1

MONTHABOR. Ancien maître d'armes, professeur de pyrotechnie, et inventeur d'un
nouveau canon, qui ne se charge ni par la
gueule ni par la culasse.
IDALIE. Par où donc qu'il se charge?.
MONTHABOR.

ce

Partir?. moi?.

IDALIE,

Pas d'enfants?
MONTHABOR. Non.
IDALIE, àpart. Il n'a rien. (Haut.) Et
vous voulez la chambre
MONTHABOR. Oui; mais je ne l'habiterai
pas.
IDALIE. Alors, je ne vois pas de quelle nécessité
MONTHABOR. Je suis Chrysostôme Montha-

Ça m'intrigue,

L

Je ne m'en prends pas plus à Mon-

MONTHABOR.

IDALIE

nom?.

pas

!.

Non.

IDALIE. Tiens! la

mais,

thabor qu'à Montrouge ou Montmartre, mais,
partez
je vous en prie 1

Non.
JDALIE. Pas de singe?

bor.

sacrebleu
n'est
!
impunément qu'on insulte un Montha-

MONTHABOR. Ah

IDALIE.

MONTHABOR.
MONTHABOR.

Voulez-vous bien melà

IDALIE,

IDALIE, seule.
C'est qu'il
Ah ! l'horreur d'homme
m'a abîmé le bras, le brutal
— Oh ! si
ça devait durer longtemps comme ça, je donnerais ma démission de concierge, aussi vrai
que je m'appelle Idalie, veuve Bouchon!.
car il y a de quoi vous faire sauter1
—
fort
celui-là
Ah ! ben, il est
Vouloir loIl y en a
ger sa batterie dans la maison 1
bien quelquefois, des batteries. mais celles-là finissent toujours par un canon chez le
(Après une pause.) Et
marchand de
moi qui ai rudoyé ce pauvre petit cabotin d'à c'matin. Je crois même que je l'ai
appelé gommeux. Il était gentil comme
en comparaison de tous ces monstres-là. Il aura loué ailleurs, bien

!.
!.

!.

vin.

tout.

sûr.

(Célicour parait au fond et entre douce"
ment.)
SCÈNE X
CÉLICOUR, IDALIE.

sans le voir. C'est dommage.
Il aurait bien fait notre affaire. Il ne touIDALIE,

