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Une salle à manger. - Poêle au fond , - Table ronde au milieu .
- Au - dessus du poêle, une pendule. — Buffels de chaque côté du
poêle. - A gauche, au premier plan, porte d'un corridor qui con
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de la chambre de Ducluseau. — A droite, preniier plan , une croi
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d'Adèle. - A droile , une pelile table avec ce qu'il faut pour écrire,
près de la fenêtre."

SCÈNE I.
ADÈLE , DUCLUSEAU, puis ROSALIE.
ADÈLE , assise à la table et calculant.
27 et 8 — 35, - et 8 — 43. — Total : 43 fr. 70 c. Voyons.
(Elle vérifie sur un autre cahier.)

DUCLUSEAU, en dehors.

Ma femme...
ADÈLE .

Non, c'est 44 qu'il faudrait...
DUCLUSEAU, en dehors.

Dis donc, chère amie, est-ce bien 58 mètres d'étoffe qu'on a
dù nous livrer pour le meuble et les rideaux ?

ADÈLE, préoccupée .
Oui, je crois... 15 et 7...
DUCLUSEAU , de même.

C'est que je n'en trouve que 57. . . .
ADÈLE .
Vous aurez mal mesuré.. . 15 et 7 - 57... eh ! non . .. (Re
gardant la pendule.) Midi, bientôt... M . Prosper va venir peut

être ?... Comme c'est agréablelme voir forcée de recevoir des
visites en peignoir !... et ça , pour retrouver une erreur de

30 centimes... Où en étais -je ? Ah ! 15 et 7 ... non , 22 et 3 .. .
non , 5 . .. non , 7.

DUCLUSEAU , entrant. Il esl en déshabillé du matin .
57 m . 59 c. I maintenant... c'est égal, je vais toujours en es
sayer l' effet avec ce coupon -là . (Il traverse la scène au fond, en

trainant ses pantoufles, et entre dans le salon .)
ADÈLE , se levant.

Mon Dieu ! que c'est donc terrible un mari qui n'a rien à
faire. Ah ! je n 'en sortirai jamais toute seule . (Sonnant.) Ro

salie ! (Elle se rassied .)
·ROSALIE , entrant dela gauche, premier plan .
De quoi !... qu'est-ce qu'il y a done, madame? est-ce que
monsieur ?...

SCENE I.
ADÈLE . *

Monsieur... monsieur n 'est pas content de la manière dont
vous avez fait le compte de vos dernières dépenses.
ROSALIE .
Ça va encore recommencer ?... comme l'autre semaine ?...
Seigneur, mon Dieu ! vous êtes trop bonne aussi de l’écouter ...
faut faire comme moi quand il vient trainer ses pantouffles dans

mon office ou dans ma cuisine.
ADÈLE .

Que voulez - vous ? un ancien chef de bureau au ministère

des travaux publics... l'habitude du travail et de l'exactitude.
ROSALIE .

Mais , madame, quand un homme a tantbesoin de s'occuper ,
il garde sa place ; pourquoi qu 'il l'a quitté, son ministère des
travaux forcés ! il fallait y rester... à perpétuité .
ADÈLE, tristement.
Vous savez bien que M . Ducluseau a donné sa démission , il

y a six semaines, pour être sans cesse auprès de moi.
ROSALIE .
l'aimiez trop ... et parce qu 'autrefois il
partait le matin de bonne heure et qu 'il ne revenait plus qu'à
sept heures du soir pour diner, c'était une désolation !'on ne le
vovait jamais assez, au lieu qu 'à présent !... voulez- vous que
je vous dise, madame, les maris... c'est meilleur de loin que
de près.
ADÈLE .
Voyons ce compte ...

Merci! bien obligée de la compagnie ! aussi, c'est votre
faute , madame, vous

ROSALIE

Dame! j'ai beau chercher...
DUCLUSEAU , en dehors.

Ma femme! (Mouvement d'Adèle.)
ROSALIE .
Tenez ! v'là qu'il vous appelle ...
ADÈLE, élevant la voix .

J'y vais,mon ami,j'y vais.
ROSALIE .

Qu'est-ce qu'il fait encore par là , dans votre chambre ? est
ce qu 'il vous retaille votre corsage de robe ? (Mouvement d’A

dele:) Dame! puisqu'il sait tout.
Air : Je loge au quatrième étage.
L'autre jour à vot couturière
N ' voulait-il pas rendre des points ?
C 'est ce qu'on appelle un tantaffaire...
Visitant les coins , les recoins,

* Rosalie , Adèle.
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Toujours là , toujours aux petits soins...
Vraiment, je crois qu ' s'il faisait souche,
Si vous aviez fille ou garçon ,
Monsieur voudrait chauffer la couche,
Et se charger du nourrisson.

(On sonne).
ADÈLE .

Ah ! c'est sans doute M . Prosper.
ROSALIE .

L 'ami de monsieur ? Au fait c'est aujourd'hui dimanche ; en
voilà un qui se fait prier, depuis six jours que vous l'attendez !
ADÈLE.
Allez donc ouvrir . (A elle-même.) Elle a raison... et je ne

comprends pas que M . Prosper, si assidu autrefois...
ROSALIE, rentrant.
Donnez-vous la peine d'entrer, madame...
ADÈLE, se levant et allantau devant.
Madame?... qui donc ?... Eh ! cette chère Valentine !... Rosa

lie sort après avoir introduit Valentine.)
SCÈNE II.

ADÈLE , VALENTINE. *
ADÈLE .

Mais, quelle heureuse surprise !.., voilà un siècle!...
VALENTINE .
Un siècle de quelques jours !...
ADÈLE .

· Ah ! le tempsme semble si long maintenant !

VALENTINE,montrant la chambre de Ducluseau.
Je comprends, ton mari est toujours là !
ADÈLE .

Toujours .
Pauvre amie !

VALENTINE .

(Elles vont s'asseoir à droite.**)
ADÈLE .

Va, plains -moi,ma chère Valentine. .. non pas que ce ne soit
un excellent homme... très généreux, très empressé... trop em
pressé ! Après cela j'oublie que tu ne peux guèreme compren
dre , toi qui avais épousé un officier de marine, toujours en

voyage.
- Valentine, Adèle.
* * Adèle, Valentine,

SCENE II.
VALENTINE.

Aussi faisions-nous un ménage excellent.
ADÈLE .

. Et, à présent, jouissant de toute ta liberté...
VALENTINE .

Oh ! pour une femme, le veuvage a bien aussi des inconvé
nie
nts...

- ADÈLE .

Et tu songes à te remarier ?
VALENTINL .

Je venais precisément te consulter sur mon choix .
ADÈLE .

Je t'écoute. ( Elle se lève.)
VALENTINE.

Pas trop, co me semble.
ADÈLE .
C'est que... ilme semblait entendre M . Prosper.
VALENTINE.

M . Prosper ?
ADÈLE .

Il y a plusieurs jours que nous ne l'avons vu ... Il est si
occupé à son bureau .

VALENTINE .
Mais il viendra sans doute aujourd'hui, un dimanche !
ADÈLE .

Je l'attends.

VALENTINE .

Alors profitons de ce que nous sommes seules, puisque j'ai à

te parler de lui.

ADÈLE, vivement.
De lui ?
Baissantun peu la VALENTINE.
Oui. (remarier
voix .) Ne t'ai-je pas dit que je vou

lais me

?

ADÈLE, avec une curiosité inquiète.

Eh bien ! quel rapport...
DUCLUSEAU , du.dehors.
Ma femme !
ADÈLE , très- contrariée .

Allons, il ne peut pas nous laisser tranquilles. J'y vais , mon
ami, j'y vais ... (A Valentine.) Tu disais que M . Prosper ?...
VALENTINE.

Va trouver ton mari... je t'attends .
ADÈ
Non , continue ... tu disais queLEM .. Prosper ...
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VALENTINE .

Tu sens bien que je ne veux pas me donner un maître un
despote ... ce qu 'il me faut avant tout, c 'est un porte-respect.. .
suffisamment jeune et aimable , facile à vivre , or M . Prosper...

ADÈLE, avec trouble.

Comment ?... tu voudrais... tu aurais l'intention ?
VALENTINE .
me persécute pour que je fasse un choix , avant notre départ
pour la Bourgogne... et puis, enfin , tu ne sais pas... j'ai un
nouveau cousin , par alliance , M . Bertinot , directeur de ce che
min de fer qui vient d'entrer en exploitation .. . il a encore à sa
disposition une place importante , et il l'accorderait à mon mari ;

Pourquoi pas ? il a paru autrefois s'occuper demoi... ma tante

mais il me presse ... tu vois qu'il faut en finir.
ADÈLE .

Certainement.
VALENTINE .

Or, il peut y avoir des obstacles... quelqu'engagement anté
rieur... une passion secrète...
ADÈLE , vivement.

Tu crois ! tu penserais que monsieur Prosper...
VALENTINE . .

Lui, comme les autres. ADĚLE .
C'est juste, il faut savoir.VALENTI
. NE

.

Je me suis dit que tu ne refuserais pas de le pressentir .
ADÈLE.

Volontiers... je l'interrogerai sois tranquille ...
VALENTINE .

A la bonne heure,

SCÈNE III.
LES MÊMES, DUCLUSEAU , toujours en robe de chambre .
DUCLUSEAU , entrant.
Ma femme!... ma f... ( S 'arrétant .* ) Ah ! madame Berville ,
mille pardons... je vous demande mille pardons de me présen
ter ainsi... mais je n 'ai pas eu une seule minute de loisir pour
vaquer à ma toilette... Les marchands ! le livre de dépenses !...
la correspondance !... J'étais sur pied à cinq heures vingt-cinq
minutes sonnant... l'habitude de l'activité... Mon bureau à

présent,c'estmon ménage.
* Adèle, Valentine, Ducluseau.

SCENE IV .
Air : J'ai vula Parnasse des Dimes.
Je suis ici le chef saprème !
En même temps que le commis ;
Et je me transmets à moi- même,

Mes ordres auxquels j'obéis ;
Je travaille de corps et d'ame,

Pour occuper tous mes moments,
Et je viens ensuite à ma femme,

Demandermes appointements.

( Il embrasse Adèle.) Pardon , madame (A Adèle. *) Dis-moi,
ma bonne, tu ne m 'as pas envoyé Rosalie ; et ses comptes ,
vous y êtes -vous retrouvées ?

ADÈLE.
Pouvais -je devant Valentine ?...
EAU

DUCLUS .
Madame sait ce que c'est... Figurez -vousmadame, que nous
avons une domestique d 'une négligence , d'une maladresse !...
Ça ne sait rien faire , rien acheter , elle paie tout le double .
ADÈLE .

Mon ami...
DUCLUSEAU .

Il n 'y a pas de mon ami, je le lui ai démontré encore hier
par A plus B pour le canard aux petits pois ... Combien payez
vous les petits pois dans cette saison , madame ?
ADÈLE.

Encore une fois, monsieur, ces détails...
DUCLUSEAU .

Sont fort naturels entre nous... Les bons comptes font... les

bons époux... A propos de comptes, conçois-tu cela, mabonne ?
ADÈLE .

Quoi donc ?
DUCLUSEAU.

Je ne trouve plus que cinquante-cinq mètres, cinquante -cinq
centimètres maintenant, au lieu de cinquante -huit portés sur la
facture ...
VALENTINE .

De quoi s'agit- il donc ?DUC

LUSE
DUCLUSEAU.

Une étoffe superbe, madame... pour le salon ... tout laine...
et croisée... avec des reflets et un moëlleux... et solide... ça
joue le lampas et le damas... c'est moi qui l'ai choisie ... ma
femme voulait du bleu... moi, je tenais au jaune... quel beau

jaune !... j'ai drapé cela avec des épingles... voulez- voir,
madame?
* Adèle, Ducluseau, Valentine.
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VALENTINE, prenant son chapeau,

Je vous suis obligée, monsieur, mais...
DUCLUSEAU .*
Ah ! quelques minutes encore ? moi qui venais pour causer
avec vous... De quoi donc parliez -vous quand je suis entré ?
de toilette ? de chiffons ?... commetoujours... Oh ! les femmes !..,

Tiens ! tiens !... Oh ! mais vois donc, Adèle, comme madame a
un délicieux fichu I... Oh ! le charmant joli petit fichu !... une
broderie d'un fini!... et la dentelle donc ! vraie valencienne !
quatre-vingts francs le mètre, je parie ?
VALENTINE, souriant.

C'est possible... je ne me rappeile pas, monsieur.
DUCLUSEAU .

Il faudra t'en acheter un pareil, ma bonne... nous visiterons
demain toutes les lingères.

VALENTINE, bas à Adèle.
Ah ! mon Dieul est-ce qu'il t'accompagne aussi chez tes
marchands ?

ADÈLF .

Toujours.
VALENTINE , à part.

Ses cadeaux coûtent bien cher .
DUCLUSEAU .

Et en même temps nous irons choisir un canevas pour ta

causeuse et assortir tes laines... je m 'en charge, en attendant
une surprise que je te ménage.
ADÈLE .
Ah !

DUCLUSEAU, se frottant les mains.

Oui... ( Bas à Valentine.) J'apprends à faire de la tapisserie
comme elle... je sais déjà le point croisé.
VALENTINE.

Vraiment !

DUCLUSEAU, tirant de sa poche un morceau de canevas affreuse
ment travaillé et le lui montrant à la dérobée. **
Voyez... c'est moi qui ai fait ça ... c'est gentil, n'est-ce pas ?
dans peu de temps, vous me trouvereztravaillant auprès d 'elle...
métier contre métier... un petit duo de canuts.
VALENTINE .

Ce sera amusant.
DUCLUSEAU .

N 'est-ce pas ? ( Haut. ) Et j'espère bien alors qu'elle renon
cera à son voyage d'Alençon...
• Adèle, Valentine, Ducluseau,
* * Adéle , Duciuseau, Valentine .

SCENE III.

VALENTINE,regardant Adèle.
Un voyage ? comment? DUCLUSEAU .
Mon Dieu ! oui, une visite à son oncle ... c'est ce petit Pros
per qui lui a mis ça en tête .
VALENTINE .
Monsieur Prosper?... Ah! en effet... il est aussi d 'Alençon .
DUCLUSEAU.
Nous en sommes tous.
VALENTINE .

Eh bien ! vous l'accompagnerez .
DUCLUSEAU .

Impossible ! le bonhomme et moi nous sommes à couteaux
tirés. C'est qu 'un jour, ma foi, je lui ai dit son fait, je n 'y te
nais plus. Figurez -vous, madame, un campagnard dés @ uvré,

quise mêle de tout, qui est toujours sur votre dos, qui s'en

nuie et qui ennuie les autres, si bien que tout le monde déser
te ... ( A Valentine qui s'en va .) Décidément vous partez, ma
dame ?
VALENTINE .

Il le faut...j'ai promis à ma tante .
ADÈLE .
Mais tu reviendras dîner avec nous.
VALENTINE .

Volontiers .
DUCLUSEAU .

C 'est ça ... et je vais faire le menu ... voyons, qu 'est- ce que
nous donnerons à madame ? Ah ! si nous lui donnions pour
rôti... ( Il cherche.*)

VALENTINE, bas à Adèle .
D 'ici là , tu auras parlé àmonsieur Prosper ?
DUCLUSEAU .

Vous dites ,madame ?
VALENTINE.

Rien , monsieur... (A part.) Il est insupportable. (A Adèle.)
Ne manque pas...
ADELE, à Valentine.

Sois tranquille ; si je le vois, je ...
JUCLUSEAU, a Adèle.
Tu dis, ma chère ?
ADÈLE .

Rien .

VALENTINE, à Ducluseau qui l'interroge du regard. **
J'ai bien l'honneur de vou“; saluer,
• Adèle, Valentine, Ducluseau
. . Valentina, Avèle , Duclusea
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(Vatentineaprès avoir salué Ducluseau, vout s'en aller avec Adèle

Ducluseau lui offre la main jusqu'à la porte, elle sort.)

SCÈNE IV.
DUCLUSEAU , ADÈLE.*
DUCLUSEAU .

Elle est charmante , cette jeune femme-là .
ADÈLE .

C 'est pour cela que vous l'avez fait fuir .
DUCLUSFAU.
Moi, comment cela ?
ADÈLE .

En venant toujours vous mettre en tiers dans notre conver
sation
DUCLUSEAU .

Vous avez donc de grands secrets ensemble ?
ADÈLE ,

Nullement, mais on est bien aise d'avoir un moment pour
causer .
DUCLUSEAU .

Justement... je suis venu pour vous y aider , je suis le plus
aimable que je peux, tu l'as bien vu ... mais je ne suis pas fâ
ché qu 'à son tour elle nous laisse un peu ensemble. Je ne suis
jamais mieux qu 'en tête à tête avec toi, ma chère amie... Ah !

Dieu ! ( Il l'embrasse.)

ADÈLE , se dégageant doucement.
A propos, et votre aunage... est-ce que vous n'allez pas le
recommencer ?
DUCLUSEAU .

Voila quatorze fois que je le recommence ... et chaque fois
je trouve quelque chose de moins... je tremble de continuer ,
j'arriverais à zéro .
ADÈLE.

Est-ce que vous ne lisez pas vos journaux ?
DUCLUSEAU .

Il y a longtemps qu'ils sont dévorés ... j'ai savouré jusqu'aux
annonces ... j'ai digéré jusqu'aux canards... belle distraction
d'ailleurs quand on a près de soi...
ADÈLE .

Vous n'allez pas un peu à ce nouveau café ?..,
DUCLUSEAU .

Allons donc ! c'est bon pour les garçons, ces habitudes là ;
* Duc'uscau, Adole.

SCENE V .

mais quand on a son ménage... un bon ménage. (Il l'attire snr
ses genoux . On frappe à la porte du fond.)
ADÈLE, avec joie.

Quelqu'un !
DUCLUSEAU .

.

Non ... personne ... Qui est-ce qui vient nous déranger en
core .

Pardon !

PROSPER , ouvrant la porte.
ADÈLE, à part, avec joie.

C'est lui!
SCÈNE V .

Les MÊMES, PROSPER.*
DUCLUSEAU .

Ah ! Prosper... Je te disais bien ... ce n'est personne...
PROSPER , à part, en entrant.

Jamais seule ! (Saluant.) Madame !
ADÈLE .

Savez-vous, monsieur Prosper, que vous vous faites bien dé
sirer.
PROSPER .

Madame,.. trop de bonté !
ADÈLE.

Nous commencions à croire qu'on ne vous verrait pas au
jourd'hui.
DUCLUSEAU .

C'est vrai, pourquoi n'êtes-vous pas venu déjeuner ?
PROSPER .
C 'était mon intention ... mais un travail extraordinaire...mon
chef de bureau m 'a requis à l' improviste... quel homme pour

la besogne !
DUCLUSEAU .

C'est commemoi.
PROSPER .

Toujours le premier au travail...
DUCLUSEAU.
Comme moi.
PROSPER .
Aussi on le déteste .
DUCLUSEAU .

Comme... c'est-à -dire , non ... pauvre galérien , attaché à la

chaîne que j'ai brisée !
* Prosper, Ducluseau, Adèle .
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Je ne viens même vous faire qu 'une courte visite... car il
aut que je retourne au ministère .
ADÈLE .

Commentencore !un dimanche ? pas de congé ? pas de repos?
Mais c 'est une tyrannie ! un esclavage, cela !
DUCLUSEAU.

Tu sais bien que çà m 'arrivait quelquefois aussi ; alors tu
criais comme maintenant.
Air : Qu'il est flatteur d'épouser, etc .
Tu répétais la même gamme.

C 'est un esclavage, une horreur !

Tenir l'époux loin de sa femine !

ADÈLE , à part.
On ne connait pas son bonheur !
DUCLUSEAU .

Aussi nous prenons nosrevanches ,
Et, Dieu merci, tout estchangé;

Car tousmes jours sont des dimanches !

ADÈLE , à part.

Etmoi, je n'ai plusdecongé.
DUCLUSEAU .

Ah ça , j'espère au moins que vous dinerez avec nous ?
PROSPER.
Je tâcherai.
DUCLUSEAU.

Je vous ferai faire un bon petit dîner et avec une personne
qui ne vous déplait pas, mon gaillard . Car on sait ce qui vous
attire ici.
PROSPER , troublé .
Comment ?
DUCLUSEAU.

Sournois ! vous en tenez pour la petite veuve !... Vous lui
PROSPER, à part.

avez fait la cour !...

Il a bien besoin de rappeler ça devant elle .... (Haut.) Quoi!
monsieur...

DUCLUSEAU.

Vous avez raison, une femme charmante , jolie , spirituelle...
toutes les qualités !

ADÈLE , à part

De quoi se mêle -t- il encore !
DUCLUSEAU .

- Et puis, je vous ferai bouteilunlepetit
vin ... c'est moil'ai collé,
je l'ai tiré, je l'aimis en boire
moi-même... avec du sable ...

SCENE V.
des lattes... À propos , où sont donc les clefs de la cave ?... où
as-tu mis les clefs de la cave ?...
ADÈLE .

Je ne sais ... mais mon ami, votre toilette... Valentineva re
venir .

DUCLUSEAU .

C'est juste, j'oubliais... pourvu que Rosalie ait mis de l'eau :
sur le feu pour ma barbe ? (Appelant.) Rosalie ... Rosalie ! ou
est-elle à présent ?
ADÈLE .*
Je ne sais.

DUCLUSEAU .

Rosalie .... Je vais voir. (Il sort.) J'aurai plus tôt fait !...
PROSPER , à part.

Enfin , je pourrai donc lui parler. (Haut en se rapprochant

d'Adèle.) Madame je... (Il s'arrête en entendant Ducluseau qui
murmure au dehors.)
DUCLUSEAU .

. Allons, bon.... que le ciel confonde !... Saprst...
ADÈLE.
Qu'avez -vous donc ?
DUCLUSEAU, rentrant, une bouilloire à la main .
J'ai que Rosalie n 'est pas là et que je m 'échaude avec cette
bouilloire. (Il la change de main .) A -t-on idée de ça aussi!...
un demiboisseau de charbon pour chauffer une cafetière d'eau
tandis que si on voulait m 'écouter, avec deux ou trois mor
ceaux...
Ah !

ADÈLE .
DUCLUSEAU .

Du charbon de Paris, bien entendu , voyez les annonces...
quarante pour cent d'économie sans odeur ni fumerons... (Chan

geantla cafetière demain .) Sapristi...
PROSPER .
Permettez ...

DUCLUSEAU.**

Laissez donc. Et mon savon ? où a-t- elle mis mon savon ?
ADÈLE .* **

Est-ce que vous allez vous raser devant nous ?
DUCLUSEAU .

Ah ! c'est vrai, pardon ... le plaisir d'être auprès de toi.
(Allant vers sa chambre .) Je suis là, à coté ... ( Fausse sortie.)
* Ducluseau , Adèle, Prosper.
** Ducluseau , Prosper, Adèle.
* * * Ducluseau, Adèle , Prosper.
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Ah ! sache donc un peu où est allée cette fille ... j'ai une idée ...
j'ai fait mes observations... par la fenêtre .., (Confidentiellement.)
Il me semble , je n 'en suis pas bien sûr... mais il me semble
avoir vu rôder par ici un certain voltigeur...

ADÈLE .

De quoi vous occupez -vous ? (Il sort, deuxième plan à .
gauche. )

· SCÈNE VI.
PROSPER, ADÈLE. *
PROSPER .

C 'est un bien digne homme que ce monsieur Ducluseau,
mais ...
ADÈLE , levant les yeux au ciel.
Mais ....
PROSPER .

Quelle gêne perpétuelle et qu'ils sont rares les instants où
il est permis de vous voir seule.. .
ADÈLE .

Précisément,j'aurais aussi à vous parler,monsieur Prosper ?
PROSPER.
Se peut-il ? auriez -vous quelque service à me demander,
on ! je vous suis tout dévoué...
ADÈLE .

Mercil... monsieur Prosper... Ce n 'est pas cela ... je serai
peut -être encore plus indiscrète ... Je. .. je désirerais ... j'ai des
motifs pour désirer de connaître votre manière de penser sur
un sujet... assez délicat... sur le mariage.
PROSPER .

Comment, madame?
ADELE .
Qui, par exemple ! Si l'on vous proposait un parti avanta

geux... une femmejeune, assez jolie, aimable...
PROSPER .
Je refuserais, madame. ADÈLE .
Vous refuseriez lor.
PROSPER.

Oui, je ne l'aimerais pas.
ADÈLE .

Mais pourquoi?
PROSPER

Parce que j'en aime une autre...
* Adèle, Prusper.
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ADÈLE .

Une autre ! Eh bien, monsieur... il faut l'épouser...
PROSPER .
L'épouser ! ah !... plut à Dieu qu'elle fût libre !...

ADÈLE, très-émue.
· Que dites-vous ? une femme mariée... Oh ! c'est mal !...
vous combattrez cette passion ... vous oublierez ...
PROSPER .

Jamais, madame... Je l'ai voulu... J'ai pensé à m ' éloigner
quelque temps... J'ai même sollicité un congé qui m 'a été
promis...

ADÈLE , inquiète .

Vous voulez partir ?... bientôt...
PROSPER , l'observant.

Pour Alençon ...
ADĖLE, vivement.
Ah ! pour Alençon ... . PROSPER .
Mon pays... le vôtre ... et vous, madame, ne deviez-vous
pas aussi faire ce voyage ?
(ADÈLE.
Moi !
PROSPER .

Ah ! s'il m 'était permis de vous accompagner...
ADÈLE .

Que dites-vous ?
PROSPER .

Votre oncle y compte... Sa dernière lettre est pressante, il
me conjure de vous décider ... ah ! souvenez -vous quo vous
aviez promis ...

ADÈLE .
Non , oh ! non l... rien de certain .
VALENTINE , en dehors.

Oui, Rosalie, je reste à dîner. .
ADÈLE .

Quelqu'un ! Taisez-vous ?
SCÈNE VII

LesMÊMES, VALENTINE ,
( A l'entrée de Valentine, Prosper et Adèle se séparentvivement.)
PROSPER, saluant d'un air contraint.
Madame...
• Valentine, Prosper, Adèle.
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VALENTINE.

Monsieur...
VALENTINE, observant Prosper.
Cet air contraint, embarrassé... qu'a-t- il donc ?...
ADÈLE . *

Lui ! je ne sais... '
VALENTINE.
Mais , toi-même. (Bas.) Ah ! je comprends, tu lui as parlé
de moi.
ADÈLE .

Oui... non , je n'ai pas eu le temps... Monsieur ne fait que
d 'arriver.

VALENTINÊ, bas.
Qu 'est - ce que tu dis donc ? en sortant d 'ici, j'ai failli le
rencontrer, et pour vous laisser le tamps de causer, je suis

entrée dans ce petit magasin en face...
ADÈLE .

C'est possible ... mais mon mari était là,
VALENTINE , bas.

Alors, je vais te laisser libre. (Haut.) A propos cette étoffe
dont me parlait ton mari... pour le meuble du salon , elle est là ,
je pense ... je suis curieuse d 'admirer...

ADÈLE . * *

Je vais avec toi... vous permettez M . Prosper ?
PROSPER .

- Madame...

VALENTINE, bas.
Mais non .. . reste donc ...

ADÈLE, embarrassée.
C'est que... en ce moment... tu vois... je ne suis pas encore
habillée ...

VALENTINE, à part.

Ah ! ça mais... elle ne veut donc pas? (Haut.) Eh bien ? vas
à ta toilette , ma chère, je t'attends ici...
ADÈLE .

Comment ? tu ne viens pas avec moi ?
VALENTINE.

Non ... je t'attends. (Elle se rapproche du bureau à droite.)
ADÈLE .
• Soit, pas de façons entre nous... M . Prosper , vous savez que
nous dinons à cinq heures, et si vous voulez juo votre chef de

bureau vous laisse libre...
• Prosper, Valentine, Adèle.
** Prosper , Adèle , Valentine.

SCÈNE IX .
PROSPER .

Oui,madame, je cours le rejoindre pour revenir plus tôt.
VALENTINE , à part.

Elle l'éloigne ?
PROSPER .
Et d'ici là, j'écrirai à monsieur votre oncle ...
ADÈLE .

A mon oncle ?
PROSPER .
Pour lui annoncer votre arrivée.
ENSEMBLE .

Air : Si nous vivions ensemble,petite fille de la grande armée.
PROSPER .
ADÈLE .
Après cette promesse,
Ah ! quelle estmon ivresse! J'emporte de ces lieux
Une douce promesse

Cachons, loin de ces lieux ,

Le trouble quim 'oppresse

Qui comble tous mes veus.

A son ail's Jupçonneux.
VALENTINE .

Quelle est cette promesse

Qui le rend si joyeux ;
Le trouble qui la presse

Eclate à tous les yeux.

Prosper sort par la gauche et Adèle ren tre chez elle, angle droit.)
SCENE VIII .
VALENTINE seule.

Eh ! mais ce trouble des deux parts, cet embarras, voilà qui
me parait assez clair , et moi qui l'avais chargée de prendre
des informations.... je m 'étais bien adressée !.., ce pauvre
Ducluseau l... en voilà un quipourra se vanter de l'avoir voulu ,
si jamais... Mari d'une femmecharmante qui l'aimait par dessus
tout, s'être rendu insupportable au point de... à ce point-là en
fin !... eh bien ! il y a des moments où je comprends que... il y
aurait pourtant conscience à ne pas le prévenir... (Ön entend
quereller en dehors.) Le voilà ! encore en querelle .

SCENE IX .

.

VALENTINE, DUCLUSEAU, ROSALIE , tenant à la main

un paquet de serviettes déployées.
DUCLUSEAU, à Rosalie, en sortant du corridor.

Etmoi, je vous répète que je suis le chef ici.

UN MARI QUI N 'A RIEN A FAIRE.
ROSALIE . *
· Chef, c'est possible, mais pas de cuisine ! respect à ma vais
selle et laissez mes fers à repasser tranquilles . Est- ce que je
vais fourgonner dans vos paperasses, moi !
DUCLUSEAU .

Eh bien ! il ne manquerait plus que ça !...
ROSALIE .

Ça me gêne, moi, qu'on soit toujours fourré dans ma cuisine.
DUCLUSEAU .
Sa cuisine !
ROSALIE, appuyant.
Oui, ma cuisine.
DUCLUSEAU .

Que diable ! elle est bien un peu à moi aussi.
ROSALIE .

Restez chez vous , et laissez -moi chez moi.
DUCLUSEAU .

Chez elle ! ( A Valentine.) Tu l'entends , ma bonne. (Reconnais

sant Valentine.) Ah ! pardon , mille pardons , madame; mais je

suis bien aise que vous puissiez juger .
ROSALIE .
Etmoi aussi.

DUCLUSEAU et ROSALIE , parlant ensemble.
Figurez-vous , madame... Imaginez-vous, madame... .
DUCLUSEAU , à Rosalie .

Silence !
ROSALIE .
Pardine! si vous parlez toutseul.
DUCLUSEAU , avec autorité.

Rosalie , je vous enjoins...
ROSALIE .

Madame m 'écoutera...
DUCLUSEAU , en colère.
Silence! ... Songez plutôt à réviser , à apurer vos comptes.
ROSALIE , ne comprenant pas.
Apurer ! quoi apurer ! Ah ! pour la chose des six sous... ( A
Valentine.) Pour six pauvres malheureux sous , madame...

DUCLUSEAU .

Ce n'est pas pour les six sous... ( A Rosalie. ) Mais pour la
Tégularité...
ROSALIE .

Seigneur Dieu !mon Dieu ! necriez pas tant. (Fouillant dans
* Rosalie, Ducluseau ,Valentine.
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ses poches.) On ne veut pas vous en faire tort... on va vous les
bailler vos vingt-cinq centimes !
VALENTINE , riant.

Hal ah !
Trente centimes !

DUCLUSEAU .

ROSALIE , criant.
Six sous !

DUCLUSEAU , plus fort.
Eh bien , ignorante ! (Repoussant l'argent que Rosalie lui pré

sente.) je n 'en veux pas. ( À Valentine. ) Je suis fort au-dessus
de ce préjudice. ( A Rosalie. ) Mais je veux de l'ordre chez moi ,
de l'exactitude .
ROSALIE .

Ah ! mais , dites donc , pour qui me prenez-vous ?... Dites
tout de suite qu 'on vous vole ...
DUCLUSEAU ,

Je ne dis pas cela ,mais...
ROSALIE .

Dites- le .. (A Valentine.) ça sera plus tôt fait; pas vrai, ma
dame.

DUCLUSEAU, avec force.
Je vous dis que je ne vous le dis pas... ( A Valentine.)Mais
aujourd'hui on néglige six sous.. .
ROSALIE .

Vingt-cinq centimes !
Trente centimes !

DUCLUSEAU .
ROSALIE .

Six sous !

DUCLUSEAU, haussant les épaules.
Et deinain ce sera davantage.
ROSALIE .

Dix mille francs pendant que vous y êtes ! Hein , madame !...
hein , madame ! en faut- il avoir à revendre de cette racine de
patience ! ... Et dire que c'est comme ça pour tout... S'il n 'y
avait qu'avec moi encore !
VALENTINE , à part.

Pauvre Adèle !
DUCLUSEAU, qui a pris Rosalie par le bras.**
Laissez madame tranquille , ne lui rompez pas la tête de vos
bavardages... Retirez - vous !
ROSALIE , exaspérée.

Eh bien ! oui, là , je m 'en vas... Mais puisqu'on vous fait de
* Ducluseau , Rosalie, Valentine.

** Rosalie , Ducluseau, Valentine.

UN MARI QUI N 'A RIEN A FAIRE.
ces affronts-là devant le monde ici 1... puisqu'on n'est pas mal
tresse dans sa cuisine ici l... puisque ça vous amuse tant d 'être
chef ici !... régalez - vous-en une bonne fois... Troussez vos
poulets .... soignez votre rôti.
DUCLUSEAU , en colère.

vous !
Je le soigneraimieux queROSALIE

.

Mettez votre couvert.
DUCLUSEAU , de même.
Comme c'est difficile ! ROSALIE .

Repassez votre linge... pliez-le.
DUCLUSEAU , de même.

Eh , parbleu !si je le voulais
bien...
ROSALIE
.
Eh bien ! commencez donc tout de suite... (Elle lui jette sur
les bras un paquet de serviettes.) et v'là les assiettes , les cou
teaux , et tout le bataclan ... Bien de l'agrément. !
DUCLUSEAU . *

Certainement!
ROSALIE .

Etv'là mon tablier !mettez-le un peu pour voir !
DUCLUSEAU, furieux .
Rosalie ..., faites-moi vos excuses .
ROSALIE .

Je vas faire mes paquets.
DUCLUSEAU .**
Allez au diable !
ROSALIE .
Sa maison vaut bien la vôtre.
ENSEMBLE .

AIR : de l’Image.
DUCLUSEAU .
Ah ! j'enrage.

VALENTINE .

Il enrage,
Cet outrage
Lui fait perdre la raison .
De sa place
Elle est lasse ;
l'our lui, non , non ,
Pointde pardon.

Quel outrage !
Je veux en avoir raison .

De la place,
Je vous chasse ;
Puur vous, non, non,
Plus de pardon .
ROJALIE .

Il enrage !
Quel ouvrage
Je lui laisse à la maison .

· Ducluseau , Rosalic , Valentine.
* * Rogalie , Ducluseau, Valeentina.
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Qu'il me chasse !
Je suis lasse !

Adieu, non, non ,
Point de pardon .

(Pendant la fin du morceau Rosalie attache son tablier dans le
dos de Ducluseau .
· ROSALIE, en sorlant.

A l'avantage de ne plus vous servir ,monsieur Javotte.

SCÈNE X .
VALENTINE, DUCLUSEAU.
DUCLUSEAU.*

Hein ! qu'est-ce qu'elle a dit ?
VALENTINE, voyant le tablier attaché au dos de Ducluseau.

Ha ! ha! ha !
DUCLUSEAU .

Je crois qu'elle se permet des épithètes...
VALENTINE, riant toujours.

Ha ! ha ! ha :
DUCLUSEAU, allant à gauche.

Oui, je mettrai le couvert... oui, je soignerai... oui, je trous
serai... oui je plierai...

VALENTINE, riant toujours et luimontrant le tablier. '
Ça ?
DUCLUSEAU .
Quoi, ca ? (Il se retourne et voit le tablier , l'arrachant avec

colere.) Ah ! c'est trop fort ! quelle insolence !... et nous allons

voir si Adèle continuera à la soutenir.
VALENTINE .

Elle est à sa toilette .
DUCLUSEAU.

C'est égal, je veux lui prouver par A plus B...
VALENTINĖ.

Au nom du ciel! Laissez-là en repos !
DUCLUSEAU.

Comment?
VALENTINE .
Moi,
qui
espérais
pouvoir
causer quelques minutes.avec
vous.
DUCLUSEAU, ramassant une serviette et la tortillant.
Madame, je... drôlesse ! me laisser ça sur le dos... sur les
bras .... vous disiez , madame?
* Ducluseau, Valentine.
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VALENTINE.

Mon Dieu ! vous voilà tant de besogne à faire. (Elie montre

la table.) Etcependant, j'aurais bien désiré avoir votre avis...
DUCLUSEAU .
Comment donc ? je suis à vos ordres, madame... il est vrai
que cette fille m 'a mis l'esprit à l'envers... (Il tortille sa ser
viette. )
VALENTINE .

Ça se voit à la manière dont vous pliez vos serviettes .
DUCLUSEAU .

Hein ?. .. ( Regardant. ) Ah ! oui, c'est vrai... je ne sais plus
ce que je fais... j'ai les idées si décousues. (Il déchire la ser
viette en la tirant.) Allons, bon ! à propos de décousu ...

VALENTINE.
Vous vous remettrez en m 'écoutant.
DUCLUSEAU .

C 'est cela ... (En colère.) Insolente cuisinière !
VALENTINE .

J'en ai dit quelques mots ce matin à votre femme; mais vons
savez , deux avis valent mieux qu 'un ? surtout lorsqu'il s'agit
d 'un second mariage.
DUCLUSEAU .
Ahl vous voulez ?...
VALENTINE .

Ma famille et moi nous ne sommes pas d'accord sur le choix
de mon nouvel époux... ma tante prétend qu 'il est impossible

qu’un ménage soit heureux, si le mari n'a pas une occupation
sérieuse .
DUCLUSEAU .

Bah ! qu'est- ce qu'elle dirait donu demoi, qui ai quitté mon

emploi tout exprès ?
VALENTINE .

Justement, je lui ai cité votre exemple ; c'est égal, elle soutient que le pire des maris, c'est un homme desceuvré.
DUCLUSEAU .
Ah ! oui, dés @ uvré !... un mari dés @ uvré !... bien , c 'est pos
sible.... mais je ne le suis pas, moi, je m 'occupe assez dans
mon intérieur.
VALENTINE, souriant.

Certes , et c'est encore ce que je lui répliquais.., vous qui
partagez avec votre femme les plus petits détails... (montrant
les serviettes qu'il plie.) Tenez, je voudrais que ma tante vous
vit en ce moment... il est vrai qu'elle ajoutait ; mais alors
c'est encore pis .

-

SCÈNE X .
DUCLUSEAU .
VALENTINE, s'asseyant à droite .

Hein !

Cette intervention perpétuelle du mari.,. du maître, doit en

gendrer toutes sortes de querelles et de brouilles !... Comment
garder une domestique, recevoir une visite , avoir un moment
de liberté, de repos Alors , pour se débarrasser d'une tyran
nie de tous les instants , on voudrait vivre hors de chez soi,
on cherche à fuir son ménage... on projète des absences ... des

voyages ...

DUCLUSEAU, qui cesse de travailler .

Ahl des voyages... vous croyez ?...
VALENTINE .

Moi, non ...matante... et qui sait même... la distraction de
vient un besoin tel, que, s'il se présente quelqu'un d'aimable,
ou seulement de passable , la comparaison est toute à son avan
tage. On arrive à souhaiter sa présence pour se reposer un
peu de ce sempiternel mari qu 'on voit toujours, qu 'on voit
trop ... (Se levant et passunt.)

DUCLUSEAU. *

Sempiternel!
VALENTINE .

A moins qu'il ne vous amuse par ses ridicules .
DUCLUSEAU.
Ah ! (Il cherche derrière son dos si l'essuie-main y est encore.)
VALENTINE.
Si bien que peu à peu lemari devenant de plus en plus insup
portable et l'autre de plus en plus charmant... celui-ci prenant
de l'ascendant à mesure que celui-là en perd ... ça fait...
DUCLUSEAU .

Oui, oui, ça fait la bascule.
VALENTINE .

Il est vrai que ma tante ne vous connaît pas.
DUCLUSEAU .

En effet... voilà ... elle ne... car si... (A part.) Sempiternel !
VALENTINE .

Mais pardon, j'abuse de votre obligeance ... vos moments
sont si précieux. .. je vous ai empêché de terminer cette be
sogne commencée. (Montrant les serviettes. )
DUCLUSEAU , repoussant les serviettes.

Fi donc ! un tas de chiffons.... Madame votre tante disait
donc que...
* Valentine, Ducluseau .
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VALENTINE . *

Pardon encore une fois du temps que je vous ai fait perdre.
(Elle entre chez Adèle.)
SCÈNE XI.
DUCLUSEAU, seul.
Diable ! diable ! voilà une maudite tante qui m 'a mis la
cervelle sens dessus dessous! des brouilles , des querelles ...
allons donc !... (Regardant la cantonnade.) Elle radote, votre

vieille tante ! moi, qui ne songe qu'à bien aimer, bien choyer
ces maris sempiternels, dont les femmes ont besoin de changer

ma chère Adèle, je serais passé sans m 'en douter à l'état de

d'air, et qui sont exposés à faire la bascule en se mêlant d 'un
tas de détails... (S 'apercevant qu 'il tient encore les couverts et

les serviettes.) Morbleu !... (Se reprenant.) Allons, allons... ras
bord , il ne vient personne ici , excepté Prosper... pauvre
garçon ! ça , ne compte pas... d'ailleurs, il en tient pour la jeune
surons -nous , je n 'en suis pas encore là , Dieu mercil... et d'a
veuve . .. mais , quant au reste .. . la vieille .. . l'affreuse .. . (une

femme très-respectable, d'ailleurs...) la bonne vieille pourrait

bien avoir raison... Je me fais l'effet d'un homme en train de
se rendre assommant ou ridicule ... Eh bien ! j'ai fait une belle
chose de donner ma démission .... c'est qu 'à présent ma place
est prise .. ça se prend tout de suite ... ça se prend même d 'a
vance !.. . en chercher une autre ... c'est une affaire de six mois ,
et d'ici là , diable l que faire ? Oh ! une idée !.. elle ne vaut rien...
si fait parbleu ! avec un peu d'aplomb... ce qu'on n'a pas, on
ie prend... c'est cela... aux grands dangers, les grandes réso
lutions. (Il s'assied à table et semet à écrire .)

SCENE XII.

DUCLUSEAU , PROSPER .
PROSPER, à part, en entrant. **

Toujours là ....
DUCLUSEAU , à part, écrivant.
C 'est ça... et puis le post-scriptum ... c'est l'essentiel.
PROSPER.

Il s'agit de trouver quelqu’occasion , hum ! hum !
DUCLUSEAU , levant la tête.

Hein ?... ah ! c'est vous, Prosper.
PROSPER .

Oui, me voilà libre et je reviens... vous écrivez ?
* Ducluseau, Valentine.
* * Prosper, Ducluseau.

SCENE XII.
DUCLUSEAU .

Oh / rien ... une note .
PROSPER .

Pour le ménage? toujours ?:
DUCLUSEAU , à part.

Il se moque de moi. Tu quoque Brute ?
PROSPER .

Ilein ?

.
DUCLUSEAU .

l'adresse. ) A monsieur Ducluseau ...
Rien . (A part, mettant
r

Je vais faire recopie ça.

PROSPER, à part.
Elle va venir, sans doute... comment lui parler seul ? par
quel moyen ingénieux renvoyer ce mari tenace ?... ( Il cherche. )
. DUCLUSEAU , se levant.

Pardon, mon cher, il faut que je sorte.
PROSPER .
Hein ?
DUCLUSEAU .

J'agis sans cérémonie avec vous, comme vous voyez .
· PROSPER. *

Vous sortez ? vous !
DUCLUSEAU.

Eh bien ,sans doute.
PROSPER.

Avez madame?
DUCLUSEAU , entrant dans sa chambre.

Non, seul.
PROSPER .
Seul! il sort seul... mais vous ne tarderez pas à rentrer.
DUCLUSEAU .
Je n'en sais rien .
PROSPER , s'oubliant.

Vrai l... quelbonheur !
DUCLUSEAU.
Plait- il ? vous dites ?
PROSPER , se reprenant.

Moi... je disais . (Montrant la pendule. ) Au fait, il est encore
debonne heure... pour le dîner.
DUCLUSEAU.

C' est vrai .... au surplus, si je n'étais pas rentré à temps..,
qu'on ne m 'attende pas.
in

Ducluseau , Prosper.
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PROSPER .

Bah !
DUCLUSEAU.

Bonjour. (A part.) Sempiternel !

SCÈNE XIII.
PROSPER , puis ADÈLE , VALENTINE.
PROSPER, à la porte.
Bah ! ... comment.. . diner sans' vous !... parti !... Où diable
peut- il courir ainsisans sa femme l... voilà du nouveau !...ma
foi ! profitons -en , et puisqu 'il me laisse le champ libre.. .
ADÈLE , dans sa chambre.

Viens donc, ma bonne amiel...

PROSPEK, prétant l'oreille .
Je l'entends....
VALENTINE, dans la chambre.
Oui, je te suis.
PROSPER .
Diable l...madame Berville est encore avec elle... voyez ce
que c'est pourtant, une femme charmante ! Dans d'autres mo
ments, je la trouve adorable ... Mais il y a de ces personnes
qu'on aime mieux voir séparément.

ADÈLE, à Valentine.

Viens, tu m 'aideras... il faudra bien qu'il accepte le traité

de paix que nous venons de conclure avec Rosalie .
PROSPER , s'avançant. *
Madame...

ADÈLE, avec joie.

Ah !monsieur Prosper .
VALENTINE .

Déjà de retour !... c'est bien ... vous nous aiderez ... Et où
est- il donc ?

PROSPER .

Qui?
VALENTINE .

Monsieur Ducluseau .
PROSPER.

Monsieur Ducluseau ?... il est sorti.
VALENTINE.

Bah !
ADÈLE.

Plait -il ?
* Valentine, Adèle , Prosper.
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PROSPER .

Je dis qu'il est sorti...
ADÈLE .

Sorti,mon mari ?
VALENTINE .

Pas possible ! il est caché quelque part. (Elle cherche des
yeux autour d 'elle en riant. )
PROSPER .

Je vous demande pardon, madame; je l'ai vu partir... lui
VALENTINE, allant ouvrir la porte de la chambre.

même, de mes propres yeux.

C'est, ma foi, vrai! personne !

PROSPER, à demi-voix à Adèle.
Ahl madame, je reviens bien joyeux ! J'ai écrit à votre
oncle.
ADÈLE , qui l'écoutait avec distraction .
Et il ne vous a pas dit où il allait ?
PROSPER .
Votre oncle ?
ADÈLE .
Eh ! non, mon mari.
PROSPER .
Non , il avait l'air très-pressé.
ADÈLE.
Voilà qui est étrange... quoi! sạns me prévenir ... Sans me
faire dire un mot ! *

VALENTINE.

Mon Dieu ! c'est une surprise qu'il te ménageait ; il s'est
dit : qu 'est- ce que je pourrais done faire de bien agréable pour
ma femme ? alors il a pris son chapeau et il est allé se pro
mener.

ADÈLE, souriant,mais avec un peu d'impatience.
Ah !
PROSPER .

Voilà l... respirons !
VALENTINE,

Ne vas-tu pas t'inquiéter à présent ?
ADÈLE.

Non , sans doute , je ne m 'inquiète pas ; mais comment se
fait- il que mon mari. ..
VALENTINE.

Il se sera aperçu qu'il manquait un plat à son menu ... et il
estdescendu chez le pâtissier .
· Valentine, Adèle, Prosper.
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PROSPER ..

Ah ! ah ! délicieux ! mais ce n 'est pas cela... car il a dit que
s'il tardait trop , il ne fallait pas l'attendre pour diner.
ADÈLE .

Il serait possible !
VALENTINE .

Ne pas dîner chez lui !... ahl ça,mais il commence à se for
mer, ton mari.

ADÈLE, d'un ton de reproche.
Valentinel
VALENTINE .

Que veux-tu , c'est son absence qui me met de bonne hu
meur. (A part. ) Il m 'aura comprise .
PROSPER, à Adèle.

Enfin l'important c'est que j'ai obtenu un congé, et...'

ADÈLE , avec distraction .
Un congé... ah ! oui... oui... Sortir ainsi presque à la déro
béel un jour où il a des invités... vous direz ce que vous vou

drez, mais ce n 'est pas naturel.

PROSPER, à part, déconcerté.
Pas moyen de se faire écouter . .
VALENTINE . *

,

De l'impatience !... Oh ! s'il avait l'esprit de ne pas venir
diner !

(Ducluseau fredonne en dehors.)
ADÈLE, qui écoute à gauche.
Eh ! mais...
VALENTINE .

Qu'est-ce ?
ADÈLE .

Vraiment, oui, c'est lui,ma chère... le voilà .
VALENTINE, à part.**
Le maladroit.

SCÈNE XIV .

LES MÊMES, DUCLUSEÁU .
DUCLUSEAU, entre d'un air important et en chantonnant.
Oufl. . Ton , ton , tontaine, ton, ton . . .
ADÈLE . ;

Mais d'où venez-vous donc, mon ami?
• Valentine , Prosper, Adèle, à la fenêtre.
· Valentine, Adèle, Prosper .
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VALENTINE .

Savez- vous bien monsieur que votre femme commencait à
'inquiéter.
DUCLUSEAU.

Bah !... ton, ton , tontaine,ADton , ton .
ÈLE .
Sortir ainsi sans rien dire !
DUCLUSEAU, à part.*

Voyez -vous, voyez -vous, déjà ? (Avec joie.) Et quand elle
saura que j'ai une place . (Riant.) Une place que pour plus de
sureté, je viens de m 'accorder moi-même... (Il se frotte les

mains.) Ton , ton, tontaine, ton , ton.
ADÈLE .
Mais que se passe-t-il donc ?...AUExpliquez-vous...
DUCLUSE

.

Tu le veux ! au fait, à présent je voudrais vainement teca
cher ce secret...
Un secret !

TOUS.
DUCLUSEAU .

Eh bien ! oui là ... mais avant tout. (A Adéle .) assieds-toi...
(A Valentine.) asseyez-vous... (A Adèle en s'asseyant lui-même.)
Promets -moi de ne pas trop m 'en vouloir... vrai, ce n 'est pas
ma faute , voilà six semaines, six grandes semaines que je fais
tout ce que je peux pour m 'y accoutumer, mais impossible !...
il faut bien le reconnaitre aujourd'hui... ça ne me va pas du
tout.
ADÈLE .
Hein ?
DUCLUSEAU.

Oh !mais,du tout, du tout.
ADÈLE .
Qu'est-ce qu'il dit ? VALENTINE, à part.
Nous y voilà ...
DUCLUSEAU .

Vous en avez été témoins tous... je n 'aireculé devant aucun
travail, aucune besogne... et à moins de frotter moi-même
l'appartement, de faire les lampes, de scier le bois, de le fendre
et de le monter, j'ai tout essayé, tout tenté, tout bravé... jus
qu'eux colères de Rosalie !
Air : du Charlatanisme.
Chaque matin, avant le jour
A la besogne je m 'empresse ;
J'aide, à la fois , ou tour à tour,
Et la servante et la maitresse :
• Valentine, Ducluscau, Adèle, Prosper.
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Je range, j'achète, j'écris,
Je surveille, compte, calcule...
Bref, je fais tout en ce logis
Et j'allais même, j'en frémis,
Faire peut-être la bascule,

J'allais faire aussi la bascule!
ADÈLE , le regardant.

La bascule ?
DUCLUSEAU .

c'est égal, s'il m 'eût été démontré que tu ne pouvais
Mais
absolument te passer de moi, je serais resté la toujours à

pas
mon poste... je serais mort à la besogne.
ADÈLE .

Ah !

DUCLUSEAU,

Je veux dire que j'aurais renoncé sans hésiter à la place que
je sollicitais.
TOUS .

Une place !
DUCLUSEAU, se levant.
Eh ! bien oui là ... vous vouliez savoir le fin mot... il est
laché ... une place... que j'ai demandée en secret... ça a l'air
très ridicule... quand on vient de donner sa démission..,mais
le fait est que je suis encore trop jeune , j'ai le sang trop vif ....
j'aibesoin d'activité... aussi j'ai bien choisi, va... Sais-tu ce
que je me suis donn ... fait donner ?
TOUS .

Quoi donc ?
DUCLUSEAU,
Ce n'est plus comme mon bureau un emploi sédentaire... fi
donc! il me faut quelque chose de plus remuant... de plus en
dehors... ( Regardant Valentine.) quelque chose qui ait l'avan
tage de m 'envoyer promener.ADÈ
LE .

Enfin , qu'est-ce donc ?
DUCLUSEAU

de fer.
Une place dans les chemins
· ADELE .

Se peut-il ? quoi,mon ami!
DCCLUSEAU .
Ne va pas confondre avec ceux qui... (Il prend la pose et
fait les gestes des hommes qui font les signaux avec les bras.)
Du tout ! fi donc !... Inspecteur ! Un mouvement perpétuel.
On va.. . on vient.

PROSPER, à part.

Quelbonheur !
DUCLUSEAU .

Une vraie navolte... il n 'y a pas d'heure fixe... tantót le jour,
tantôt la nuit.

SCÈNE XIV.
ADÈLE .

La nuit aussi, par exemple .
VALENTINE ,

Quelle plaisanterie !
Oui,ça en l'air.

DUCLUSEAU .

VALENTINE .

Et les appointements ?
DUCLUSEAU , surpris, à part.
Tiens 1... j'ai oublié les appointements I... (Haut, se remet
tant, avec aplomb.) Ils ne sont pas encore fixés... Nous sau
rons ça plus tard ... (A part.) quand j'aurai une vraie place .
ADÈLE .

Mais, en vérité, je n 'en reviens pas...
VALENTINE .

Nimoi.
ADÈLE.
Ainsi c'était pour cela que tu étais sortil...
DUCLUSEAU ,

Justement... j'étais allé acheter mon uniforme.
ADÈLE ,

Déjà ! tu es donc bien certain ...
DUCLUSEAU .

Parbleu !
ADÈLE .

Si cependant, on allait te refuser .

DUCLUSEAU , avec aplomb.
On ne peut pas.
PROSPER

Mais...
DUCLUSEAU .
On ne le peutpas, vousdis - je , l'affaire doit se décider en con

seil aujourd 'hui même, et tout-à -l'heure, j'en suis sûr, je vais
recevoir la lettre d'avis.
VALENTINE

Sans autres formalités ?
DUCLUSEAU .
Parbleu ! je voudrais bien voir !...moi, Ducluseau , un an
cien sous-chef, je suis trop connu des administrateurs ... J'avais
dans ma manche an des plus influents... monsieur... mon
sieur ... chose ... enfin celui qui est si connu ... (A part.) Et que
je ne connais pas.
VALENTINE .

M . Bertinot !
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DUCLUSEAU .

Justement , M . Bertignot... un ami...
ADÈLE, à Valentine.*.

Ton cousin , il ne m 'a jamais dit...
DUCLUSEAU , à Adèle.
Tu vois, ma chère... alea jacta est... ce qui veut dire qu'il
faut prendre son parti... t'habituer à rester seule... car je serai
toujours par monts et par vaux ... c 'est -à - dire par remblais et
par viaducs .
ADÈLE .

Ah ! mon ami!
DUCLUSEAU .

Voilà (A part.) Si je sais ce que je ferai de mon temps, par

exemple !... bah ! j'irai au jardin des plantes... voir les singes.
SCÈNE XV .

LES MÊMES, ROSALIE, entrant une lettre à la main .
ROSALIE .

Monsieur, une lettre pour vous.
DUCLUSEAU .
Ma lettre d'avis, sans doute ! je vous le disais bien ... Tiens,
ma bonne amie . ( Il la donne à sa femme.)
ADÈLE.
Vous ne la lisez pas.
DUCLUSEAU .
A quoi bon ?... je sais, je devine ce que c'est.
ROSALIE .**

Et puis il y a un paquet pour vous dans votre chambre.
DUCLUSEAU .

Ah ! l'uniforme, c'est bien .
ROSALIE .
Dites donc,monsieur! c'est-y arrangéavecmadame? je peux
t-y reprendre le tablier.
DUCLUSEAU.

Hein ? quoi?
ROSALIE .

Qu'est-ce que vous en avez donc fait ?
DUCLUSEAU .

C' est bon , c'est bon ! (A sa femme.) Eh bien ! cette lettre ?.
* Valentine, Adèle, Ducluseau, Prosper.
* * Valentine, Adele, Duclusjau, Rosalie, !'rosper.

SCÈNE XV. .

.

VALENTINE.

(Elle l'ouvre et lit.) Monsieur, le conseil d'administration, sur
votre demande , vous a nommé aux fonctions d 'inspecteur
adjoint sur toute la ligne.

DUCLUSEAU, appuyant sur les mots.

Sur toute la ligne.
TOUS.

Quelle ligne ?
DUCLUSEAU .

C'est juste ... j'ai oublié. (Se reprenant.) On a oublié... il
manque une ligne... dans la lettre... Eh ! parbleu ! celle de

Me Bertignot.
PROSPER .

C'est positif.
VALENTINE .

Signature illisible.
DUCLUSEAU.

Comme toujours. (A Valentine qui referme la lettre.) Atten
dez donc... et le post -scriptum ? :
VALENTINE .

Comment ?
DUCLUSEAU , se reprenant.

On dirait qu'il y a un post-scriptum .
VALENTINE

C' est vrai.
Qu'est-ce que c'est ?

ADÈLE .

VALENTINE , lisant .

« Un de vos collègues étant tombémalade à l'improviste,
« vous êtes prié de prendre immédiatement son service... le
u départ aura lieu à septheures.
ADÈLE . .

Ah ! mon Dieu ! sitôt !
DUCLUSEAU.

Jeme doutais de ça !
PROSPER ET ROSALIE , l'un à l'autre avec joie .
Il part 1
VALENTINE.
Eh bien ! on ne perd pasde temps.
PROSPER , tirant sa montre.

Déjà six heures passées.
ADÈLE, à Ducluseau .

Et tu partirais !
Quand le devoir parle.

PROSPER .
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DUCLUSEAU.

N 'est-ce pas ? or, il parle... (Montrant la lettre.) Il écrit
même, et je ne puis rester sourd à ma... (Se reprenant.) A sa
voix (A part.) Tiens ! j'irai à la fête de Saint-Cloud .
ADÈLE.
Mais non , ça ne se peut pas.

DUCLUSEAU, suivant son idée étourdiment.
Si fait... c'est le dernier dimanche... (S'arrêtant en s'aperce
vant de sa bévue.) Ah !
ADÈLE .

On donne aux gens le temps de se reconnaitre.
DUCLUSEAU .

Du tout! du tout ! par exemple l... je vais mettre mon uni
forme.
ADÈLE.

On t'accordera bien quelques heures.
DUÇLUSEAU . *

C'est ça , tu crois que les locomotives ont ļa patience de feu
les coucous... tu ne sais pas ce que c'est, ma bonne. .. le signal ,
donné... (Imitant la vapeur.) Pfulpfu ! pfulcourez donc après !
AIR : Comme il m 'aimail.
Par la vapeur (bis .
Je fuis , je vole, je m 'eſface ;
Par la vapeur (bis )

Je deviens un sylphe irompeur,
Et lorsquema femme m 'embrasse,
Elle ne rencontre à ma place .

Que la vapeur (bis. )

Je disparais à la vapeur.

(Il renire.)
SCÈNE XVI.

LES MÊMES,"moins DUCLUSEAU .
ADÈLE.

Impossible de le retenir ! Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! être
pris ainsi à l'improviste ! mais c'est un enlèvement, cela !

VALENTINE, à part.

Il y a quelque chose là quin'est
pas naturel.
ADÈLE .
Et le dîner ! il ne dînera donc pas ?
ROSALIE .

Le dîner ! Ah ben ! il n 'est guère près d’être prét, avec tous
ces micmacs... si vous croyez que ça m 'a avancée...

* Rosalie, Prosper, Valentine, Ducluseau, Adèle .

SCÈNE XVII.
ADÈLE .

Bien certainement, je ne le laisserai pas partir à jeun .
ROSALIE .*

Ah ! s'il ne faut que ça pour qu'il s'en aille, je vas me dé
pêcher... (Elle sort.)
ADÈLE .

Et toi,ma bonne Valentine, fais-moi un grand plaisir .
VALENTINE.

Tout ce que tu voudras, ma chère.
ADÈLE .

Il faut aller voir ton cousin, M . Bertinot.
VALENTINE.
Justement il dine aujourd 'hui chez ma tante.
ADÈLE .

C'est à deux pas d'ici, tu auras encore le temps ; prie - le bien
de ma part de n'être pas trop exigeant pour M . Ducluseau ,
qu 'il nous donne un peu de répit

PROSPER , surpris.
Comment !

VALENTINE.
C'est bien .
ADÈLE .

Et surtout qu'il le dispense du service de nuit... c'est très
dangereux , ça lui causera quelque accident.

VALENTINE, à part, riant.

Ça se pourrait bien. (Haut.) J'y vais. (Elle sort.)
SCENE XVII.
ADÈLE, PROSPER .
ADÈLE.
Mon pauvre mari, allons vite le retrouver . (Elle se dirige vers

la chambre de Ducluseau .)

PROSPER ."

Ah ! madame un mot de grâce.
ADÈLE .

Eh ! monsieur vous oubliez que mon mari va partir .
PROSPER .

Cematin encore vous daigniez m 'écouter avec intérêt. quand
je parlais de celle que j'aime, que j'adore.

ADÈLE, à part.
O ciel !
* l'rosper , Adè e.
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PROSPER .

Je me sentais engouragé, ce voyage en Normandie si vive
ment désiré par moi, vous y aviez consenti.

ADÈLE, à part avec un peu d 'effroi.
Et cela par la faute... ah ! monsieur Ducluseau ! monsieur
Ducluseau !

PROSPER .
Madame...

ADÈLE .
Brisons là , je vous prie ,monsieur. (Elle va pour sortir .)
PROSPER, se mettant devant elle .

Non, non , vous ne me quitterez pas ainsi.

DUCLUSEAU, entr'ouvrant la porte de sa chambre, à part.*
Prosper... il en conte à la veuve , sans doute !...
:
PROSPER,
Je vous en supplie, apprenez -moi mon sort.
DUCLUSEAU , à part.

Son sort 1... voyons un peu .
PROSPER .

Ah ! du moins, dites-moi que vousme pardonnez... Oh !oui,
n 'est- il pas vrai, vousme pardonnez .

DUCLUSEAU , à part.

Eh ! pardonnez-lui donc, et que ça finisse. (Il rit.) Ha ! ha !
ha !
ADÈLE .

Encore une fois, monsieur... '
DUCLUSEAU , sursautant.

Ma femme!... c'est ma femme ....
ADÈLE, qui voit la porte s'ouvrir.
Oh !mon mari !

SCÈNE XVIII.
LES MÊMES, DUCLUSEAU .

(Il est en uniforme, à sa vue Prosper s'éloigne vivement d'Adèle.)
DUCLUSEAU , feignant d'agraffer son cold'uniforme.
Hum ! diable de col!
PROSPER , pour se donner une contenance , allant au devant de
Ducluseau ."
Ah ! enfin, vous voilà donc, nous vous attendions... J'étais
• Ducluseau, Prosper, Adèle.

SCÈNE XVIII.

curieux de vous admirer ... en uniforme... eh ! mais superbe...
ça vous va - t- il bien ! ça ne vous ...

DUCLUSEAU .

Comment I si ça me... monsieur, hum ! (Iltire sur son colqui
le géne .)
PROSPER .

On dirait que le col vous étrangle un peu.
DUCLUSEAU .

C'est possible, monsieur... (A part.) Le col... c'est la co
lère !
PROSPER .

Et cette casquette ?...(Il veutle coiffer.) la coiffure...
DUCLUSEAU , se reculant d'un air digne.
Monsieur, voulez -vous bien me laisser ? Qu'est-ce que c'est
que ces gestes-là ?
PROSPER .*

Pardon ! Ah ! je comprends... vous n'êtes pas content d'en
trer si vite en fonctions ?... c'est assez naturel...

DUCLUSEAU , à part.
Ah çal il se moque de moi , le surnuméraire ? (Haut.) Non ,
morbleu ! je ne suis pas content ! ( A part.) Comment, pour un

instant que je quitte ma femmel... Qu 'est-ce que ce sera donc
si... Eh bien ! j'ai fait une belle chose , moi , de me donner une
place !
ADÈLE .

Mon Dieu !mon ami, qu'avez -vous donc ?
DUCLUSEAU .

Ce que j'ai , madame ! Elle me demande ce que j'ai l... Mais
vous-même, s'il vous plait, qu'est- ce que vous avez à pardonner
à monsieur ?
ADÈLE .

Moi!
DUCLUSEAU.

Oui , oui... j'ai fortbieu entendu .
PROSPER , à part.
Ah , diable !
DUCLUSEAU .
Qu'est-ce que ma femme peut donc avoir à vous pardonner ?
PROSPER .

Mon Dieu 1 je demandais pardon à madame...
* Prosper , Ducluseau, Adèle .
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DUCLUSEAU .

Je le sais bien ... mais de quoi ?
PROSPER , embarrassé .
Eh mais ! de mes importunités.
DUCLUSEAU .

Vous importuniezmadame? (A Adèle.) Monsieur vousimpor
tunait ?
ADÈLE .

Oh ! bien légèrement.
DUCLUSEAU .

Légèrement ou non , à quel sujet ?
ADÈLE .

Toujours aumême sujet...
PROSPER .

Oui, toujours le même...
DUCLUSEAU .

Mais lequel ?
ADÈLE , vivement.
Eh bien ! au sujet de Valentine...
PROSPER .

C 'est cela ... de Valen... de madame..,
ADÈLE .
De mon amie.
PROSPER .
De mon a... de l'amie"de madame.
. ADÈLE .

Monsieurme priait d'intercéder pour lui, mais comme je l'ai
déjà fait ce matin ... et que monsieur Prosper insistait trop .. .
en me retenant lorsque je voulais vous rejoindre , mon ami,
cela m 'impatientait.
DUCLUSEAU .

.

Ah !

PROSPER .

Et j'en demandais pardon à madame.
DUCLUSEAU.
Ah ! bien , c'est différent. (A part.) Tout cela est fort possible

et pourtant, dans le doute, et pour plus de sûreté, je vais m 'ac
corder un petit congé... comme ca j'aurai le temps d 'éclaircir...

(Il se prépare à ôter son uniforme. )

Que faites-vous ?

ADÈLE .
DUCLUSEAU .

J'ai une idée... comme tu disais... partir ainsi, au pied levé .
Je vais écrire à l'administration pour obtenir un sursis. '

SCÈNE XIX
;
ADÈLE .
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C 'est très-bien ... à la bonne heure , voilà une bonne idée.
( Elle lui frappe sur la joue et l'embrasse .)
PROSPER , avec colère.
Ah !morbleu !
ADÈLE.

Mais si on allait vous refuser !
DUCLUSEAU .

On ne peut pas.
PROSPER .
Cependant...
• DUCLUSEAU, avec force .
On ne le peut pas, voilà l'avantage de cette plume là ... c'est
qu'on ne peut rien me refuser.
ADÈLE .

Très-bien... Monsieur Prosper va porter la lettre, n'est-ce
pas ? (Elle aide son mari à ôter son uniforme. )
PROSPER , à part.

C 'est ça... c'est moi maintenant qui la . gène !... oh ! les
femmes ! !!

DUCLUSEAU , qui a ôté une manche.

d'une... (Apercevant Valentine.) Oh ! la veuvel ( Il
Là... etmanche

remet sa

.) .

SCENE XIX .

Les MÊMES, VALENTINE.
VALENTINE . *

Ahl vous voilà , monsieur, je craignais que vous ne fussiez
parti.
DUCLUSEAU .
Mon Dieu ! non,madame, je ne suis pas pressé.
VALENTINE .

Vous l... c'est possible...mais l'administration !... j'en arrive,
DUCLUSEAU .

Hein / quoi? l'administration ... quelle administration ?
. VALENTINE.

Eh bien ! la vôtre... celle du chemin de fer. . .

DUCLUSEAU, cherchant à comprendre.
Vous l'avez vue,mon adminis ...
VALENTINE .

Eh bien ! oui,celle où vous avez une place d'inspecteur.
* Prosper, Valentine, Ducluseau, Adèle.
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DUCLUSEAU,stupéfait.
Par exemple ! (A part.) En voilà une bonne ! je me donne

une place d'inspecteur, et...
VALENTINE .

D 'où vous vient cet air é:onné ?
ADÈLE ET PROSPER.

C'est vrai!
DUCLUSEAU .

Moil j'ai l'air étonné ?... de quoi serais -je étonné ? seulement
madame dit qu 'elle a vu mon administration .
ADÈLE .

Eh bien ?
VALENTINE .

M . Bertinot.
DUCLUSEAU.

L'administration Bertignot...
VALENTINE .
Bertinot...
DUCLUSEAU .

Bertignot... oui...
VALENTINE .
M . Bertinot m 'a dit qu'il comptait sur votre exactitude.
.: DUCLUSEAU, abasourdia
Ah ! il vous a dit...
VALENTINE , montrant une dépeche .
Et il m 'a remis votre nomination en règle... voilà qui vaut
mieux que votre chiffon de papier... tenez , inspecteur.
DUCLUSEAU .

Bah !
IVALENTINE.

Avec un traitement de six mille francs .
DUCLUSEAU .
Six mille francs ! c'estma foi, vrai; et bien signé Bertinot...
(Regardant Prosper.) Qu'est-ce que vous disiez-donc, vous !
Bertignot.., et avec le timbre .., tout... (A Adèle.) Comprends -tu
ça , toi ?

ADÈLE .

C'est magnifique !
DUCLUSEAU, à Adèle.
C'est magnif... hein ? tu trouves.
PROSPER.
C 'est superbe !
DUCLUSEAU, à Prosper.

Vous trouvez ça superbe... (A sa femme.) Ça te fait plai
sir ?
ADÈLE .

Eh !mais,mon ami...

SCÈNE XIX .
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(Rosalie entre et se prépare à mettre le couvert , allant et venant
de sa cuisine à la table et auoc buffets. )
VALENTINE .

Il ne reste plus qu'à prendre possession de votre emploi.
DUCLUSEAU .
Comment ? tout de suite ?
VALENTINE .

Vous savez bien le post-scriptum !
DUCLUSEAU .

Oh si ce n' est que le post-criptum ... ça ne fait rien ,
VALENTINE .

Comment, ça ne fait rien ; je vous demande pardon ...
DUCLUSEAU.
Permettez... Diable ! (A part.) les six mille francs me faisaient

oublier... (Haut.) on ne part pas comme ça.
VALENTINE.

Plait-ill n'allez -vous pas refuser à présent?
DUCLUSEAU, regardant Prosper.
Ecoutez donc, madame, on n 'aime pas à laisser derrière
soi.. .

VALENTINE.

Quoi donc ?
DUCLUSEAU .*

Je veux dire qu 'il m 'en coûte de m 'éloigner sans voir le bon
heur de ceux qui me sont chers.. . ( A Prosper.) et puisque vous,
aimez madame... (Montrant Valentine.)
VALENTINE .
Comment ?
DUCLUSEAU .
Est-ce que vous n'aimez pas madame ?
PROSPER , vivement.

Je vous demande pardon ...
VALENTINE .

Se peut-ill...
DUCLUSEAU, avec insistance.

Vous aimez madame...
PROSPER .

Certainement... puisque tout-à-l'heure...
DUCLUSEAU .

Vous importuniez ma femme...
* Prosper, Ducluseau, Adèle,Valentine.
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PROSPER, à part.
Au fait... elle est charmante!...
- DUCLUSEAU.

Alors... je ne pars pas, sans que le mariage soit décidé.
. ADÈLE , à elle-même.
Ah ! mon Dieu !...
DUCLUSEAU .

Avec ça qu'il y a pas mal de choses à régler ici. (Appelant.)
Rosalie !
ADÈLE , à Valentine.

Ah !mạ chère ! il va recommencer !
DUCLUSEAU.

Rosalie !...

SCÈNE XX .
LES MÊMES, ROSALIE .
ROSALIE .

Eh ben ! eh ben ! qu 'est -ce qu'il y a ?
DUCLUSEAU.

Approchez ; où en est votre compte ,mademoiselle ?*
ROSALIE .

Toujours pour les vingt-cinq centimes !
DUCLUSEAU .

Trente centimes !
Six sous !

ROSALIE .

DUCLUSEAU .

Toujours ! d'abord, tant que je serai ici...
ADÈLE, à demi-voix .
Ah ! ma bonne Valentine ... tu l' entends !... il n'y a que toi

qui puisses nous sauver!
VALENTINE .

Eh bien , nous verrons plus tard ...mais tu conçois, partant
demain avec ma tante ... pour la Bourgogne,
DUCLUSEAU . .

PourSla Bourgognel... il vous accompagnera . ( A Prosper . )

N 'est-ce pas ?...

* Prosper, Rosalie, Ducluseau, Adéle, Valentine,

.. SCÈNE XX.
ADÈLE.
Justement il a un congé.
DUCLUSEAU .

Vrai! (Serrant la main de Prosper. ) Quelle chance !
ADÈLE, priant Valentine.

Ma bonne amie !...

VALENTINE .

Allons... puisque tout le monde le désire...
DUCLUSEAU , lui serrant la main .
Ah ! très -bien ... Elle consent !... mes compliments et bon

voyage , cher ami. (A part. ) En Bourgogne ! ce n 'est pas sur
ROSALIE, qui était allée chercher la soupière.

ma ligne.

Vous savez qu'il va être sept heures.
ADÈLE ET DUCLUSEAU.

Ah ! mon Dieu !,.. déjà. (Ducluseau , bou 'onne son uniforme.)
VALENTINE .
Oh ! vous pouvez rester à diner ; monsieur Bertinot , mon
cousin , a fait effacer le post-scriptum .., vous n 'aurez qu 'un
service de jour.

: : DUCLUSEAU , prenant le bras de sa femme.
Très-bien... toute mon activité va se déployer au dehors du
matin au soir... quant à ma petite femme, je resterai avec elle
du soir au matin .

ROSALIE , mettant la soupière sur la table .
A la bonne heure, vousne l'ennuierez plus.
CHOEUR. :
AIR : de Paris qui dort.
A table, vîte ensemble,
Qu'un tel repas est doux,
Surtout lorsqu 'il rassemble
Des amants , des époux ,

DUCLUSEAU , au public .
Air du Château perdu .
A vos moitiés,messieurs, voulez - vous plaire,
Il faut un peu vous faire désirer,

Promenez -vous à Pontoise, à Nanterre...
Mais, à propos, chez vous sachez rentrer .
Pour éviter un fatal tête à tête ,
Menez partout ces dames avec vous,

* Ducluseau , Adèle, Rosalie, Volentine.

UN MARI QUI N 'A RIEN A FAIRE.
Dans les concerts, lesbals...(se reprenant.)Que je suis bête !
Venez passer la soiréeavec nous;

Venez plutôt, pour noustous, quelle fete !
Passer ici chaque soir avec nous,

REPRISE DU CHOEUR.

( Pendant lu reprise du chour, Ducluseau va se mettre à table ou

les autres se sont placés pendant son couplel.)

FIN .

Nota. - S'adresser pour la musiqne à M . JUBIN , bibliothécaire et copiste , as

•

théâtre , et pour la mise en soène exacte, à M . HÉROLD , régisseur.
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