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SCÈNES DE FAMILLE.
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Le théâtre représente une salle commune au rez-de-chaussée.
La porte du fond, ouverte à deux battans, laisse en
trevoir le magasin.

sCÈNE PREMIÈRE.
JULES, seul, à la cantonade.

C'est bon; je vous dis que j'irai la rejoindre tout à
l'heure. (descendant la scène.) Vraiment, madame Duclos

commence à m'aimer trop... pour les intérêts de son mari...

il faut bien que je me retourne. Qui diable aussi pouvait
prévoir que je serais troublé dans la petite industrie que
je m'étais créée ? J'ai de l'esprit naturel, beaucoup de fa
cilité; ami des lumières, ex-éditeur responsable; je fonde
un Journal de mœurs, le Phénix !. trente-six abonnés !. Avec

çà, le produit des annonces. .. c'était gentil. Il me suffi
sait d'une plume et d'un peu d'encre queje trouve partout...
Ne voilà-t-il pas qu'au lieu de cela, il me faut cent vingt
mille francs, queje ne trouve nulle part! Alors, ma feuille
de mœurs tombe naturellement.
AIR : du Vaudeville du Porteur d'eau,

Adien, temps heureux des bons mots ,

Jours fortunés de l'épigramme,

Qù gratis je pouvais, à flots,
Répandre l'éloge et le blâme !
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Cent fois j'ai prouvé mon talent
Dans mes ſeuilletons et mes livres ;

Mon style est riche, et j'ai vraiment
Beaucoup d'esprit, argent comptant,
Mais pas pour cent vingt mille livres. (bis.)

Dans ma feuille quotidienne, je faisais l'éducation générale ;
je me suis jeté dans les éducations particulières ; j'enseigne
ici à M. Duclos, marchand de draps, comment on peut dé
penser honorablement une belle fortune; j'introduis chez
ces braves gens les lumières du siècle. Naguère encore j'étais le flambeau de la civilisation, ici je n'en suis plus que
le

q

! Il faut se consoler... J'entends un cabriolet. ..

ah! c'est le docteur que j'ai donné à la maison.

SCÈNE II.
LE DOCTEUR, JULES.
LE D0CTEUR.

Personne ici? pas même la nourrice ni l'enfant.
JULES«

-

Non, mon cher docteur; M. Duclos est à son comptoir ,

quant à madame Duclos, elle est allée voir sa nièce au pen
sionnat de la rue de Clichy.

-

LE DOCTEUR,

Oh! je ne veux déranger personne.
AIR : Vaudeville d'Arlequin à Alger.
J'entre chez eux, chemin faisant,
Pour savoir comment on se porte.

Quand je passe, mon alezan ,
De lui-même arrête à la porte,
C'est plus un plaisir qu'un devoir,
Et je viens, sans que l'on m'invite,
Jouir du bonheur de les voir.

JULEs à part.

A six francs par visite.
LE DOCTEUR .

Vous m'avez procuré là une excellente maison.

(5)

.

JULES.

-

Ah! cher docteur, c'était sous le règne de mon journal
où
je faisais
maladies
du tous
cœur.les jours l'éloge de votre ouvrage sur les
A

LE DOCTEUR.

Autrement dit : Traité des gros vaisseaux.
JULES,

Précisément : dédié par mon conseil à S. Ex. le Ministre
de la marine.
LE DOCTEUR,

Si, à mon tour, je puis vous être bon à quelque chose ?
,

JULES,

-

Il n'y a pas de doute. Vous voyez comment je suis par
venu à organiser la maison.Avant moi, çà sentait l'Elbeuf
et le Sedan une lieue à la ronde. M. Duclos, avec vingt
mille livres de rente, gagnées à la sueur. .. de ses com
mis, avait à peine une cuisinière; madame Duclos, clouée
au comptoir, passait son temps à additionner la facture et

à empiler les pièces de cinq francs... mauvais genre! J'ar
rive; je lui apprends ce que c'est qu'un salon; la pauvre
chère femme ne s'en doutait pas. Sa nièce, élevée à faire
des reprises perdues dans le Louviers. .. mauvais genre...
Je la fais mettre en pension rue de Clichy. Quoique tout le
monde se porte à ravir, je fais sentir la nécessité d'un
docteur de mérite : vous voilà ! Enfin la grâce de Dieu leur
envoie un enfant. Ils allaient l'expédier en nourrice à
Auxerre, par le coche. Quinze francs et le savon !.. mau

vais genre!.. Je leur fais prendre, comme dans les grandes
maisons, une nourrice sur lieu. Enfin j'implante chez
eux le bienfait de la civilisation. Croyez-vous que ces gens
là me doivent de la reconnaissance.
ILE DOCTEUR.

Infiniment.
JULES.

-

-

C'est ce que j'ai soin de leur faire dire tous les jours par
la nourrice que vous leur avez donnée, et sous l'empire
de laquelle le papa Duclos, devait tomber d'abord comme
père, et ensuite comme. .. bonhomme. .. et c'est ce que je
ne serais pas fâché que vous leur répétassiez , afin qu'ils
finissent par le croire. Je vais vous dire mon affaire. Il y
a une nièce qui est en pension...
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LE DOCTEUR.

Oh! sotte !

r

JULES.

Au-delà de toute expression.
LE DOCTEUR.

Laide.
JULES.

-

A faire peur.

-

LE DOCTEUR.

Eh bien ?
JULES.

Voilà mon fait.
LE DOCTEUR.

Vraiment ?
JULES.

Je ne puis vivre sans un journal de mœurs, et en l'épousant.. .

-

-

"

LE D0CTEUR .

Sérieusement, vous la recherchez pour femme ?
JULES,

C'est-à-dire pour cautionnement; cent vingt mille francs.
-

LE DOCTEUR.

Je conçois ce goût-là. Çà vous donne vos entrées dans
tous les théâtres.

-

-

JRULES.

Ah! docteur, ne me parlez pas de çà; voilà la source
de tous mes maux; le théâtre, comme le monde, a ses
écueils.....

,

- -

-

LE DocTEUR.

Et avec votre expérience vous seriez tombé sur un de
ces écueils-là ?
-

JULES.

"

-

, Pas précisément sur un écueil, mais sur un sujet !.. Une

§ première, à qui, tous les soirs, je sacrifiais une co
onne. Depuis un an je lui donnais assidûment des conseils
dramatiques.
LE DOCTEUR .

Et tendres?
JULES.

Fi donc !.. mauvais genres! des conseils purement dra
matiques; et, un beau matin, elle est partie pour la pro
vince, en me laissant pour payer le propriétaire....

|(7 )
AIR : Vaudeville du Précepteur dans l'Embarras.

Des brodequins, une tunique, Une perruque, un vieux poignard ,
Deux ou trois flacons d'huile antique,
Des gants, un petit pot de fard.
Quelques
objets
nonplus
moins
utiles,
Et d'un genre
bien
grivois
:
Un proverbe, deux vaudevilles,
Puis un orphelin de trois mois.
·

LE DOCTEUR.

-

Dont elle est la mère ? JULES.º
* "
'
' |

t

·· ·

·

·

.

•
Vous sentez ce que c'est qu'une mère qui part comme
çà pour la province sans tambour ni trompette; c'est abso
-

"

••

-

-

--

|

-

-

lument comme si le pauvre petit n'en avait pas.
LE DocTEUR,

Alors vous lui avez servi de protecteur.
JULES,

C'est-à-dire que c'était mon intention, parce que je suis
bon prince, mais (je ne sais comment çà s'est fait), en le
portant à une nourrice, rue Mêlée, dont l'adresse s'est
confondue avec un tas d'annonces d'ouvrages que j'avais
dans ma poche-. et à présent, à moins de passer au Champ
de-Mars une revue générale des nourrices... Midi !.. la
chère madame Duclos m'attend au pensionnat de la rue de
Clichy... Je vous laisse; si vous trouvez l'occasion de dire
un mot de mon cautionnement... Je veux dire de la nièce,

nous ne laisserons pas échapper celle de reparler du Traite
des gros vaisseaux.

(Il sort.)

SCÈNE III.
LE

DocTEUR, seul.

Joli mari pour la nièce de M. Duclos . capable, à défaut
d'articles, d'insérer sa femme dans les Avis et Annonces !..
Ah! voici Georgette, la nourrice.
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SCENE IV.
LE DOCTEUR, GEORGETTE.

GEoRGETTE, ouvrant doucement la porte à droite du spec
tateur, et marchant sur la pointe des pieds.
Qu'il est gentil!.. Prenons bien garde de l'éveiller !.. J'ai
eu tant de peine à l'endormir !
-

LE DOCTEUR.

Bonjour Georgette; comment cela va-t-il, mon enfant ?
GEORG-ETTE.

Bien fatiguée, M. le docteur; j'ai été sur pied toute la
nuit. .. Pauvre enfant!.. c'est si intéressant! deux petits
bras qui se tendent vers vous comme pour vous dire :
prends-moi. Et puis quand vous le tenez, tout de suite un
SOUlI'II'6.

-

-

LE DOCTEUR.

Vous avez donc pour votre nourrisson bien des soins ?
GEORGETTE.

Je l'aime tout autant que s'il était à moi.
AIR de Romagnési. .
'

Je le berce quand le jour luit,'

!

-

' ) º De peur que trop tôt il s'éveille ;

* "

.

·

· ,·

· Et dès que le soleil s'enfuit,
Je le berce pour qu'il sommeille.

· Ses yeux, que fatiguait le jour,
| , Le repos enfin vient les ciore ;
Je devrais dormir à mon tour,

Et pourtant je le berce encore.
-

LE DOCTEUR •

Comment se peut-il donc que M. et madame Duclos me
fassent toujours des reproches sur votre compte ?
GEORGETTE.

Je vas vous dire : les parens et le nourrisson, c'est diffé
rent, parce que le nourrisson, vous entendez bien, il n'en
eut mais, cet innocent, de l'ingratitude des parens... mais

es parens, ils ne se doutent pas de ce qu'on doit à une
nourrice. Parce qu'ils ont mis au monde un enfant , ils
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croient qu'ils ont tout fait. C'est pourtant pas le plus diffi
cile; le difficile, c'est de le soigner, de le veiller, de le mour

rir, et on ne peut pas avoir pour nous trop d'égards.
LE DocTEUR.

Est-ce qu'on en manque ? n'êtes-vous pas bien nourrie ?
GEORGETTE.

Oh! pour çà, si fait; le matin, mon café, après cela mon
second déjeûner.
-

LE DOCTEUR,

|

Ce n'est pas mal.
GEoRGETTE.

-

-

A dîner, la soupe, le bœuf, deux entrées, le rôti, le
dessert.. .

-

-

-- •

LE DocTEUR. s

' , •

• • • • •

• •

' Alors, sur ce point-là vous n'avez pas à vous plaindre.
GEORGETTE.
º
Pardonnez-moi!.. La cuisinière ne me convient pas...
-

•

•

•

• •A

_ r

' *

1 .

c'est une bavarde, une mauvaise langue, et je veux qu'on
la renvoie, et on la renverra.

:

LE DocTEUR.

·.ot

Vous avouerez cependant qu'ils sont les maîtres. .
GEoRGETTE , sans l'écouter.

Moi je tiens aux égards. Ils veulent absolument que je
dîne à la cuisine. .. Or, je vous demande.... une nourrice
sur lieu !.. Dans les grandes maisons çà dîne toujours à
une table à part. .. Et qu'est-ce qu'ils diraient si je voulais,
comme tant d'autres, qu'ils ébergent mon mari, mes en
fans. ..

.

LE DocTEUR.

d

Hein?.. qu'est-ce que vous dites donc? Vous savez bien
que vous n'en avez pas.
，
GEORGETTE.

Ah! pardon !.. c'est vrai; je dis si j'en avais. .. c'est une
supposition. (elle préte l'oreille.) Dieu! je crois qu'il s'é(Elle sort en courant. )

veille!..

• *

La Nourrice.

( 1o )

SCENE V.

LE DOCTEUR , DUCLOS. Il arrive par la porte-exte
rieure.

DUCLos, à la cantonade.

Non, Marie, vous resterez. (entrant en scène.) Il ne sera

pas dit qu'on renverra ma cuisinière.
LE DOCTEUR.

Qu'avez-vous ?
DUCLOS.

Vous me voyez plus tourmenté que jamais par la nour
rice que vous m'avez donnée.A l'heure qu'il est mon fils
est encore à jeûn !
LE DOCTEUR.

Ne croyez pas cela.
-

-

DUCLOS.

,

-

Je vous demande pardon; elle m'a même menacé de le

laisser jeûner toute la journée. Un enfant que j'aime !
LE DOCTEUR ,

-

Il me semble que madame Duclos pourrait...
DUCLOS.

-

-

Ma femme, ma femme, docteur ! vous savez bien qu'elle
esttoujours malade, puisque c'est vous qui la traitez.
-

·

-

LE DOCTEUR.

Peu de chose.
DUCLOS.

-

, Peu de chose ! une femme qui se trouve mal à la moin
dre observation.
,

,|

|

|

,

-

LE DOCTEUR.

-

Quel âge a-t-elle ?
DUCLOS,

-

-

Trente.... pour les pratiques, et pour vous, tout au

juste quarante-cinq.
-

-

I,E DOCTEUR .

-

Il lui faut beaucoup de distraction.
-

DUCLOS.

| Elle n'en prend pas mal; au moment où je vous parle,
elle est en promenade avec ce M. Jules, qui lui a persuadé

-
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de prendre une nourrice sur lieu. De quoi M. Jules se
mêle-t-il? Docteur, répondez-moi franchement (il regarde
de côté et d'autre) sur deux questions.

-

LE DOCTEUR.

Je vous écoute.

-

DUCLos, mystérieusement.

Y a-t-il quelque inconvénient à tenir la nourrice d'un
peu près. (se retournant.) C'est qu'elle a la manie d'écou
.
ter.. .. Et à ne pas lui passer tous ses caprices ?
LE DOCTEUR.

-

.

!

-

Vous devez tendre à ne pas l'irriter, parce que l'état
d'exaltation nuirait. ..
r ':

-

DUCLos.

-

· Vous croyez ?
-

-

-

LE " DOCTEUR.

-

-

Les moyens de douceur, de temporisation sont préfé
rables.
DU CL0S,

s

, Cependant, si elle me pousse à bout, y aurait-il du dan
ger à prendre un parti vigoureux ? (plus mystérieusement.)
En un mot, à changer de nourrice ?
" LE DOCTEUR.

S'il y avait force majeure, il faudrait bien...
(On entend le bruit d'une querelle.)
DUCLOS.

Allons, Marie et la nourrice qui recommencent à se
quereller !

SCÈNE VI.
LEs MÊMEs, Mme DUCLOS, JULES, tenant des hochets
et autres jouets du premier âge.

| M"° DUCLos, à son mari en remettant son châle à Jules.
Eh! mon dieu, mon ami, quel tapage.,. qu'est-ce que
•A

cela ?

•

DUcLos. '

Toujours la même chose; la nourrice.

.

.
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Mº° DUCLOS.

Ciel ! et mon fils !
ce matin ?

est-ce qu'elle ne lui aurait rien donné
DUCLOS.

Rien; le pauvre petit est encore à jeûn.
Mºº DU CLOS.

Est-il possible! (criant.) Georgette ! Georgette !
DUCLOS,

Taisez-vous donc, vous allez éveiller l'enfant.

M"° DUCLos, avec l'accent d'une impatience étouffée.
Comment, Monsieur, mon fils n'a pas encore pris de
nourriture, et vous voulez que je me taise ! Dites-moi ce
qui en est, Monsieur, dites-le moi; on ne laisse pas une
mère dans cette perplexité. Etes-vous père ?

DUCLos, d'un ton de voix progressivement colère et étouffé.
Je ne sais pas ce que je suis; mais puisqu'il faut vous le
dire, je perds la tête.Une cuisinière qui boude, une femme
qui s'absente, une nourrice qui abandonne son nourrisson.
Mºº DUCLOS.

Jules, allez la chercher, de grâce, elle vous écoute plus
que personne.

-

JULES.

La vérité est que j'en fais ce que je veux.
DUCLOS,

Si on va la chercher, ce sera encore pire une autre fois.
Mme DUCLOS.

Vous voulez donc que votre enfant souffre ?
DUCLOS.
Un peu de courage, quel
diable !
•

Mme DUCLOS.

Dites de la barbarie. O ciel! mon fils à jeûn! Je n'en
puis plus.
DUCLos, à Jules.

-

Ah! mon dieu, allez, allez, priez-la, suppliez-la de venir"
(Jules sort avec le docteur.)

| ( 13 )
-

sCÈNE vII.
DUCLOS, Mme DUCLOS.
DUCLOS,

Là, ma bonne amie, remettez-vous, on est allé la cher
cher; et, tenez, la voilà.

SCÈNE VIII.

-

LEs MÊMEs, JULES, GEORGETTE, amenee par ce
dernier.
GEORGETTE.

Il faut qu'elle ou moi nous sortions : il m'est impossible
de vivre avec cette femme-là.

-

AIR de M. Roux Martin.

Sans vouloir me dire pourquoi ,
Me refuser tout ce que j'aime ;
Me traiter de méchante ! moi

Qui fus toujours la douceur même !
Et dire encore que j'ai tort. ( bis. )

Ah ! c'est trop ſort.
DUCLos, à part.

J'ai besoin de me tenir à quatre pour ne pas éclater. (à
Georgette avec douceur.) De qui parlez-vous, Georgette ?
GEORGETTE.

Vous le savez bien, Monsieur, c'est de Marie, votre
cuisinière.
Mme DUCLOS.

Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Georgette ?
GEORGETTE ,

-

Ce qu'elle m'a fait? je n'ose pas vous le dire; c'est in
digne ! çà a-t-il du sens commun, ce qu'elle donne à déjeû
ner à une nourrice ? de la vinaigrette!.. tous les matins de
la vinaigrette !.. (à Duclos.) Çà fait du joli lait pour votre
enfant, qui dépérit déjà, dam , faut voir !
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Mme DUCLOS.

Elle a raison, mon ami; ce n'est pas là un déjeûner qui
convienne à une nourrice.

pvcLos, à sa femme à part.
Vous savez bien que rien ne lui convient.
GEORGETTE.

Pardonnez-moi, Monsieur, j'avais demandé du chocolat
pour mon second déjeûner, par égard pour l'enfant, car
moi, çà m'est égal.
e

-

-

-

"

Mmº DUCLOS.

C'est vrai, et j'avais même dit à Marie.
DUCLos, à Jules.

Décidez-la, de grâce, à donner à boire à Penfant. Si
c'est moi qui le lui demande elle refusera.
Mme DUCLos, à son mari.

C'est clair, vous vous êtes fait prendre en grippe.
JULEs, à madame Duclos.
Faut-il la décider à donner à boire à l'enfant ?
Mme DUCLOS.

Je vous en supplie.
JULES.

Ma chère Georgette, voilà d'abord des joujoux que ma
dame vous prie de vouloir bien faire agréer à Dodo. Quant
à vous, elle n'ignore pas que ce ne sont pas des joujoux
qu'il vous faut; aussi madame ne vous a-t-elle pas oubliée.
DUCLos, à sa femme.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Mº° DUCLos, à son mari.
Taisez-vous.

JULEs, à Georgette.

Elle vous a acheté une jolie petite montre d'or avec sa
chaîne. ..

-

DUcLos, à part à Jules.

Qu'est-ce que vous dites donc ? çà n'est pas vrai.
JULEs, à part à Duclos.
On l'achètera.
Mºe DUCLOS

Sans doute.. Il ne comprend rien !
GEoRGETTE, faisant la révérence.
Madame est trop bonne; je remercie bien Madame... et
Monsieur.
-

( 15 )
JULES.

Voilà comme on traite avec ces gens-là... (à Georgette.)
A présent que vos petits intérêts sont réglés, Monsieur et
Madame vous prient de penser un peu à ceux de votre
mourrisson. .. son tour doit venir...
GEoRGETTE.

Il dort, ce petit ange, je ne veux pas l'éveiller.
JULES.

C'est juste; qui dort.... Mais alors quand il s'éveillera.
GE0RGETTE,

Bien volontiers. .. d'aussi honnêtes gens !.. sauf que j'ai
quelque chose à demander à Monsieur et à Madame.
Mºº DUCLOS.

Qu'est-ce que c'est, Georgette?parlez.
GEORGETTE.

Monsieur et Madame savent qu'il est d'usage de payer à
la nourrice la première dent de l'enfant ?
DUCLos, ébahi.

Est-ce qu'elle ne vient pas toute seule ?
Mºº DUCLOS,

On vous dit que c'est un usage.
DUCL0S.

Vraiment ?

-

JULES,

Sans doute. Moi qui vous parle, je me suis vu obligé...
( à Mad. Duclos, qui s'étonnait. ) Je veux dire , un de mes
amis s'est vu obligé de payer une première dent qui était
dure à arracher, je vous en réponds.
DUCLOS,

Puisque c'est un usage, à la bonne heure.
GEORGETTE.
-

C'est une avance que vous me faites, Monsieur, parce
que. .. elle ne peut tarder à percer.
DUCLOS.

A présent rien ne vous empêche plus de vous rendre
auprès de Dodo.
JULEs, à Georgette.

AIR : Change-moi, Brama. ( De la Chatte métamorphosée. )
Il faut sans tarder

Vous décider ,
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Chère Georgette ;
Le cas est pressant,
Oui très-pressant ;
Plus de diète
Pour cet enfant.
GEORGETTE ,

Non, car il est charmant,
Je l'aime tendrement ;

Les cadeaux , sur ma foi,

N'sont rien pour moi.
Si pour la premièr'dent,
J'accepte votre argent,
Ne croyez pas que c'est

-

-

-

Par intérêt.

|

DUCLos, MAD DUcLos, JULEs et LE
DOCTEUR .

Il faut sans tarder

Vous décider,

Chère Georgette ;
Le cas est pressant,
Oui, très-pressant ,

{ Pour cet enfant.
Plus de diète

ENSEMBLE.

GEORGETTE.

Je vais, sans tarder,
Me décider,

Foi de Georgette ;
Le cas est pressant,
Oui , très-pressant ;

\† de diète

Pour votre enfant.

( Madame Duclos , Georgette et le Docteur sortent ensemble.)

SCÈNE IX.
DUCLOS, seul.

Enfin me voilà tranquille !....
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SCÈNE X.
DUCLos, MARIE habillée pour sortir, et son paquet sous
le bras.

'

DUCLOS

| Dans quel attirail vous voilà, ma chère Marie !... qu'est
ce que vous portez là ?
MARIE.

C'est mon paquet, Monsieur.
DU CLOS.

-

-

-

Comment! vous voudriez me quitter ? et pourquoi çà ?
MARIE.

-

-

Pardine ! à cause de madame la nourrice. Elle a déjà
fait renvoyer plusieurs cuisinières; c'est public; elle est
ourmande, faiseuse de caquets; tout le quartier peut vous
e dire, elle m'a perdue chez la fruitière.
DUCLOS ,

-

Il faut la laisser dire, et rester.

-

MARIE.

A

-

Moi rester ? ah ! bien oui; non, Monsieur, non.
AIR : Nos amours ont duré, ctc.
•.

-

C'en est fait, je n'veux plus
D'madam' la nourrice ;

Sur elle, au surplus,
Je n'f'rai pas d'cancans superflus.
Puisqu'ell'sait vous conv'nir ,

§ vous nourrisse ;
Moi, pour en finir ,
J'cesse aujourd'hui de vous servir.

Je r'trouve partout
Sa méchante mine.

Faut qu'ell'touche à tout
C'qu'est dans ma cuisine.
Ell'gâte mon pot ;

Ell' brûl' vot'gigot.
Faut qu'chaque ragoût
A

La Nourrice.

,

-

3
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Soit salé s'lon son goût ;
Ell'se fait un jeu
D'vexer un cordon bleu.

C'en , st fait, etc.

Avec çà que s'il reste un bon morceau, elle met la main

dessus, sans m'en demander la permission; elle veut que
je laisse la clé sur le garde-manger, elle brise votre vais

selle, elle brûle vos serviettes, et le matin, avant qu'on soit
levé, elle prend le dessus du lait. ... voilà pourquoi que
Monsieur trouve son café si mauvais.
D UCLOS.

-

Eh bien ! ma bonne Marie, j'aime encore mieux la paix
que le bon café.

-

MARIE.

Vous la ferez quand vous pourrez, not'maître, c'est pas
moi qui y empêcherai. Nous avons deux mois treize jours ;
v'là mon paquet; vous pouvez voir ... J'emporte que c'qui
m'appartient. Quant aux certificats, je compte sur la jus
tesse de Monsieur, si on vient aux renseignemens...
DUCLOS.

Marie, vous resterez. Il faut de la vigueur, et morbleu

j'en aurai, (apercevant Georgette.) La voilà. (à part.)J'ai
cependant la faiblesse d'avoir peur de cette petite femme
là. (bas à Marie.)Allez à votre cuisine, et ne lui montez
pas la tête.
-

MARIE.

Non, je ne m'en irai pas. (à part.) Je veux jouir de mon
reste.

sCÈNE xI.
LEs MÊMEs, GEORGETTE.

DUCLos, allant au-devant d'elle avec beaucoup de douceur.
Eh bien! nourrice, avons-nous donné nos soins à ce
(Il cherche à cacher Marie.)

cher enfant ?

GEORGETTE ,

Le médecin a défendu que je lui donne rien quand je suis
contrariée; et depuis ce matin Marie n'a pas cessé de me
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quereller. Je viens vous en prévenir; si elle ne s'en va pas,
c'est moi qui sortirai.

-

MARIE, se montrant.

Non, non, çà sera moi, on vous cède la place.
GEoRGETTE, apercevant Marie.

AIR : C'est trop de témérité.

Quoi, je la retrouve ici !
· DUCLos, cherchant à la calmer.

Ne vous fâchez pas ainsi,

Calmez-vous s'il vous plaît,
Vous échauffez votre lait.

MARIE, à Georgette.

Bell'nourrice de malheur,
Parlez avec moins d' chaleur;
Ménagez vos appas...
GEoRGETTE, à Duclos.

Vot'Dodo n'déjeûn'ra pas."
DUCLos, à part.
Mon dieu , comment faire ? '
(à Georgette.)
Qu'il boive, et, ma chère,

Je vous fais, par serment,
Un don par mon testament.
MARIE, à part.

L' pauv'cher homm', je pense,
Retombe en enfance ;

Avant peu, dieu merci,
Il faudra qu'il tette aussi.
-

DU CLO3,

Elle sortira d'ici,

Ne vous fâchez pas ainsi,
Georgette, s'il vous plaît,

N'échauffez pas votre lait.
MARIE.

J'consens à sortir d'ici ; .

ENsE BLE. ( Ne vous fâchez pas ainsi,
Nourrice, s'il vous plaît,
N'échauffez pas votre lait.
GEORGETTE.

Qu'elle sorte au plus tôt d'ici,
Ne m'taquinez pas ainsi ;
Si cett'femm'là restait,

Je n'sais pas c'que çà d'viendrait.
( Marie sort.)

( 2o )

SCENE XII. •

DUcLos, GEoRGETTE.
DUCLOS,

Nous n'avons plus de cuisinière, je dînerai comme je
pourrai; rien ne s'oppose plus, je pense, à ce que vous
alliez donner à déjeûner à mon fils ?
GEoRGETTE, tirant son mouchoir.

Si, Monsieur... parce que...une mère est toujours mère...
Monsieur a vu mes certificats ?
DUCLOS.

Certainement, je me rappelle fort bien la teneur de vos
attestations : Veuve sans enfans. Ce qui me convient fort,
et ce qui m'a déterminé.

-

-

' GEORGETTE.

Oui, Monsieur; mais il y a une petite erreur.
DUCLOS,

-

-

Est-ce qu'on se trompe sur ces choses-là ?
GEORGETTE.

$

-

J'ai eu peur d'effrayer d'abord Monsieur et Madame ;
j'attendais la première dent de l'enfant; et à présent, que
vous me l'avez avancée; j'ai fait des dispositions telles que
doit faire une mère de famille qui se respecte.
DUCLOS.

-

Une mère de famille !.. Qu'entends-je ? auriez-vous un
enfant ?

-

GEoRGETTE,

pleurant.

Pauvre petit! il était à Pontoise; il a trois ans. Celui-là
s'appelle Eugène.
DUCLOS.

Celui-là ? vous en avez donc un autre ?
GEORGETTE.

Charlot, le second; il a dix-huit mois ; il était à Joigny,

en Bourgogne, chez sa cousine Monnot.
DUCLOS.

Ciel ! ... deux enfans ! ..
-

. GE0RGETTE.

-

Et puisque m'y voilà, autant tout vous avouer. Le troi
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sième, Nini, n'a encore que dix mois ; voilà qu'il s'en va
temps de le sevrer.
-

DUCLOS.

-

Et quelles sont vos intentions, ma chère ? veuve comme
vous l'êtes, et chargée d'une si nombreuse famille.
GEORGETTE , se remettant.

-

Ah! je vas vous dire : j'ai envoyé l'argent que j'ai tou
ché de mes mois pour payer le voyage de mes enfans, et
je les attends aujourd'hui tous les trois.
DU CL0S.

-

Et où débarqueront-ils, sans être trop curieux ?
GEoRGETTE, décidée et changeant tout-à-coup.
Ici donc !.. croyez-vous que je vas abandonner mes en
fans à des étrangers ? Eugène et Charlot dîneront à côté
·de moi. L'aîné est déjà en âge de rendre de petits services ;
il commence à trottiner. Charlot va tout seul, il fera jou

jou avec votre petit Dodo.
DUCL0S,

Y pensez-vous , nourrice ?
GEORGETTE.

Quant à Nini, que çà ne vous embarrasse pas; je me
suis arrangée avec la portière pour le mettre en pension
chez elle , çà fait que je les aurai tous les trois sous la
II1aIIl•

· DUCLos.

Je suis fâché, nourrice, que vous ayez réglé tout cela
sans me demander mon avis ; mais je vous préviens qu'il
m'est impossible de recevoir vos enfans chez moi.
GEORGETTE.

Et pourquoi donc ?
DUCLOS.

-

-

Parce que.. .. mon fils réclame tous vos soins.
G E ORGETTE.

Faut donc pas que j'en donne aux miens?
DUCLOS,

Je ne dis pas cela ; mais vous vous êtes engagée...
-

GEORGETTE.

Engagée à abandonner mes enfans ?
DUCL0S.

Vos certificats portaient positivement que vous n'en
aviez pas.
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GEoRGETTE, avec aigreur.

-

Est-ce qu'on ne peut pas en avoir aussi bien que vous ?
DUCI,OS.

Si fait, nourrice, si fait, pourvu qu'on me les ait pas chez
IIlOI,

GEORGETTE, vivement.

Ah! ben dam !.. choisissez ; vous les aurez ou vous ne
m'aurez pas.
DUCLOS.

Georgette, point d'emportement.
GEoRGETTE, passant de la colère à la douleur.
Ce n'est pas vous que je regretterai, c'est mon nouris
son; pauvre petit !

(Elle pleure.) '

;

DUCLOS.

Allons, la voilà qui pleure ! Ma chère Georgette, votre
santé, celle de mon ſils...

-

GEORGETTE.

AIR de Marcelin.
-

Lui faire sitôt mes adieux !

A pein'trois mois de nourriture.. .
Je n'verrai plus ses grands yeux bleus,
Son beau teint, sa gentill figure !
C'est cruel d'quitter tout d'un coup

Un nourrisson que l'on adore.
(A Duclos avec colère. )
Quand j'pens'qu'il n'vous ressembl'.pas du tout,

Çà m'caus'ben plus d'regrets encore. (bis. )
( Elle sort.)

DUCLos, poursuivant Georgette.

Ecoutez-moi donc , nourrice. .. Ah! quelle femme ! il y
a de quoi perdre la tête.

SCÈNE XIII.
DUCLOS, ACHILLE.

ACHILLE, salut militaire.

Serviteur, bourgeois. Où faut-il que je pose mon pa
quet ?

-
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DUCLOS,

Où vous voudrez , Monsieur. Puis-je savoir à qui j'ai
l'avantage de parler ?
-

ACHILLE.

Ést-ce que je n'ai pas celui d'être connu de M. Duclos.
DUCLOS.

| Non, en vérité.

-

ACHILLE.

-

Vous n'avez pas vu cette figure-là quelque part?
DUCL0S.

Je ne crois pas.
ACHILLE.

C'est étonnant! tout Paris y a passé, ou à peu près.
AIR : l'établi, mon ami. (de la Mauvaise Langue. )
J'ai l'honneur d'être figurant,
Figurant au Cirque Olympique,
A ce théâtre où, chose unique,
Les bêtes sont au premier rang,
Sans faire de tort au talent,

Les bêtes sont au premier rang,

Toujours ( bis ) au premier rang.

，

Le soir, ferme comme un rempart,
On me voit tout moir de fumée,

Combattre en têt'd'un corps d'armée,
Dont à moi seul je suis le quart.
J'croise le fer dans Iréne,

Et, gai comme un pinson,
Six fois chaque semaine
Je saute avec Bisson.

J'ai l'honneur, etc.
-

Chez nous l'mérite est bien traité,
En tout temps , au Cirque, un artiste
Est sûr d'avoir dans la coulisse

Un picotin d'indemnité.
Pour raisons bien connues,

Mous payons, c'est le taux,

†

Mill'
les ingénues ,
Et trois mill'les chameaux.
-

J'ai l'honneur, etc.
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DUCLos, à part.

Il s'agit probablement d'habiller la troupe... (haut.)
Puis-je savoir ce que souhaite Monsieur ?
ACHILLE, ton théâtral.

Comme jadis ce particulier fort connu dans la Grèce,
( pas celle d'à présent, celle d'avant celle-ci,) qui est des
cendu aux enfers, chez Platon, la guitarde à la main...
(Il fredonne.)
« J'ai perdu mon Eurydice,
» Rien n'égale ma douleur,

» O sort cruel ! plein de rigueur, etc.
DUCLOS.

Je ne comprends pas.
ACHILLE, toujours dramatiquement. .
Je viens, à l'instar du célèbre Morphée, redemander la
moitié de moi-même, (ton bourgeois.) Autrement dire, ma
femme, Georgette Durand, nourrice sur lieu, de mère en
fille, chez M. Duclos, marchand de draps, rue Saint-De
nis, à Paris. C'est ici je crois ?
DUCLOS,
Georgette, votre femme ! est-il possible ?
és
ACHILLE.

Ni plus ni moins, comme je me fais l'honneur de vous
le dire. (avec passion.) Où est-elle ? dites-le moi vite; je
brûle d'impatience. .. Chère épouse ! (apercevant madame
Duclos.)Ah ! ce n'est pas elle. Quand je pense que voilà
tout-à-l'heure trois mois.. .

SCÈNE XIV.
LEs MÊMEs, Mme DUCLOS.
DUCLOS.

Vous vous trompez, Monsieur, Georgette Durand est
VeUlVe.
ACHILLE.

Ah! laissez donc !.. vous allez me faire croire que je
$-
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suis mort; c'est bon chez M. Franconi, sur le coup de dix
heures, les armes à la main, en vrai Francé. .. |
DUCLOS.

J'ai la preuve écrite de ce que j'avance. Georgette ne
peut aller contre ses certificats.
-

ACHILLE.

Il n'y a pas de certificats qui vaillent celui-là, voyez
vous!.. (montrant sa poitrine) légalisé et en bonnes formes;
solide au poste.
Mme

DUCLOS.

Enfin, Monsieur, mort ou vivant, que voulez-vous ?
ACHILLE.

Ce que je veux, bourgeoise? ( énergiquement. ) Serrer
mon épouse sur mon cœur, la presser, l'étreindre.
-

DUCLos, à sa femme.

Il est capable de l'étouffer.
ACHI1LLE,

-

Dieux! la séparation...
Il n'y a rien qui fasse aimer une
femme comme
çà.
,

-

T)UCLOS.

•

e

Encore une fois, quelles sont vos intentions ?
ACHILLE.

-

Je vous l'ai dit, bourgeois, de loger avec mon épouse,
de manger avec mon épouse, de boire avec mon épouse...
avec mon épouse.
DUCL0S.

Mais elle est nourrice chez moi, et vous ne sauriez la
contraindre...
ACHILLE.

Vous croyez çà, bourgeois? Alors, vous ne me faites
pas l'effet d'un malin.
( Tirant de sa poche un volume in-32, qu'il miet sous le nez de
Duclos. )

Qu'est que c'est qu'çà ? le coq civil, article 214, lisez-moi
çà.
DUCLos, à sa femme.

Ma bonne amie, charge-toi de lire ...
ACHILLE.

Lisez çà, sa bonne amie.
La Nourrice.

4
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M"° DUCLos, feuilletant le livre,
Où est-ce ?...

ACHILLE.
Là, là... article mariage ; c'est corné...
Mº° DUCLos, lisant.

« La femme est obligée d'habiter avec le mari...
ACHILLE.

Allez. .. allez.. .
Mºº DUCLos, continuant de lire.

» Et de le suivre partout où il juge à propos de résider.
ACHILLE.

Voilà. Quand il y a trois mois que mon épouse nourrit,
les parens me reçoivent, ou je l'emmène : art. 214.
DUCLOS.

C'est donc un état que vous faites ?
ACHILLE.

-

Oui, bourgeois, en même temps que celui de figurant :
j'accumule et , je m'en flatte, çà ne grève pas le budjet.
DUCL0S.

Quoi, sérieusement, vous exigeriez que je vous lo
geasse, que je vous hébergeasse ?
ACHILLE , portant la main au chapeau.
Excusez mon audace ! le tout en vertu de l'article 214...
A cheval sur l'article 214. .. comme monsieur Franconi...

· Où es-tu, chère épouse?... ô ma Georgette!
( Il fredonne. )

O ma Georgette,
Toi seule embellis ce séjour, etc.
DUCLOS. '

-

Pour le coup, je n'y tiens plus.

sCÈNE XV.
LEs MÊMEs, GEORGETTE.
GEoRGETTE , accourant.

Il est ici; j'ai entendu sa voix ; on me le cache. .. :
C'est toi !

( Elle se précipite dans les bras d'Achille , monsieur et madame
Duclos les sépare. Les deux époux se rejoignent , on les sé
pare de nouveau. )
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DUCLos, à Achille.

-

Ah! c'est trop fort !... Sortez de chez moi ! .
ACHILLE , se plaçant devant sa femme.
Je sors, mais elle me suivra : article 214.
DUCLOS.

Eh bien ! oui. .. qu'elle vous suive !
Mme

DUCLOS.

Ciel ! et monsieur Jules qui n'est pas là.
ACHILLE.

Obéissance au mari : suivez-moi, madame Achille,
GEORGETTE.

Non, je ne m'en irai pas ; je veux rester avec mon
nourrisson... Ce pauvre petit ! il n'est pas cause si on ne
veut pas de toi.
ACHILLE, la prenant par le bras.
-

Suivez-moi; je l'ordonne.
GEORGETTE.

Je ne pourrai jamais ... Un enfant que j'ai nourri.
ACHILLE.
X

-

AIR : Au marché qui vient de s'ouvrir. (De la Muette.)

Pas de grands mots, de sentiment,
Il faut me suivre, et promptement.
GEoRGETTE , en larmes.
Abandonner ce cher enfant !

C'est impossible; assurément.
DUcLos, à Georgette.

C'est votre époux, obéissez !
GEoRGETTE, à Duclos.

Eh quoi ! c'est vous qui me chassez?
ACHILLE.

-

Pas de grands mots, de sentiment,
· Il faut me suivre et promptement.
-

DUCLOS,

De vous deux je me passerai.
MAD. DUCLos, se trouvant mal.

Quelle scène, hélas! j'en mourrai.
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GEORGETTE ET MAD. DUCLos.

Abandonner ce cher enfant ;
(bis.)

Ah ! l'humanité le défend.

DUcLos, à sa femme.

Je vais m'occuper de l'enfant ;
Profitez de l'évènement ,

Et trouvez-vous mal promptement.
AcHILLE, à Georgette, en la faisant
· marc/ter.

Plus de grands mots, de sentiment,
Par le flanc droit, marche en avant.

( Achille fait sortir Georgette , revient sur ses pas pour prendre
son paquet, et dit :)

J'viens chercher mon paquet, bourgeois.

-

DUCLos, le poussant.
Allez donc... allez donc.. .
(Achille sort, et Duclos va prendre sa canne et son chapeau. )
Mme DUCLOS.

-

Comment, Monsieur, vous renvoyez la nourrice !
DUCLOS.

-

Il le faut bien.Apprenez qu'elle a, non seulement un
mari, mais trois enfans qui vont débarquer chez vous...
C'en est fait, il faut montrer de la fermeté... On va voir !
( Il sort. )

SCENE XVI.
Mº° DUCLOS, puis JULES.
Mme DUCLos, sonnant.

Holà quelqu'un ! Ah! M. Jules, pourquoi vous êtes
vous absenté.
JULES.

M. Duclos me refuserait-il la nièce dont j'ai besoin pour
mon petit journal?
Mºº DUCLOS,

|

Imaginez-vous que nous venons de découvrir que la
nourrice a un mari.
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JULES.

Un ? c'est bien heureux.
Mme DUCLos.

-

Que voulez-vous dire ?
JULES.

C'est qu'on en trouve beaucoup qui en ont...
Mº° DUCLos.

-

Elle a de plus trois enfans !.. qui devaient débarquer
ici aujourd'hui.
-

JULES.

-

Trois enfans ! ..
Mme DUCLOS.

-

M. Duclos vient de la mettre à la porte avec son mari, et
je suis contre lui d'une colère!.. d'une furie! Si je m'écoutais, je ne sais à quel excès je me porterais. Excusez
mon trouble. Vous ignorez ce que c'est que d'avoir un fils.
-

JULES , à part.

-

chère femme
pasPauvre
mon aventure.
.. !
-

on voit bien qu'elle ne connaît
x,

Mmº DUCLOS.

-

Dans quelle inquiétude il me jette ! ...
JULEs, à part.

Et quand on ne sait pas précisément ce qu'il est devenu.
Mºº DUCLOS.

Courez, et ramenez-la.
-

-

JUL ES•

# vais... Eh! mais, tenez, ce n'est pas la peine. .. la
voilà.
4

M" DucLos.

O bonheur !

SCÈNE XVII.
LEs MÉMEs, GEORGETTE, ET sEs DEUx ENFANs.
,

-

Mmº DUCLos.

Je respire ! ... elle n'est point partie. .
GEORG ET TE.

Avant de m'en aller. .. j'ai voulu présenter mes enfans

à Madame ; ils viennent d'arriver tout-à-l'heure, et je pro
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ſite de ce que Monsieur n'y est pas, pour venir faire mes
adieux à Madame.
Mme DUCLOS.

-

Vos adieux, Georgette ?... S'il ne tient qu'à moi, vous
restereZ.
GEORGETTE.

Avec mes enfans?Voyez , Madame, comme ils sont fu
tés !.. Charlot, regardez donc Madame !.. (le petit se met
à pleurer.) Et vous, Eugène, envoyez un beau serviteur à
Madame. (Eugène donne des tapes à madame Duclos.)
M" DUCLos, qui a reçu des tapes.
Ils sont charmans !
* GEORGETTE ,

J'étais bien sûre que Madame les trouverait gentils. ..'
Faut pas que Madame s'en inquiète : ils coucheront auprès

de moi, si Madame veut bien le permettre. Quant à Nini,
il est déjà établi chez la portière. Il n'y a plus que mon
mari qui veut absolument loger sous le même toit que
moi, mais je dois dire à Madame qu'Achille n'est pas diffi
cile. D'abord, c'est qu'au Cirque, chez M. Franconi, on ne
gâte pas les artistes, ce n'est qu'à force de privations qu'on
. leur apprend quelque chose : Achille se contentera de
votre ordinaire. .

M"° DUcLos, à part.
C'est clair, la nécessité. .. (à Georgette.) Faites dire à
votre mari de venir, et installez vos enfans dans la chambre

qui est à côté de la vôtre.
CHARLOT.

J'veux m'en aller, nà !
EUGÈNE.

Papa, papa, papa.
(Tous deux crient à la ſois )
Mmº DUCLOS.

-

Ciel!.. j'entends mon mari !.. Il faut que je le prépare
à cette résolution.

(Elle fait signe à Georgette de s'éloigner. Jules la fait passer dans
une chambre voisine, et impose silence aux enſaus par des
chuts.)
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SCÈNE XVIII.

-

LEs MÊMEs, excepté GEORGETTE, DUCLOS, MARIE,
qui reste au fond de la scène.
DUCLos, posant sa cane et son chapeau.
Voilà ce que c'est! il faut avoir une volonté. (à Marie.)
Je vous rétablis dans votre cuisine, entendez-vous, Marie ?
MARIE.

-

Oui, not maître.
DU CL0S,

Notre maître; c'est bien dit, car je prêtends l'être. J'or

donne que personne ne se mêle de votre pot-au-feu, et
que vous le saliez à votre guise.
MARIE.

· Oui, not maître.

-

Mmº DUCLOS.

Y pensez-vous, Monsieur ? elle ne peut vivre avec
Georgette.

DUCLos, se frottant les mains.
Il n'est plus question de Georgette.
|

Mºº DUCLOS.

Que dites-vous ?
DUCL0S,

-

Congédiée, et remplacée par une gaillarde que je viens
d'arrêter au Bureau des Nourrices.
Mºº DUCLOS,

Sans me consulter ?
DUCI,OS•

Vous m'en direz des nouvelles. (à Marie.) Allez, Marie.
(à la cantonade.) Entrez, Geneviève Fluteau.
JULEs, à part, en voyant Geneviève.
Geneviève Fluteau ! ... Ce nom ne m'est pas inconnu!..
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SCÈNE XIX.

| --

LEs MÊMEs, GENÉVIÈVE.
DUCLOs, à Geneviève.
Vous allez entrer en fonctions.
Mme DUCLOS.

Un moment.

DUCLos, avec la plus grande fermeté.

»

•A

Qu'on amène mon fils.

SCÈNE XX ET DERNIÈRE.
LEs MÊMEs, GEORGETTE, 'ACHILLE tenant son troi
sième enfant sur un bras, et suivi des deux premiers.
DUCL0S.

Que vois-je? (à sa femme.) Georgette encore ici!
ACHILLE, à la cantonade.

Pas tant de raisons, c'est pas difficile; si la portière ne
veut pas s'en arranger, le bourgeois le gardera. ..
(Il se retourne vers sa femme.)

DUCLos, apercevant Achille et ses enfans.
Son mari aussi!
ACHILLE.

Présent !
DU CL0S.

Ses enfans aussi !
-

ACHILLE.

Oui, bourgeois, le tout en vertu de l'article. ..
DUCLos, le repoussant.

Allez au diable! reniettez sur-le-champ mon fils à cette
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nourrice. (à Jules.) Regardez-là , je vous prie, mon ami ;

quelle mine, quel sujet !... regardez ! regardez !
JULES.

Je m'en rapporte parfaitement à vous.
DUCLOS.

-

Non : je veux vous forcer à reconnaître que çà vaut mieux
que vos nourrices sur lieu !
GENEVIÈVE.

Eh! mais, je ne nous trompons point !. ..
'JULEs, regardant Geneviève.
Dieu ! la nourrice de la rue Mêlée !
DUCLOS.

Qu'est - ce que c'est ?... Qu'est - ce qui vous prend
donc ?
GENEVIÈvE.

C'est ce petit Monsieur de Paris, que je cherchons par tout, et qui m'doit trois mois.
Mme DUCLos , ébahie.

.

Que dit-elle?Unjeune homme quej'estimais! fi l'horreur !
JULEs, à part.

Intéressez-vous donc aux jeunes premières !
DUCLos, à Geneviève.

Vous vous trompez , ma chère ; Monsieur n'a pas d'en
fans. .. regardez-le bien.
GENEVIÈvE.

-

C'est ben lui qui m'a t'apporté l' petit qu'j'ons cheux
IlOUlS,

ACHILLE, à part.
Ah! m'a t'a; si on disait çà chez Franconi !
DUCLOS.

Il y a quiproquo, vous dis-je !
GENEVIÈvE.
Il n'y a pas d'équiproquo !...
-

-

A.

JULES,à Du clos.

Permettez que je lui fasse une observation. (à Geneviève.)
Vous vous exprimez là comme une petite indiscrète.
( Geneviève ſait un mouvement.)

Comme une petite étourdie. .. mon emploi de protecteur
de l'enfant que je vous ai confié, n'a pas cessé un moment
La Nourrice.

-

5
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d'exister ... Seulement mes fonctions ont été su spendues

pendant trois mois. ..
GENEVIÈVE , aux autres avec triomphe.
Ah ! ah !

-

JULES.

-

C'est vrai... pour avoir égaré votre adresse ... Mais du
moment que le hasard me procure le plaisir de vous ren
contrer, enchanté de reprendre mes fonctions de protec
teur. ..

Mº° DUCLos, piquée, à son mari.
J'imagine que votre intention n'est plus de confier mon
fils à la nourrice (montrant Jules.) de Monsieur.
ACHILLE , à Duclos.

Qa n'se peut pas : çà lui ferait deux nourrissons, et les
nourrices, bourgeois, c'est pas comme moi : ell'n'peu

vent pas accumuler. Voyez le règlement.
Mm° DUCLos , à Jules.

Vous entendez, jeune homme ? Si vous portez un cœur

sensible, reprenez-là; c'est le voeu de la nature.
A CHILL E.

Et du règlement.
JULES , à Duclos.

Soyez tranquille; je l'avais perdue, je la retrouve, je la
garde.
Mm° DUCLOS, à son mari.

Vous êtes forcé d'en faire autant pour Georgette.
DUCLOS,

Pour Georgette, oui ; mais les enfans, le mari ?
ACHILL E.

-

Vous connaissez le proverbe , bourgeois : quand y a à
dîner pour un, y en a pour cinq.
JULEs, à M. Duclos.
• , ,

Il ne nous reste plus à régler que ce qui concerne la nièce
et le phénix.

-

-

DUCLO S.

/

Laissez-moi donc... la nièce, le phénix. ..

•.

ACHILL E.

Alte-là, bourgeois, la nièce tant que vous voudrez , Je
n'ai pas celui de la connaître; mais le phénisque, je défends
qu'on y touche.
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JULES, à Achille.
Monsieur le connaît ?
-

ACHILLE.

Si je le connais?... la première bête du Cirque. .. nous
avons travaillé ensemble; ah! houp...
GEoRGETTE, à Duclos.

J'espère qu'à l'époque du sevrage, Monsieur signeramon
certificat.
DUCL0S.

Oui; enrayant les mots veuve sans enfans, et en approu
- vant la rature.

CHOEUR.

AIR : Fragment du premier trio du deuxième acte del Barbiere.
Plaignons un célibataire,
Il est tout seul sur la terre ;

Ah ! qu'il est doux d'ètre père,
Ah ! qu'il est doux
D'être époux !
GEoRGETTE, au Public.
AIR : De Julie , ou le Pot de fleurs.

Voici le moment qu'on redoute,
Je suis femme, et crains les faux pas ;
J'ai de très-grands défauts, sans doute,

Mais, entre nous, qui n'en a pas ?
Ce soir, Messieurs, ne faites pas justice ;
Traitez-nous comme vos enfans,
Et songez que de bons parens
Viennent souvent voir la Nourrice.

· CHOEUR.
Plaignons, etc.

FIN.
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