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ACTEURS.

FLORVILLE,,capitaine de hussards. . •

EUGÉNIE, sa femme.

M.

Vernet.

, , , Mº. Pauline.

, ， ,

ROBERT, oncle de Florville.
M.
ST,
SAINT-ERNE officier et ami de Florville. M.
L'ÉVEILLÉ, domestique de Florville.
M.

Fleuri.

-

Trois officiers de hussards. r , i ;
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Air : du Vaudeville âvée le chœur.(Par M. Henri Blanchard.)

· · · · ,

LE

DINER DE GARÇONS.
-

-

Le Théâtre représente un salon avec trois portes,
dont deux latérales et une dans le fond. Une

ſenétre est à la droite du spectateur.
SCÈNE PREMIÈRE.
L'ÉVEILLÉ , seul.
On entend frapper à une porte cochère ; le marteau redouble.

A la troisième fois l'Eveillé accourt, ayant encore quelques
attirails de nuit ; une veste, dont une seule manche est
passées

-

Y a-t-il exemple de ça?
-

On frappe encore plus fort.

1'ÉvEILLÉ, mettant le nez à une fenétre qui est censée donner
: - º

sur la rue.

-

Mais taisez-vous donc, quel diable! c'est troubler la paix d'un
ménage. ( Revenant en scène.) C'est M. Robert, l'oncle de mon
maître; je'l'aurais parié. (A la fenétre.) Dites donc, M. Ro
bert !

RoBERT, en dehors.
Hé bien, ouvre donc !
-

1'ÉvEILLÉ.

Chut! ils dorment, vous allez les réveiller! Passez par la petite .

porte, le jardinier est levé, il vous ouvrira.(Il achève sa toilette.)
Par exemple, v'là un oncle... parlez-moi d'un parent comme ça,
ça vaut mieux qu'une succession. .
Air : Songez-donc que vous étes vieux. .
C'est c'ti là qu'aime son neveu,
C'est c'ti là qu'adore sa nièce ;
Pour l'un et l'autre il est tout feu ,
Jamais on n'vit pareill'tendresse.
Si tous les oncl's voulaient s'former
A sa manière franche et ronde,
La mod' viendrait de les aimer

Avant qu'ils part'nt Pour l'autre monde,
I ••

(4)

1

-

sCÈNE II.

-

L'ÉVEILLÉ, ROBERT.
ROBERT,

Bonjour l'Éveillé, comment cela va-t-il, mon garçon ;tu as en- .
core les yeux tout gros.

9 »

r

-

L EVEILLE,

-

Vous v'là de bien bon matin, M. Robert.
ROBERT.

Y a-t-il quarante-huit heures que je n'ai vu nos jeunes gens. Je

n'y tiens plus.Un petit ménage comme ça, c'est si intéressant.
L EVEILLE.

Ah ! dame, il n'y a pas de querelles chez nous.
ROBERT,

Aujourd'hui six mois qu'ils sont mariés, et ils s'aiment comme
le premier jour !
· •
-

L'ÉvEILLÉ.

-

Ça c'est vrai qu'ils s'aiment comme deux tourtereaux: n'y a pas
à dire, depuis le jour de ses noces, Monsieur n'a pas dîné une
seule fois en ville.
-

-

RoBERT, lui serrant la main.

-

Tu me fais un plaisir ! Il faut que je te donne quelque chose à
toi, (Il prend sa tabatière. )Je te donnerai
L EVEILLE.

une femme.
-

Pas encore, au jour de l'an... ll est bien heureux d'avoir un
oncle comme vous.
-

RoBERT.

Dis plutôt une femme comme celle qu'il a;ilnese doute pas encore
de toutes les jouissances du ménage; c'est aux enfants que je l'at

tends. D'abord il n'y a pas de plaisir si on n'en a pas une demi
douzaine; un en nourrice, deux en sevrage, et trois ou quatre à
la maison.

-

Air : Alte-ld.

Quand l'un traîne sa charrette
Dans le salon, dans la cour ;

Celui-ci prend sa trompette,
Un autre bat du tambour ;
Si l'un chante, l'autre crie,
C'est l'image de Babel,
La rue en est étourdie,
Mais ce concert éternel,

-

, Rien de tel ,
, (bis.)
Pour un tympan paternel.

(5 )
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L'ÉvEILLÉ.

Vous voyez ça sous le beau côté, vous.
RoBERT.

Eh ! mon ami, c'est qu'il n'y a pas deux façons de le voir.
Tiens, par exemple, ici les avantages du mariage se font déjà
sentir. Quand Florville était officier et garçon, je te le demande,
m'aurait-on fait attendre une demi-heure à la porte ? on n'avait

pas besoin de frapper; elle était ouverte à tout venant.Aujourd'hui,
c'èst bien différent.
L'ÉvEILLÉ.

Il est vrai, qu'à moins d'avertir madamé, de lui demander les
clefs....
-

-

ROBERT.

Tu vois bien.... tu fais sans t'en douter le plus bel éloge du
mariage. Quant à moi, je m'estime fort heureux de ne plus pou

voir venir dîner ici sans être invité; au surplus, c'est réglé comme
un papier de musique : deux fois par semaine, le dimanche et le
jeudi; tu sais que c'est aujourd'hui monjour : dis-leur bien que je

##ºi pas.... je viendrai peut-être un peu tard, mais c'est
âle

-

Air : Tu vas changer de fortune.
Que mon neveu par tes soins averti,

Dispose tout en conséquence ;
Que le repas de façons affranchi,
Ait pourtant quelque consistance. .
9 »

p

L EVEILLE• .

Mon cher monsieur, n'ayez point de souci,
D'nos habitud's nous n'voulons rien rabattre,

' Nous savons bien quand vous dînez ici
,Qu'il faut faire à dîner pour quatre.
Votre neveu, par mes soins averti,
Dispos'ra tout en conséquence ;
Et de façons le repas affranchi

Aura pourtant quelqu' consistance.

RoBERT.
Que mon neveu, par tes soins averti , etc.

Ils sortent.

(6)
scENE III.
FLORVILLE, seul.

Il sort avec précaution de l'appartement de sa femme, demi
costume d'officier.
La voilà qui s'est mise à sa toilette, profitons de ce moment

pour lire à mon aise la lettre du capitaine de St.-Ernest... quoique je

•

sois son cadet et son élève, il est plus fou que je ne l'ai jamais été.
(Il lit). « Mon cher Florville, notre régiment change de garnison,
» et ma bonne étoile permet que tu te trouves sur notre route d'éta
» pes. Quoique je sois le plus mauvais sujet du régiment, depuis
» que tu n'en fais plus partie, je suis sûr que tu auras du plaisir
» à me revoir. Nous arrivons jeudi. » (S'interrompant). C'est
aujourd'hui. « Et comme nous avons séjour, nos braves et joyeux
-» amis les trois capitaines de hussards avec qui nous avons fait tant
» de folies, ont résolu de te consacrer lajournée. Bien que tu sois
» devenu, dit-on, le plus tendre et le plus sage des maris, arran
» ge-toi pcur que nous fassions un vrai dîner de garçons.Vive la
» joie. St.-ERNEST. »
Par exemple, c'est bien heureux que ma femme n'ait pas déca
-

chcté ce poulet là; ça m'aurait fait une jolie petite recommanda
tion.

-

Air : Quand je vois des gens ici-bas.
Suivant nos guerriers au combat,
En ltalie, en Allemagne,
Du dieu d'amour je fus soldat,
Pour lui j'ai fait mainte campagne.
Grâce aux maris jaloux, ce bras
-

Pourrait montrer des cicatrices...

Mais l'hymen ne nous permet pas

De compter les anciens services.

Ah! c'est que je tiens beaucoup plus à l'estime de ma femme
qu'à celle de ces garnements là... Avec ça, quand je me rappelle les
· folies que nous faisions, les intrigues, le vin de Champagne... nous

étions d'une gaîté... je ne serais pas fâché de me retrouver au mi
lieu de ce bruit, de ce tapage militaires... L'embarras est que je ne

peux pas mettre ma femme d'un dîner de garçons.Je suis bien sûr
qu'ils se retiendraient, mais ce n'est plus cet entraînement, celais
scz-aller... Avec une femme, il faut s'observer, garder une cer

taine mes ure; le fait est que ça glace un repas, et ce sont de ces

( 7)
raisons qu'on ne peut pas dire à une femme; moi surtout, quide
puis six mois n'ai pas quitté la mienne d'une minute... elle est si
aimable ! ... Si je pouvais la décider.... trois ou quatre heures d'ab
sence .. il n'en faut pas davantage... en

#" avec un peu

d'adresse.Oui, c'est le meilleur parti. L'Éveillé!

-

SCENE IV.

FLORVILLE, L'ÉVEILLÉ, arrivant .
L'ÉvEILLÉ.
Monsieur.

-

LTLORVILLE.

Arrive. J'ai besoin de toute ton intelligence.
L'ÉvEILLÉ.

Ça ne vous sera pas d'un grand secours.

- --

FLORVILLE.

-

-

-

Il faut que je donne à dîner aujourd'hui à des officiers de nuoa

régiment, à d'anciens compagnons d'armes.
· L'ÉvEILLÉ

'' º .
|

.

Avez-vous prévenu Madame?

,

|

|
, : , , , !

, ,

· FLoRviLLE.

|

Au contraire, puisque je veux qu'elle l'ignore; je vais imaginer
un motif... un prétexte pour l'éloigner... il faut que tu trouves
moyen de renvoyer les domestiques et que tu fasses le servicé tout
seul.

·

· ••

»

'

-

•

t

. :

-

-

-

"

L'ÉvEILLÉ.

-

Je m'en vais leur donner campo; la maison sera bientôt nette.
FLoRvILLE.

Ce n'est pas tout; il s'agit de commander un repas qui me fasse
honneur.
L'ÉvEILLÉ.

-

Est-ce que nous n'avons pas à notre service le traiteur d'à côté?
Air : J'ai vu le Théâtre Français. (Du Duel et le Dejeuner.)
Ah! c'est un artiste parfait,
Dans sa maison où l'mond'foisonne,
On s'remplume à tant par cachet,
Et pour l'embonpoint on s'abonne ; ,
Enfin, c'est dans son restaurant
Qu'un anglais à taille fluette,

, Avait pris d'ventre un supplément
Qu'il traînait sur une brouette.

-

•
-

,

(8)
Deux services complets, le coup du milieu et un dessert consé
quent.
FLORVILLE,

Parfait. Tu entends cela comme un ange. Je me promets un
plaisir...S'ils font trop de bruit, je saurai bien les rappeler à l'or
dre. (Il se met à une table et écrit.)Je suis sûr qu'ils attendent ma
réponse avec une impatience...(Lisant.) « Tu entreras par la petite

porte du jardin. » (Se levant.) Tiens, porte tout de suite cela au
quartier, à Monsieur de St.-Ernest, capitaine de Hussards... Re
viens vite, et profite de ta course pour commander le repas.
L EVEILLE.

Je ne serai pas long. (Fausse sortie.) Ah! dites donc, Mon
sieur, j'oubliais...
FLoRvILLE.

Quoi?
L'ÉvEILLÉ.
Votre oncle...
'

，r

FLoRvILLE.

-

Quoi, mon oncle ?
L'ÉvEILLÉ.

Il est déjà venu ce matin.
FLORVILLE,

-

Qu'est-ce qu'il venait faire?...
L'ÉvEILLÉ.

-

Vous rappeler que c'est aujourd'hui son jour.
FLORVILLE.

-

Le diable m'emporte si j'y pensais !... il faut que cela tombe un
jeudi... voilà une difficulté que je n'avais pas prévue... c'est égal,
va toujours.

-

-

-

L'ÉvEILLÉ.

Je vas toujours aller, moi.
,

•

L'Eveillé sort.
->

•

SCENE V.
FLORVILLE, seul.

Il faut me tirer de là à présent, moi. Je ne vois qu'un moyen,
c'est de déciderma femme à aller dîner chez son oncle; c'est même

adroit ça, parce que ça me débarrasse de tous les deux. Il ne

s'agit plus que de la déterminer. (Apercevant Eugénie.) Ouf!
nous y voilà.

-

º -

-

(9)
"

, sCENE VI.
FLoRviLLE,

EUGÉNIE.

EUGÉNIE.

Que deviens-tu donc, mon ami ? il y a presqu'un quart d'heure
que je ne t'ai vu? M. Florville, il faut que je vous gronde.
· FLORVILLE.

Tu demandes ce que je faisais ?je m'occupais de toi.
EUGÉNIE.

C'est encore un moyen d'être toujours ensemble. Hé bien, .

malgré cela, je tremble quelquefois que l'uniformité de nos plaisirs,
nos habitudes casanières ne fatiguent ton attachement.
FLORVILLE,

Ma chère Eugénie !
EUGÉNIE, riant.
Tu ne sais pas?
IFLORVILLE.

Quoi ?
EUGÉNIE.

J'ai formé ce matin le projet le plus fou, le plus extravagant.
FLORVILLE.

-

Un projet?
EUGÉNIE.

Je suis sûre que ça te fera un plaisir...
FLoRvILLE, à part.
Où diable veut-elle en venir ?
EUGÉNIE.

Oh! c'est que quand je m'y mets, j'ai de l'imagination.
FLoRvILLE, avec inquiétude.

Oui, des conceptions vives, originales.
EUGÉNIE.

-

J'ai lu tant de romans!... j'en ai fait un ce matin, j'ai réglé l'em
ploi de toute notre journée.
FLoRvmLLE, à part.

Il paraît que la transition sera difficile.
-

EUGÉNIE.

Tu sais que je meurs d'envie de monter à cheval?
FLORVILLEs

Je n'aime pas les imprudences.

( 1o )
EUGÉNIE.

Ah! mon ami, nous nous amuserons tant !... je ne veux pas te
faire languir, voilà ce que je veux faire :
Air : De la Trenits.

Nos coursiers indomptés,
Vers Paris emportés,
Touchent en un instant

Au Boulevard de Gand,
Lieu d'où la nuit a fui

Depuis que Tortoni
Y suspend à grands frais

Ses orgueilleux quinquets.
J'aperçois la coquette
Qui cache à la lorgnette

Sous la gaze discrette
Les appas qu'elle avait ; "
Je vois quelqu'un qu'on nomme,
Qºi fait le gros dos, comme

S'il était un grand homme,
Il n'est

Que sous-préfet. "

L'élégant poudreux,
Dans ces lieux

Que la mode habite,
S'arrête et pâlit

-

-

-

-

!

-

Devant la coupe d'un habit.
L'un brille à crédit ,
Et cet autre, de son mérite,

c
-

A pris, par malheur,
La mesure chez son tailleur.
Mais de ce tribunal,

Plaisamment doctoral,
Assis tant bien que mal

Sur un siége vénal,
Craignant l'arrêt fatal,

En couple pastoral,
Nous allons dans les champs faire un dîner frugal ;
Sous l'ombrage d'un hêtre,
Soudain tu vois paraître
De ton repas champêtre
Les apprêts enchanteurs ,
-

A Véri préférable,
Nature inépuisable,

Prodigue à notre table
Et ses fruits et ses fleurs.
TDîné

Terminé,

Au spectacle,
Non, sans obstacle,

-

'

·( 11 )
Mous verrons Talma

-

S'il se porte bien ce jour-là,
Ou bien il faudra
. '

•

•

-

-

-

Aller s'assurer du miracle . .
ui peuple, dit on,

-

,

$† de l'Odéon.
Ce projet t'a-t-il plu ?

Allons qu'en penses-tu ?
De tout le jour, je croi ;
J'ai bien
Pourmarqué
moi, l'emploi ;

*
t

- º

Ce que j'y voi
De mieux, c'est que je doi
Tout entier , mon ami, le passer avec toi.

Avoue que c'est délicieux !... est ce que tu ne trouves pas ça
charmant ?

"

.

· FLORVILLE. .

Non, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça n'entre pas dans
mes idées. (Embarrassé.)J'ai à travailler.
EUGÉNIE.

. ,

-

Hé bien, mon ami, travaillons. Veux-tu lire, dessiner, faire

de la musique?

-

-

· FLORVILLE.

J'ai bien autre chose à faire, va.
,·

·

·

EUGÉNIE. .

Et je ne peux pas t'aider ?

.

FLORVILLE,

-

Ce sont des affaires sérieuses, de ces choses qui se traitent dans

le cabinet... et puis je suis obligé de m'absenter toute la journée.
A

-

-

EUGÉNIE.

Que vais-je donc faire, moi?
FLORVILLE,

ll y a bien long-temps que nous n'avons vu mon oncle.
EUGÉNIE. -

#

-

Q ue veux-tu dire ?

· · ·
FLORVILLE ,

1

º

--

•

.

•

Je suis toujours inquiet de sa santé.
EUGÉNIE.
Il se portail à merveille dimanche.
-

FLORVILLE,

Comme ça, comme ça, il est replet.... et ces gros hommes...
ça tombent tout de suite.
-

-

EUGÉNIE.

Si tu desires que j'aille le voir ?

( 12 )
s

FLORVILLE.

,

Je crois que tu ne feras pas mal; il se plaint de ce que tu ne
dines jamais chez lui. Hé bien, vas-y, vas, j'irai te chercher ce
50lI',

Air : Je regardais Madelinette.
Il faut suivre avec complaisance

L'exemple que je vais donner,
Mon coeur gémit de ton absence ;
Mais je saurai me résigner.

EUGÉNIE, à part.
Pourquoi me tenir ce langage ?
FLORVILLE ,

Je vais m'ennuyer à mourir.

EUGÉNIE , à part.
Je crois lire sur son visage
Le desir de me voir partir.

Obéissons en apparence
Au vœu qu'il vient de témoigner ;
Mon cœur gémit de cette absence,

|

Mais feignons de nous éloigner.
FLORVILLE,

I

Il faut suivre avec complaisance, etc.

Il rentre dans son appartement.

· SCÈNE VII.
EUGÉNIE, seule.
Florville, si docile à mes desirs, les contrarie aujourd'hui, et
pour la première fois!... Quelles sont donc ces affairessérieuses?
Se peut-il que je le gêne? ... Ah ! Florville, je veux pénétrer ce
mystère.

sCENE vIII.
EUGÉNIE, L'ÉVEILLÉ.
L'ÉvEILLÉ, sans voir Eugénie.

J'ai joliment couru! tout est en bon train; reste à savoir s'il est
venu à bout de renvoyer madame. ( ll aperçoit Eugénie. )

( 13 )
EUGÉNIE.

Eh bien, qu'as-tu donc ? pourquoi cet air embarrassé? .
L'ÉvEILLÉ. .

-

Moi, Madame ?'est-ce que je n'ai pas mon air ordinaire ?
|

|

EUGÉNIE.

Monsieur t'a-t-il donné des ordres ce matin ?
L'ÉvEILLÉ.
-

-

Des ordres ? (A part. ) Si je parle, je vais lâcher quelque
bêtises.
EUGÉNIE.

Réponds donc.
L'ÉvEILLÉ, riant bétement.

Des ordres, vous savez ben que c'est vous qu'êtes la maîtresse.,
--

'

-

EUGÉNIE.

N'a-t-il pas causé avec toi ?

f
-

-

L'ÉvEILLÉ, riant plus bétement.
Ah!... Madame veut rire.

EUGÉNIE, à part
Allons, sa leçon est faite... On me reverra bientôt.
-

/-

Elle sort.

, SCENE IX.

L'ÉVEILLÉ, seul.
( Observant Eugénie.) La v'là allée. (Il regarde par la fe
nétre. ) Elle passe la porte, la v'là sortie. (Appelant avec éclat.)
Monsieur! M. Florville ! .
-- # - x

， si

· sCENE x.
L'ÉVEILLÉ, FLORVILLE. .
L'ÉvEILLÉ.

Arrivez donc... (Il se met à chanter et à danser.) Madame
est en allée.

**

" , FLORVILLE.

r

Ah ! me voilà maître de la maison.
L'ÉvEILLÉ. , , , : p
•

•• 4

Il n'y a plus que moi de domestique. '
. | . ' J'}'i
| | | | | FLoRviLLE. , ,
Tu as congédié tout le monde ?

-

•.

- -

: ,

.

-

，

..

'

, , ,
.

!
. . ·

*

( 14 ))
L'ÉvEILLÉ..

-

Oui, j'ai tout mis à la porte.
tº .

· · · · ,·· ·

· · ··

FLORVILLEs

-

Tu as eu soin de commander ce qu'il fllait?
L'ÉvEILLÉ.

|

| : … !

traiter le ré
Ah! un*repas, un repas ! ... Il y aura de, quoi
-- , · · ·
giment.
r

,

,

, * ,

,

-

- --

FLORVILLE.

Et ma lettre ?

'

·

-

-

|
Ils ne l'attendaient pas. Comme j'arrivais ils se mettaient en
route ... Il n'y a pas besoin de prier ces lurons-là.Tenez, en
voilà déjà un luron.

|

|

L'ÉvEILLÉ.

-

-

-

FLoRviLLE.
C'est St.-Ernest.

-

-

- -

-

"

,
-

-

L'Eveillé sort.

:

· ·

|

· :

•

"

| SCENE XI.

FLoRviLLE, st-ERNEST.

* ••

· sT.-ERMEST.
Air : Dans mon comptoir. ( Du Café des Variétés.)
Des camps aſfrontant les hasards,
•, *
Et fidèle à l'étourderie ,
J'ai suivi les drapeaux de Mars,
Sans quitter ceux de la Folie,
Et je reviens ici, je croi ,

Digne de tei, digne de toi. . (bis.)
..

Couplet.
, ', ， 2°.
f .
-

-

|

|
- -

-

Te rappelles-tu qu'autrefois
:
chère,
bonne
Nous faisions
· · · · · ·f.
meilleur
choix ;
des assez
Toujours
vins du
-. > i - 4
* >.
Aussi, n'ai-je pas à la guerre
Un seul jour jeûné sans, ma foi,
Penser à toi, penser à toi. , (bis.) : , cas ! a t,
•

-

-

-

-

•

-

r

-

Ah! ça, sais-tu que ton parc est comme un château-fort... J'en
ai assiégé la porte pendant près de cinq minutes. Cela m'a impa
tienté. .. j'ai tenté l'escalade... pour venir faire une reconnais
, 2 ，.

SaIlCC.

• : '

ºi 2
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·

· # LORVILLE,

Et nos amis ? ..

|

,, F ;

. .

-

ST.-ERNEST,

, , -'

. '

• . "

Ils me suivent, j'ai voulu former l'avant garde du dîner.
r

FL0RVILLE,

•

Je te reconnais à cet empressement.
ST.-ERNEST.

-

| Ça tient à l'uniforme... (il lui donne la main) et au cœur.
(Regardant de tous côtés.) A propos, cette habitation me pa
raît fort agréable ! Heureux mortel! c'est ici que tu passes tes jours
avec une femme charmante, j'en suis sûr, car je connais ton bon
goût ... Je t'en dirai mon avis.
,, .
FLORVILLE.

Désespéré, mon cher St.-Ernest, mais ma femme ne sera pas

du dîner; elle est absente pour quinze jours.
:

.

:

,

!

,

sT.-ERNEST.

*

-

"*

"e

En ce cas, moins de contrainte, plus de gaîté... Un panier de
Champagne de plus et un jeu d'enfer.
|
· ·

Air : Vaud. de la Robe et les Bottes.

1

-

Jusque dans sa jeune famille

- , ,i ' ,

·

,

Bravant la censure jalouse,
Partout on joue, et dans ces temps heureux - ... r , .
C'est le goût de la tendre épouse,
· · ·
· · · Le passe-temps du père vertueux.
· ·
·
Plus d'un maPi qui par son état brille,
· « ··· ·
D'un coup de dé prenant sa part,
-

Ressent les effets du hasard. .

'

· ·

· FLoRvILLE. '

Voilàu du! renfort
qui
nous
arrive.
…
"
, r :

·

· ··

·

·

. |

· ,
-

XII.

- , CHOEUR. .
!

*1 # : 1 ,

-

Air : Ah ! voilà la vis, , , ，
S'armer d'un grand verré, º º
Et boire à longs traits ; '
D'une beauté fière '
Vaincre les délais :

,'

f
:
• ºº '

Ah! voilà la guerre, la guerre, la guerre
Que fait un militaire !

Lorsque l'on a la paix. '

,

·

. :

!

· ' º , ， , ， ,,

• •••

·

.4

Les Mêmes, les officiers.
-

·

:

: | : … ! ,
-

SCEN E

·
· ·.

•
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JFLORVILLE.

Mes amis, je suis enchanté de l'heureuse circonstance qui me
procure.. ,
· ·
· · ·

.

-

. ·

':

· ·

· .

-

• •

sT.-ERNEST.

· •· f

-

º.tº

Un moment; il ne s'agit pas de faire des phrases, on te pren
drait pour un bourguemestre haranguant le régiment.... Que dia
ble... nous ne sommes point en pays ennemi, nous sommes chez

Florville , que nous devons considérer au moins comme allié;
sa maison, ses buffets, sa cave sont à notre disposition; je de
mande qu'il nous en remette les clefs.
4 , , ,

: º

-

*

» , t

.

"， , • t

-

FLORVILLE. ..

.. , , , ,

*

,

' •• •

•

. .-

*.

:

! ::

C'est juste, accordé.

•

*

_

.':

º ! :*

t

|.

, ST.-ERNEST.

f,"

· · ·

Il est impossible de se montrer plus raisonnable; il faut ré
pondre dignement à tant de confiance. Que tOut soit au pillage.
-

-

TOUS. .

-

Que tout soit au pillage !

.

'.. "

·

-

', .,

.

.
-

. FLORVILLE.

--

Je veux vous donner moi-même l'exemple du désordre; il y
a si long-temps que je vis avec une régularité. que je dîne avec
une ImOn0t0n1e. .. ,

, ,

, , ,

,

|

-

, sT.-ERNEST.
Cela crie vengeance. Sois tranquille, je me charge de l'adminis

tration de la cave, et je te réponds d'un prompt déficit dans ma
estion. Quant à vous, Messieurs, vous me seconderez; n'ou
† pas que, dans cette circonstance, votre consommation sera la
mesure de votre amitié.
\

i : "

· ..· ·' · ,· · · ·

· ,.

Air : Traitant l'Amour sans pitié.
:.
- -

' 4" '

#

-

|

Bien des gens n'en sont pas là,

Chez nous, disent-ils, on soupe,
Venez manger notre soupe,
Le jour qui vous conviendra.\
Ce jour-là jamais n'arrive, , r. -Leur politesse évasive ,
$
, .
Se joue ainsi du convive, · , , ,
Et lui montre à peu de frais , ... r
D'un repas en perspective 2 . ., 2 z ! ! .

L'ombre vaine et fugitive , , , )
Que l'on ne saisit jamais· · .

';
·
- -

| ( 7)
SCÈNE XIII.
Les Mêmes, L'ÉVEILLÉ.
L'ÉvEILLÉ.
Ces Messieurs sont servis.
Il sort.
ST,-ERNEST,

Je me tais.Je suis de ces orateurs auxquels un dîner a toujours
•.

-

fermé la bouche. En avant, marche.
CHOEUR
Air : Verse encor, encor, encor.
A dîner, dîner ,
(bis.)
L'appétit nous invite,
Accourons au plus vite ;
A dîner, dîner,
(bis.) .
Le plaisir nous invite ,
Il

faut s'abandonner.
'

FLoRvILLE.

Le Chablis tiré !

•

• º

•

De la cave glacée,
Réclame la pensée
Du buveur altéré.
· ºt :: $ " ST-ERNEST. - ! "

Et le chef averti,

Craint de voir, je le gage,
Refroidir son potage 2

t

Et brûler son rôti.
TOUS,

A dîner, dîner, etc.
Ils sortent.

sCÈNE XIV.
EUGÉNIE, sortant mystérieusement de son appartement.
Il se passe ici quelque chose d'extraordinaire Quand je songe'
à l'air contraint de Florville, à l'embarras de l'Éveillé... pourquoi
ce mystère?... Hier au soir, il a reçu une lettre qu'il a pris soin de

Le Diner.

|

2
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me cacher ; elle contenait peut-être de fâcheuses nouvelles dont il
veut me dérober la connaissance.

Air : Sous un ciel pur, dans un simple ermitage.

-

· Jamais, je crois, cet époux que j'adore,
N'eut un secret qui ne fût pas le mien ;
Naguère, hélas! il répétait encore :

Tout est commun sous les lois de l'hymen.
Pourquoi veut-il, épargnant mon courage,
Loin de mon cœur s'affliger à l'écart ;
De son bonheur j'ai connu le partage,
De ses chagrins je veux avoir ma part.

Il faut sortir de cet état d'incertitude. (Elle fait quelques pas. )
Je vais le trouver dans son cabinet, sans doute sombre, rêveur;
tâchons, par une apparence de gaîté, de combattre sa tristesse. ( On
entend de grands éclats de rire. ) Que signifie ce bruit ?( On

entend dans la coulisse plusieurs sonnettes qui s'agitent vive
ment.)
EUGÉNIE.
Je demeure immobile.

SCENE XV.
EUGÉNIE, ST.-ERNEST.
sT.-ERNEST, une serviette à la main.
Ohl des huîtres d'une fraîcheur !... (Montrant une clé.)Je vais

moi-même à la cave, parce que les laquais font toujours des gau
cheries. ( Apercevant Eugénie, et jetant vivement sa serviette

derrière lui.) Quelle est cette jolie personne ?
EUGÉNIE, à part.
Quel est cet étranger ? évitons sa rencontre.

Elle salue et va pour entrer chez Florville dans la

salle où:

se donne le repas.
sT.-ERNEST , l'arrétant.

Madame, je suis désolé de la rigueur de la consigne, mais on
n'entre pas.
EUGÉNIE.

Je desire parler au
-

-

-

maître de la maison.
ST.- ER NEST.

En ce cas, c'est moi... pour le moment.
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EUGÉNIE, étonnée.
Vous, Monsieur ?

-

sT.-ERNEST.

-

Quandje dis moi, c'est-à dire, que nous sommes cinq ou six
qui pourrions chacun en dire autant.
EUGÉNIE.

C'est à M. Florville....
ST. -ERNEST,

Un ami

intime, un autre moi-même... parlez, il vous écoute.
EUGÉNIE.

veuillez au moins m'apprendre quelle circonstance mystérieuse
m'empêche de pénétrer dans cette pièce ? jusque-là je dois imiter
votre discrétion.

sT.-ERNEST, d part.

. Comme ces femmes sont curieuses !(Haut.)Qu'à cela ne tienne,
Je vais tout vous conter, ct ce ne sera pas long : Florville a voulu

faire un dîner de garçons, réunir chez lui ses anciens amis de régi
plus mauvais sujets!... je suis du nombre... Il a profité

ment... les

Pour cela de l'absence de sa femme qui voyage, ma foi, je ne sais
pas ou.

-

EUGÉNIE.

Ah ! je commence à comprendre.
-

ST. - ERNEST,

C'est tout naturel; il paraît que c'est une petite femme ennemie
des plaisirs, peut-être un peu maussade; je n'en sais trop rien,

, cependant il est possible qu'il ait un tout autre motif de la cacher à
nos regards...Si elle avait des yeux comme ceux que j'aperçois, il

ne manquerait pas de la produire, de s'englorifier.. C'est le faible
de tous les époux.
EUGÉNIE.

S'ils n'avaient que ce défaut la !... Mais ce chapitre est trop déli
cat.... c'est à notre sexe à punir ces Messieurs, et je sens qu'il est
des moments où la vengeance peut avoir des charmes : vous vovez
en moi une voisine de M. Florville;je venais présenter une requête

à sa galanterie, le prier de faire moins de bruit, car, il est bon
que vous le sachiez, les éclats de votre joie, le choc des verres, for
ment un murmure confus auquel ne pourra résister mon orchestre.
2.•
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ST.-ERNEST.

Est-ce que vous donnerez un bal?
EUGÉNIE.

-

J'avais même invité M. Florville : mais il a préféré votre société
à la mienne.
ST.-ERNEST.

Ah! ah !... par exemple, je ne lui croyais pas encore si mauvais
goût... Un ball.. rien de délicieux comme ça.
Air : Ainsi jadis un grand prophète.
C'est un goût général en France,
La beauté, d'un bal fait les honneurs ;
Elle vient dans une contredanse

Essayer son pouvoir sur les cœurs,
Et nous voyons sous l'œil d'une mère,
Au son d'un orchestre harmonieux,
La
faire un pas en arrière,

†

Et l'innocence un avant-deux. .

Si j'étais à la place de Florville, j'en ferais une maladie de
honte et de regrets.
EUGÉNIE.

Je vois avcc plaisir que vous blâmez sa conduite.
ST. - ERNEST,

Bien mieux, je suis prêt à ne pas l'imiter: que l'on m'invite...
que l'on nous invite... et nous nous chargcons de lui montrer
ce qu'il autait dû faire.
EUGÉNIE.

Comment, vous consentiriez à le laisser là.
-

ST. - ERNEST,

Abandonner un ami avant d'avoir mangé son dîné, au siècle

où nous sommes, c'est presqu'une action louable.
EUGÉNIE.
Convenons de nos conditions.

-

ST. - ERNEST.

Je souscris aveuglément à toutes les vôtres.
EUGÉNIE.

D'abord le silence le plus absolu avcc M. Florville, sur cet
entretien.
f

C'est entendu.

sT.-ERNEST.
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EUGÉNIE.

| Vous prévenez adroitement vos amis, sans qu'il s'en aperçoive.
ST. -1ERNEST.

Et nous désertons en masse pour aller danser.
EUGÉNIE.

-

On vous attend pour donner le signal.
ST. - ERNEST.

Je ne vous demande que le temps de les avertir.
EUGÉNIE.

Vous trouverez facilement ma demeure. (Hésitant.) Madame
de.. Valcour est assez connue.
ST.-ERNEST.

Le cœur nous servira de guide.
-

0

EUGÉNIE.
Air : Du Carnaval de Venise.

D'un ami bravez la colère,
Pour me satisfaire ;
Soyez exact au rendez-vous ;

Je compte sur vous.
ST.-ERNEST.

A vos vœux je serai fidèle,
Et, s'il le fallait,

-

Le régiment pris d'un beau zèle,
Tout entier viendrait.

EUGÉNIE.
D'un ami, etc.
sT.-ERNEST.
D'un ami bravant la colère,
Pour vous satisfaire,
Je vais, exact au rendez-vous,
, Me rendre chez vous.

Il rentre dans la salle,

SCENE XVI.
EUGÉNIE.

A merveille! j'ai trouvé moyen d'éloigner ces messieurs; c'est
une partie manquée . .. Comme je vais rire aux dépens de mon
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mari... Et cet officier comme il a pris feu ! ... Il court risque avec
ses amis de chercher long-temps Mad. de Valcour... Ce ne sera

peut être pas la première fois qu'ils se seront mis en frais pour
un objet idéal.
-

Air d'un Bolero polonais.
Souvent lorsque le temps les presse,
Nos jeunes gens, au tendre cœur,
De leur donner une maîtresse,
Chargent le pinceau créateur,
Et sur les murs d'un réduit solitaire,
De leurs amours suspendant maint essai

2

Font un sérail imaginaire ,
Qu'improvisa le crayon d'Isabey.

Je regrette, pour l'honneur du scxe, que ma vengeance ne puisse
être plus complète.

SCÈNE XVI I.
EUGÉNIE, L'ÉVEILLÉ, amenant six musiciens en uniforme
du régiment, armés de trombonnes, cors, clarinettes, bas
sons, etc.

L'ÉvEILLÉ, dans le fond du théâtre.
Doucement. doucement, puisque vous voulez faire une sur
rise à vos officiers ... surtout que la trompette ne fasse pas de
† ... j'vas vous placer dans le bon endroit.(Revenant sur
le devant de la scène. ) Justement il n'y a personne dans la
maison. ( Apercevant Eugénie, et très embarrassé.) C'est-àdire. .. Comment, Madame, vous voilà.
EUGÉNIE, avec tranquillité.

| Hé bien, l'Éveillé! où conduis-tu ces messieurs ?
1'EvEILLÉ.
Mais, Madame.... je les conduis...je ne les conduis pas.
EUGÉNIE.

Parle, parle, je suis aussi du complot.
-

L'ÉvEILLÉ.

Ah! vous êtes ... Comment ça, vous savez donc ?
-

EUGÉNIE.

Je sais tout.
L'ÉvEILLÉ.

Tiens, tiens, moi qui vous croyais chez votre oncle.
"-
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EUGÉNIE.

Non, Florville m'avait prévenue.
L'ÉvEILLÉ, à part.

-

On dit que les femmes sont bavardes, et c'est monsieur qui
s'en va tout conter . .. ( Haut. ) Par exemple, il n'a pas pu vous
dire que ces messieurs viendraient, parce qu'ils n'en savait
rien. C'est les musiciens du régiment.
EUGÉNIE , à part.

ll paraît que toute la caserne est ici.
L'ÉvEILLÉ.

lls ont voulu donner une aubade à leurs officiers sans que ceux

ci s'en doutent. .. c'est une façon de surprise.
EUGENIE.

, Oui, je comprends... (A part. ) Quelle idée ! ... Elle est
piquante.

L'ÉvEILLÉ, ingénument.
Elle est bien bonne.

EUGÉNIE, se place à une table et écrit.
« Ma chère Aglaé, il est déjà tard, et je ne doute pas que ce
» billet ne te trouve en toilette. Convoque à la hâte le ban et
» l'arrière-ban des dames du voisinage. C'est une levée en masse.
» Le rendez-vous général est dans mon petit salon. Il s'agit d'une
» vengeance, c'est une partie de plaisir; promptitude et mys
» tère. » ( A l'Eveillé.) Fais porter cette lettre sur-le-champ.
Conduis ces messieurs par ici... dans la pièce du fond. .
L'ÉvEILLÉ.

Ça suſſit, comptez sur mon adresse. Nous allons bien nous
amuser. .. ( Aux musiciens. ) Allons, vous autres, par le flanc

gauche, marche.
Il entre par la gauche avec eux.
S CE N E

X V II I.

EUGÉNIE, seule.

Voilà un incident qui sert admirablement mes projets.
Air : Faut l'oublier. (De Romagnesi. )
Chacun son tour, guerre pour guerre ;
Le pauvre bymen privé d'appuis,
-

••

|

-
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Dans les rangs de ses ennemis
Retrouve un secours nécessaire.

On m'éloignait de ce séjour,
Et mon époux mettait sa gloire
A tromper mon crédule amour ;
Le hasard m'offre la victoire,
Chacun son tour.

Elle entre dans son appartement.
SC EN E

X IX.

FLORVILLE , un peu engaité, entre par la porte à droite du
spectateur, une serviette à la main.

L'Éveillé !... Que diable est il devenu ? ... C'est qu'il ne faut
pas laisser languir le repas. .. Sont-ils gais! sont-ils gais. .. lls
boivent avec une amabilité. . .

Air : Vaud. des Scythes.
C'est un plaisir qui passe mon attente,
De tels amis ne sauraient se trouver ;
Ils se sont fait une loi complaisante
De tout goûter et de tout approuver :
(bis)
Malgré le doux abandon qui les gagne,
De politesse ils se montrent rivaux,
Et lorsque l'un dit deux mots au Champagne,
L'autre à l'instant en dit quatre au Bordeaux.

Il me semble que j'ai repris l'uniforme... C'est tout-à-fait ça. ..
Je suis tout je ne sais comment. ( On entend du côté de l'apparte
ment d'Eugénie le début d'une contredanse à plusieurs ins
truments.) Qu'est-ce que c'est que ça. (Le bruit continue.)Je ne
ne trompe pas, c'est de ce côté...
-

Il se dirige du côté du spectateur, et applique son oreille à la
porte d'Eugénie.

SCEN E XX.
FLORVILLE, St.-ERNEST.
ST. - ERNEST,

Je vous assure que ça ne peut pas être loin d'ici, elle m'a dit
qu'elle demeurait à deux pas. ( La contredanse recommence
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plus fort. ) Tenez, entendezvous le bruit de l'orchestre ? En
avant deux.

St.-Ernest et les trois officiers sortent en dansant.

SCÈNE XXI.
FLORVILLE, seul.

-

Comment, un bal dans l'appartement de ma femme! est-ce que
je rêve. .. Je veux savoir ce qui se passe. ( Il frappe à coups
redoubles.) Ouvrez, ouvrez.

sCENE xxII.
FLORVILLE, EUGÉNIE. en demi-costume de bal, entr'ou
vrant la porte.
EUGÉNIE.

Qui donc frappe ainsi ?
FLoRvILLE, à part, avec une extréme surprise.
Ma femme !

-

-

EUGÉNIE, avec beaucoup de confiance.
Comment, c'est toi ? moi qui te croyais absent pour toute la
journée! voilà ce qui s'appelle une agréable surprise; dis-moi
donc, mon ami, tes affaires ont dons manqué, conte-moi ça ?
FLoRvILLE, sèchement.

Oui, elles ont manqué.
EUGÉNIE.

Je parie que tu as éprouvé quelque contrariété; on a beau

vouloir cacher ça, va, ça se lit sur la figure.
·

FLORVILLE.

Il paraît que ça ne vous a pas donné beaucoup d'inquiétude.
EUGÉNIE.

queImpossible
tu ferais ?! ... tu oublies donc que tu ne m'avais pas dit ce
•

FLORVILLE.

On n'a pas besoin de vous le demander à vous, ça s'entend
d'assez loin.
EUGÉNIE.

Ecoute donc, tu m'avais dit que tu serais absent tout le
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jour, moi j'ai voulu m'amuser ... Tu vas m'en dire des nouvelles;.
la société est charmante.

FLoRvILLE, durement.

Je trouve ſort mauvais que sans m'en prévenir on donne chez
moi un bal.

-

EUGÉNIE.

-

Oh ! bien innocent. .. Un bal de femmes ... Toutes femmes ;

pas de jeunes gens, ça gêne.

-

, FLoRvILLE, à part.

Où diable sont-ils ?je suis sûr qu'ils font quelque sottise.
EUGÉNIE.

Est-ce que tu es fâché ?
FL0RVILLE.

Très fâché, ce mystère est au moins singulier.
EUGÉNIE.

Ah ça, pour le mystère, je suis dans mon tort, car entre nous
il ne doit pas y en avoir, n'est-ce pas, mon ami?
FLORVILLE.

Non, certainement.
EUGÉNIE.

Je te demande pardon pour cette fois, à condition que tu vas
venir danser.

FLoRvILLE, très sèchement et s'éloignant.
Laissez-moi, j'ai besoin d'être seul.

-

EUGÉNIE, tirant son mouchoir, s'éloigne aussi en affectant de
paraître affligée.

Je ne crois pas, monsieur, pour un bal, un bal sans consé
quence, avoir mérité un pareil traitement.
Elle sourit à part. Moment de silence.

SCÈNE XXIII.
Les Mêmes, ROBERT.
ROBERT.

Les voilà, les voilà, toujours ensemble, c'est exemplaire; voilà
comme il faut des ménages.(Entrant en scène.) Et ce dîner est il
prêt ? nous mettons-nous bientôt à table.(Il va de l'un à l'autre

en les regardant.) Ah ça, vous ne me dites rien; qu'est-ce que tu
as donc, Eugénie?

·
EUGENIE.

Je n'ai rien, demandez à monsieur ?
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,

RoBERT, avec surprise.
?
tu m'apprcndre
A monsieur ? et toi,» pourras
Pp
!)
FLORVILLE.

Demandez à madame.
RoBERT.

Monsieur, madame, je ne comprends rien à ça.

SCÈNE XX I V.
Les Mêmes, Chœur de Dames en costume de bal, sortant de
l'appartement d'Eugénie.
CHOEUR.

Air : de la Montagnarde.
L'amitié nous invite,

Au plaisir nous excite,
Et nous accourons vite
Avec docilité.
-

•

EUGÉNIE, à son mari,
Sois galant, je t'en prie.

FLoRvILLE, à part.
J'enrage. (Aux dames.)Je suis enchanté.

EUGÉNIE, prenant Florville par la main, et le présentan
aux dames.

A danser il vous prie.
A Florville.

-

Allons de la gaîté.
r L'amitié nous invite,
Au plaisir vous excite,
Et vous accourez vite
Avec docilité.

CHOEUR.
L'amitié nons invite, etc.

FLoRvILLE, à part.
Merci de la visite;
Quelle étoile maudite,

S'attache à ma poursuite,
Que je suis tourmenté.
ROBERT.

Quel embarras excite
Chez lui cette visite;
Cette étrange conduite

\ Me passe en vérité.

-

-

,

{
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· SC È NE XXV.
Les Mêmes, St.-ERNEST, les trois Officiers.
ST. ERNEST, à Florville, avec un grand éclat.

Ah! ma foi, nous venons d'être dupes de la mystification la
plus complète. Il faut que je te conte ça...(A M. Robert, s'ap
puyant familièrement sur son épaule. ) Et à vous aussi, car les
amis de nos amis sont nos amis.

FLoRvILLE, à part.

Me voilà joli garçon, pas moyen d'échapper.
ST.-ERNEST.

-

Ah ! tu vas voir ... Si nous n'avons pas battu toutes les rues
p
du voisinage, je n'en veux rien. Nous avons interrogé tous les !

étages pour découvrir un prétendu bal et une madame de Valcour
que personne ne connaît... excepté Florville.
FLORVILLE.

Moi, tu plaisantes, sans doute.
ST. - ERNEST.

Allons donc, allons donc, tu fais le discret, nous savons ce
qui en est, c'est chez toi que je l'ai vue.
ROBERT.

Doucement, monsieur, vous oubliez que vous parlez à nn

homme respectable, à un homme marié... C'est une calomnie !
Il fait un mouvement qui déplace St.-Ernest , et qui le met en
face d'Eugenie.
ST.-ERNEST.

-

Il est joli celui-là ; regardez vous même... la voilà. (S'appro
chant d'Eugenie.) Je vous retrouve donc, méchante.

FLoRvILLE d'une voix étouffée et le tirant par la manche.
Tais-toi donc, c'est ma femme.
TOUS LES OFFICIERS.

Sa femme !

M. Robert fait à St.-Ernest un signe de triomphe, un geste
affirmatif.
EUGÉNIE.
Oui , Messieurs.
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Air : Du Pot de fleurs.
Par une injuste défiance
A m'éloigner l'on voulut m'engager;
Pour le plaisir on craignait ma présence,
Messieurs, j'ai voulu me venger.

Si de l'hymen la victoire est complète,
Elle était due à qui défend ses droits ;
Et vous comptez assez d'exploits
Pour supporter une défaite.
CHOEUR DES DAMES.

Et vous comptez, etc.

sT.-ERNEST, à Floroille.

Ma foi, mon ami, je te fais mon compliment.
ROBERT.

Ça n'empêche pas que je ne comprends rien à tout ça.
FLoRvILLE, à Robert.

Je me charge de tout vous expliquer.
EUGÉNIE , à Florville.
Une autre fois, mon ami, quand tu feras un dîner de garçons,
je t'engage à me mettre de la partie.
FLORVILLE .

Et toi, quand tu voudras donner un bal...
EUGÉNIE.

Cela ne doit pas t'inquiéter, c'est la musique du régiment de ces
messieurs qui a composé mon orchestre impromptu.
sT.-ERNEsT , montrant les musiciens.

Ils ne sortiront pas d'ici... Il ne faut pas que le dîner empêche
le bal, ni que le bal empêche le dîner; je suis pour que l'on cu
mule; et l'amitié ne te quittera que demain... après le déjeuner.
VA U DEVILLE.
· Chœur de Joconde : Allons , allons, que l'allegresse.
. 0*

FLORVILLE.

Ici le plaisir nous rallie ;
Qu'il nous retienne jusqu'au jour,
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Que la gaîté, que la folie,
L)ictent des lois dans ce séjour.
CHOEUR.
Ici , etc.
FLORVILLE.

Air nouveau.

Que le passé soit oublié,
Cette leçon nous raccommode ,
C'est assez d'avoir essayé,

Ce soir de nous mettre à la mode;
Dans plus d'un ménage cité,

Pour un accord vraiment étrange,
Monsieur a sa société ,
Madame va de son côté ;
Et voilà comme tout s'arrange.
ROBERT•

Damis lève un café brillant;
Pour le décorer il s'endette,
Et voit, malgré tout ce clinquant,

Tous les jours baisser la recette.
Quel vide affreux dans son tiroir ;
Mais conseillé par un bon ange,
Faisant un coup de désespoir, .

Il place sa femme au comptoir ;
Et voilà comme tout s'arrange.
|

ST,-ERNEST.

Les amants ne sont plus jaloux,
Le mérite est sans adversaires,
Plus de guerre chez les époux,
Les artistes vivent en frères,
Enfin sur nos calendriers ,
Sans se plaindre qu'on les dérange,
Mêlant leurs palmes aux lauriers,
Les saints font place à nos guerriers ;
Et voilà comme tout s'arrange.
L'ÉvEILLÉ.
Je n'connais pas d'drames plus beaux

Qu'ceux qu'on joue au Cirque Olympique ;
Là, pas d'phrases, pas de grands mots,
L'intrigue fil'd'un'manière unique ;
L'pèr" nobl'monté sur ses grands ch'vaux,
Prêche la vertu comme un ange,
L'jeun' premier s'enflamme au petit trot,
L'amoureus's'enflamme au galop ;
On caracole et tout s'arrange.
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EUGÉNIE, au Public.
Messieurs, pourra-t-on vous revoir,
Remplisant notre douce attente,
Venir quelquefois vous asseoir,
Au dîner que l'on vous présente ?

Ah ! pour accroître chaque soir
De nos convives la phalange,
Sans façon daignez engager
Vos amis à se déranger...
Voilà comme un succès s'arrange.

FIN.

