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A MoNSIEUR L. BoTHA, 

Général en chef de l'armée du T1·ansvaal. 

MoN GI~NÉ RAL, 

S'il est vrai que notre cœur se déchire en voyant 
tomber un à un, sous le nombre, ces nobles et vaillants 
soldats de l'Orange et du Transvaal, et parquer comme 
des bêtes fauve , dans les camps de concentration, 
femme , vieillards et enfants, nous applaudissons des 
deux mains et bien fort à vos ruses de guerre pour 
échapper à un ennemi dix fois plus nombreux et le 
mettre maintes fois en déroute complète. 

Le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il aime à se 
dédommager, ne fût-ce que par une illusion, de ses 
déboires, de ses désenchantements. 

Rire et battre des mains aux dépens des usurpateurs, 
des tyrans, n'y a-t-il pas là comme un dédommage
ment aux souffrances de tout un peuple, et aussi, 
comme l'inclice de fortes aspirations, de généreux 
désirs, de vives espérances? 

Mêler ses pleurs à ses sourires, ses tristesses à ses 
joies, n'est-ce pas la vie ? Applaudissons donc et de 
bon cœur aux exploits ingénieux de Daniel et à la mine 
déconfite et pourtant débonnaire de lord Ruthenwald. 

Veuillez agréer, mon Général, l'hommage de ma 
vive admiration et de mon profond respect. 

P. LOTIIIER. 
l "' septembre 1901. 



PERSONNAGES 

LOI\D liU'fiiEX\VALD, cinquante ans, Angl~is. 

llt\ZULAl\0, vingt-cinq ans, pt·isonnier français. 

D .\NmL, vingt·cinq ans, Ft·ançais, au service de loru Ruthenwald, 

Ol' I•' ICŒll ANGf,i\ IS. 

Soldats an~o:"lail!l. 

I'l'il!loooierl!l Uoea·s : vieillards, femmes(!), enfants. 

(t) On peut supprimer les personnages de femmes . 



LES 

SURPRISES D'UN ANGLAIS 
AU TRANSVAAL 

SATIRE EN UN ACTE 

La scène se pa<s!' dan& une ferme abandonnée du n·ansvaal 
Une pot·te 1l. dt·oite. - Dans la Jlièco, une table et une chaise. 

SCÈNE PREMIJ~RE 

DA:\'IEL, une valise à une main et u11e caisse à l'autre. 

Si jamais on leur a joué un tour, aux Anglais, c'est 
bien cette fois! ... Faire le voyage de France au Trans
vaal sans rien dépenser, que dis-je, aux dépens d'un 
Anglais, pour s'engager dans l'armée du Transvaal, 
voilà qui s'appelle un tour bien joué. 

V'là! j'étais à Paris à m'embêter, et avec çà dans la 
tête de m'engager comme volontaire au Transvaal, 
sous les ordres de notre cher Colonel de Villebois
Mareuil. Ah! un bon, celui-là! On a du cœur, tout de 
même, encore, en France. 
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Je jette les yeux sur la Vérité et je lis : cc r\nglais, 
de passage à Paris, demande serviteur pour voyage . » 

Présent! ct mc v' là au service de lord Ruti1cnwald. 
Ah! on ne meurt pas de faim avec celui-là: toute une 
provision de boites de conserves alimentaires que j'ai 
moi-même commandées chez Félix Potin pour plus 

de mille francs, et avec cà, la perspective de belles 
rentes; car il parle de me faire rentier, comme lui, ce 
bon mylord. 

C'est tentant pour un Pari icn qui n'a ni sou ni 

maille; mais suis pas venu pour çà, suis venu pour 
mc battre ... Quel joli tour, tout de même! ... Ah! le 
voici. 

(Lord Rutlzem·•ald p.naîl, un monocle a la main, 

et inspecte la pièce.) 

CI~ E II 

LORD RüTilE:.'\W.\LD t , DANIEL 

LORD 

J\loà venir \ ' Oâr Orange, Transwaal, voàr mines, mi
nes d'or, mines de diamants; mo a vooûloir être le plous 
riche d' ,\ngleterre et vooûloir faire riche aoûssi mon 

petite Grisgris, domestique à moà, pour sen·ir moâ 

~onfortéblement. 



DANIEL, ci fa7l. 

Il m'appelle Grisgris, tout comme nous appelons en 
France nos chiens Bibi, Loulou. 

LOI{D 

Grisgris! très poétique! Moâ avO[tr trooûvé çà dans 
mon imaginécheune idéale, dans la contemplécheune 
des astrest rêveries à moâ sur mer. 

DANIEL, à tm·/. 

Bon:::e trouvaille! 
LORD 

Aôh! très habile mon petite Grisgris, domestique à 

moâ, très ingénieusse pour soâgncr moâ confortéblc

ment. 
1\\.)â malade sur mer; mo à bien malade; moâ ren

dre toute mangeaille de l'estomaeque : gigotte, din
donne, pooûle; moâ mool'!rir. Petite Grisgris soâgner 
moâ, ren"dre vie à moâ; moù bonne, moâ reconnais
sante; moà donner rentes à petite Grisgris, rentes 
Chartered, rentes East-Rand, rentes \/Vay-Consolida
ted, rentes Rhodésia, rentes Rand-Mines, rentes Mo
zambique, rentes Transwaal Consolidated Land! Oüne 
bonne portef'uille de rentes à Grisgris, domestique à 

moâ, pour soâgner moâ confortéblement. 

DANIEL 

Que désire My lord pour dîner? 
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LOll IJ 

Aôh 1 bien penser la petite Grisgris, domestique à 

moâ. Moâ vooùloir avaler oûne gigotte. 

DANIEL 

Un gigot? ... 

LORD 

Yef, oûn::! gigot, oCme beafteack. 

DANIEL 

..... Aux pommes de terre? ... 

LORD 

Yes, aux pommes de terre, oüne côtelette. 

DANIEL 

..... Une côtelette? ... 

LORD 

Ye~. 

DANIEL 

..... D2 quoi? ... de veau, d'agneau, d'hippopotame, 

cl-: 1 h inocéros? 

LORD 

Moâ, ,manger tooùtes côtelettes. 

DA !'II EL 

Entendu! entendu! 

• 1 



LORD 

Très intelligente, mon petite Grisgris, domestique à 

moâ, très ingénieusse pour soâgner moâ confortéble
ment. 

DANIEL, se 1·avisant. 

Ah 1 mais il n'y a pas de boucher, ici. 

LOR]) 

Moâ vooûloir manger. Estomacque à moâ avoâr 
faim. Toü chercher. (A part.) Très ingénieusse, mon 
petite Grisgris! 

DAN !EL 

Je \'ais voir si je trouve une poule. 

LORD 

Y es, oûne poule, oùne canarde aoCtssi. 

DAI'\! EL 

Un canard? ... 

LORD 

Y es, oùne canard et oùne de ces grosses bestioles 
(p01·/a11t lamain au gosier) avec ça rouge qui pend. 

DANIEL 

Compris 1 compris! un dindon? 

\1.'11· 
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LORD 

Yes, oûne dindonne. 

(Officiers et soldats anp-lais traînant à leur suite des 

prisonnie1·s : ·vieillanls, femmes et e1~(anls en/reni 

dans la pièce.) 

SC1~NE III 

LES PRECEDE TS, OFf.ICIERS & SOLDATS 
Al GLAIS,. PfUSONNlERS 

OFFICIER, en entrant. 

Soldats, emparez-vooûs de ces hommes. 

(Les soldats s'élancent sur lord Ruthenv.,ald; celui

ci ,1 déjà 1·elevé ses m.:znches : d'un coup de pied et de 

deux coups de poing, il envoie trois soldats rouler à 

terre. D'un coup de pied, Daniel e111'0ie l' o.fficier roule1· 

d le1-re, et d'un bond, se place derrière lo1·d Rutlzen-

7.vald.) 

LORD, applaudissant des deux mains. 

\' ery wel! very wel! mon petite Grisgris, bien 

boxer. 

(L'officier se 1·elève, saisit un re11olver el s'avance 

vers lo1·d Rutlzemvald.) 
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LORD, avecjlegme. 

Moâ, lord Ruthemvald. 

OFFICIER, remettant l'arme dans la gaine et s'inclinant. 

Ordre amener tooùs Boers aux camps de concentré
cheune, à Diourban. 

LORD 

Very wei! Camps de concentrécheune! Very wel! 

DAI'i!EL, à f'•ll't. 

Very wei! ... C'est ce que nous allons' oir. 

BAZULAHD, s'élançant ?.!ers Daniel, les bras tendus. 

Daniel! Daniel! ... 

DANIEL 

Bazulard! Bazulard : ... 

(Ils s'embrassent longuement.) 

BAZULA!{D 

Eh! oui, mon zer, Bazulard en zair et en oz, Marzeil
lais de père en filz, né zous le pont de la Cannebière, 
ct depuis trois zours, prizonnier dez 1\nglais. 

DANIEL 

Comment cela? 
BAZULARl> 

V'là! nous venions de manzer un morzeau avec lez 
hommes de ma compagnie - vingt-zinq, paz un de 



-12-

pluz, paz un de moinz- lorsque nous voyons débou
zer à zinq zentz mètres un millier de zoldatz anglais. 

La fuzillade éclate et lez Anglais tombent comme 
des mouzes. Nouz étions vainqueurs. 

IJA:"<IEL 

Vive la France! 

B,\ZULARD 

Aze moment, un corps de troupez anglaizes, fort de 
vingt-zinq mille hommes nouz entoure. (Étonnement 
de Daniel.) La fuzillade continue terrible, meurtrière: 
lez Anglais tombent en zi grand nombre que leurs 

corps forment de véritables montagnez autour de nous. 
Mes camarades tombent euz auzi mortellement frap

péz, et ze rezte zeul, zeul, zans peur et zans blézure, 
zeul, en faze de viogt-zinq mille .\nglais. 

Zeux-zi z'avanzent, m'entourent et veulent me faire 
prizonnier. 

Ah! bon! Zuis pas Marzeillais pour rien. 
Ze prendz une cartouze de zirconztanze et fais feu. 

Le fuzil éclate et zinq mille Anglais reztent zur le 
terrain. 

DAI'< !EL 

Cinq mille! 

BAZULARD 

Oui, mon zer, zinq mille! paz un de pluz, paz un 
de moinz. 
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DANIEL 

Et toi? 

BAZULAHD 

Moi! ... rien!. .. Pas même une zimple égratignure! 

DANIEL 

Et après? 

BAZULARD 

Après! ... Qu'est-ze que tu aurais fait, toi? 

DANIEL 

Moi, je ne sais pas; et toi, qu'est-ce que tu as fait? 

BAZULARD 

Moi, z'ai mis mon mouzoir au bout du fuzil. 

DANIEL . 
De ton fusil! ... Mais il a éclaté. 

BAZULARD, après réflexion. 

Ze veux dire deze qui reztait du fuzil, et me voizi 
prizonnier. 

DANIEL 

Tu as fait cela? 

BAZULARD 

Foi de Bazulard, Marzeillais de père en filz. 
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DANIEL 

C'est très fort. 
BAZULAHD 

Z'est comme za. -Et toi? 

DANIEL 

1\loi, je suis au service de lord Ruthenwald. 

BAZULARD 

Un Franzais au zervize d'un ,\nglais ! ... Troun de 
J'air de la Canne bière! Z'cst pour rire ... 

lJA:>iiEL 

La vérité, mon cher. 

BAZCLAHD 

Ezplique-toi. 
DA:\'IEL 

V' là! j'étais à Paris sans le sou, et avec ça clans la 
tête, de m'engager au service du TransYaal. 

J'apprends que lord Ruthenwald demande un do
mestique pour l'accompagner en Afrique. Je me pré
sente; il m'accepte, et me voilà au service de Mylorcl, 
et aujourd'hui, au terme de mon voyage, sur le point 
d'abandonner le service pour m'engager dans l'armée 
du Transvaal. 

BAZULARD 

Troun de l'air de la Cannebière! Za, z'est d'un bon 

franzais. 
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DANIEL 

Oui! ... Mais je ne veux pas partir seul; il faut que 
tu me suives. 

BAZULARD 

Impoziblc! Zc zuis prizonnicr, moi. 

DANIEL 

Tu ne le seras pas longtemps. 

BAZULARD 

Vrai? 

DANIEL 

Laisse-moi faire. Regarde, écoute et ne clis mot ( 1 ). 

-(S'approchant de lord Ruthenwald.) Les Boers sont 
les amis de petite Grisgris; si lord Ruthenwalcl ne met 
pas en liberté les Boers, petite Grisgris ne servira pour 
dîner à Mylorcl ni beaftcack, ni poule, ni canard, ni 
dindon, cien! rien! rien! 

LORD 

Moâ vooûloir manger ... Estomacque à moâ avoâr 
faim; moâ vooùloir beafteack, pooùle, canarde, clin
donne. 

DANIEL 

Alors, faites mettre en liberté les prisonniers. 

\1) PendanL ce dialogue, lord Ruthenwald et l'olllcier échangent 
quelques mots à voix basse. 
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LORD, à l'officie?". 

Y es! ... Prisonniers libres. 

OFFICIEH 

Impossible. 

DANIEL, faisant semblant de se retire?". . 
Et moi, j'abandonne le service. 

LORD, courant ap1·ès Dam'el et le retenant pa1· le bas 

de son habit. 

Petite Grisgris abandonner moâ ! ... Nô! ... nô! ... 
nô! ... 

DANIEL 

Si! ... si! ... 

LORD 

Nô! ... nô! ... 

OA:-IIEL 

Si! ... si! ... 

LORD 

Nô! ... nô! ... 

DANIEL 

Eh bien! qu'on leur rende la liberté. 

LORD 

Very wei ! petite Grisgris, bien penser. 

(Il p1·end son carnet, en détache une (emile sur 
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laquelle il écrit quelques mols , el remettant la feuille 
à l'officier :) 

To Milner. 

OFFICIER, ap1·ès avoir jeté les yeux su1· la feuille. 

Y es, Mylord. (Aux Boe1·s.) Libres. 

BOERS 

Vive la France! 

BAZULARD 

Vive Daniel! 

DANIEL 

Vive le Transvaal! 

(Officiers, so.ldats el prisonniers se 1·etù·ent.) 

DANIEL, à Bazula1·d. · 

A bientôt. - (A pa1'1.) Voilà qui est réussi ... Rou
lés, les Anglais! ... 

SCÈNE IV 

LORD RUTIIENWALD & DANIEL 

LORD 

Moâ vooûloir manger. 

DANIEL, S01·lanl. 

C'est juste ... Vais voir. 
3 
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scf~NE v 

LORD RUT! IENW i\LD, seul. 

LORD RUTllE ' \\ALD, s'asseyant. 

Très ingènieusse, mon petite G risgris, pour soâgner 
moâ confortéblement.- (Dépliant ztl! jow11al, il lit :) 

1\loâ acheter mines, rentes, tooûtes mines, tooûtcs 
rentes : rentes Chartcred, rentes East-Rand, rentes 
Transwaal Consolidated Land, rente l~and-i\lines, 

rentes Rhodesia, rentes 1\\ozambiqu,.e, rentes ,\lay 

Consolidated i moâ donner aoû si rentes à mon petite 

Grisgris, domestique à moâ! 

( Daniel1·entre.) 

SCÈNE VI 

LORD RUTI!El'\WALD & DA:.'\IEL 

DA ' IEL, en e11i1·ant. 

Je n'ai pu rien trouver. 

LOHD 

Aûh!. .. 

DA:\JEL 

Ni poules ... 
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LORD 

Aôh! .. . 

DANIEL 

Ni canard ... 

LORn 

Aôh !. .. 

DANIEL 

Ni dindon ... 

LORD 

Aôh ! ... 

DANIEL 

Les Anglais ont tout enlevé, tout brùlé, tout mangé, 
tout dévoré. 

LORD 

Aôh! ... Moâ réclamer à Milner, gooùvernante. 

DANIEL, .etendant une nappe su1· la table et y posant 

pain, assiette, fourchette et couteau. 

Vous ferez bien. Je vais ouvrir la caisse de chez 
Félix Potin. 

LORD 

Yes! ... Caisse Potine. 

nANIEL, à pa1·t. 

Nous allons rire un brin! - (A part, enlevant le 

dessus de la caisse.) Il n'y a gue des surprises, des 
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poissons d'avril. ·- (A lord Ruthenwald, sur un ton 
goguenard.) My lord aime les poissons? 

LORD 

Y es! ... Moâ aimer tooûtes poâssonnes. 

DANIEL. 

Même les poissons d'avril? 

LORD 

Yes! ... tooùtes poâssonnes d'avril, le alose, la 
saoûmonne, le trouite, la merlane, le langooûste, la 
maquereau, la homard. 

OANJEL 

Parfait! C'est aujourd'hui le r" avril... Faut bien 
se payer sa tête avant de se séparer. 

(Sodant une boîte et la posant sur la table :) 

Pâtés de foies gras. 

LORD 

Very wei! Moâ aimer pattes de foies gras. 

DANIEL, à pa1·t. 

Pâtés ou pattes, ça n'y fait rien. 

(Sortant une seconde boîte, et la posant sttr la 

table :) 

Cuisses et ailes de canard. 
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LORD 

Aôh! Moâ aimer coûisses et aï! de canard. 

DANIEL, à perd. 

Ail de canard! ... Très joli. 

(Sortant une troisième boîte, et la mettant sm· la 

table :) 

Côtelettes panées. 

LORD 

Very wei! Moâ aimer côtelottes de pan. 

DANIEL, à part. 

Côtelettes panées ou côtelettes de pan, c'est tout 
le même pour lui. 

(Sortant une quatn.hne boîte, et la posant sw· la 

table :) 
v 

Anguilles de la Dordogne. (A part.) Écoutez·moi ça. 

LORD 

Very wei! Moâ aimer aigouilles de Dordone. 

DANIEL, à pad. 

Aiguilles pour anguilles, très chic! 

(Sortant une cinquième boîte, et la posant sur la 

table :) 

Sucreries, bonbons. 
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LOHD 

Very wei! Bien choàsir, petite Grisgris, moà aimer 
sioucreries, bonbonnes. 

DA:'o/IEL, à part. 

Des bonbonnes! ... Je voudrais t'y voir. 

(S01 t.:mt une sixième boîte, el la posant sur hl 
table:) 

Londrès. 

LOHD 

Very wei! very wei! Moà aimer londrés passionné
ment. 

DANIEL, sortant une bouteille el un 't'erre, el après les avoir 

posés sur la table. 

My lord est servi. (A pad, mettant une enveloppe sur 
la table.) !1 faut en avoir pitié. 

LORD 

Very wei! mon petite Grisgris. Moâ donner rentes 
à mon petite Grisgris. 

(IL se mel à table.) 

DA:'-1 1 EL, disp,lraissanl. 

Je vais me payer sa tête, puis, à cheval et en 
route! 
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LORD prend la premièt-e boîle et lit : ( 1) 

<< Pâtés de foies gras! >>Very wel! Moâ aimer pattes 
de foies gras. 

(Il met la maÙl dans la boîte et en sol"t toute une sé?·ie 
de ntbans de différentes coulew·s.) 

Aûh! ... aûh! ... aûh! ... Mon petite Grisgris!. .. Po
tine tromper moâ; moâ aller Paris; moâ trooùvér 
corn missaire ... 

(JI prend la seco12de boîte el lit :) 

« Cuisses et ailes de canard. >> Very wei! Moâ 
aimer coùisses et aïl de canarde. 

( ll met la main dans la boîte el en relire des gousses 
d'ail.) 

Aôh! ... aôh! ... Mon petite Grisgris! ... mon petite 
Grisgris! ... Potine! Potine! ... Prison! ... Aïe! esta-
macque à moâ avoâr faim . .. 

(Il pre,nd la t1'0isième boîte et lit :) 

<< Côtelettes panées. n Very wei! very wei! Moâ 
aimer côtelottes de pan. 

( ll met la main dans la boîte et en retire tm objet 

enveloppé de papier; il enlève le papier et trouve une 

carotte.) 

Aûh! ... aôh! ... Mon petite Grisgris! mon petite 
Grisgris! .. . 

(!) Ju. qu'à la fin de la pièce, Daniel ne cesse de montrer sa tête 
goguenat·de par l'entrebaillement de la porte. 
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(De même, une seconde fois, el trouve un cornichon.) 

A6h!... a6h! ... Mon petite Grigris, oûne corni
chonne. 

(De même, une troisième fois, et trouve un 1!.1VeL.) 

Aôh! ... aôh! ... Planté vénéncusse. Potine vooùloir 
empoâsonner moâ! ... 

(Il regarde le na~·eL, le tourne et le 1·etourne.) 

Poâson! ... Moâ aller Paris, trooùver commissaire ... 
Potine prison, cooûper tête à Potine ... Aïe! esta
macque à moâ avoâr faim ... 

(Il prrnd la qua/n'ème boîte et lit :) 

«Anguilles de Dordogne. >>Very wei! ... Moà aimer 
aigouillcs de Dordone. 

(Il met la main d.:ms la boîte et en reti?·e des ai

guz'lles.) 

Aôh! mon petite Grisgris! Potine tromper moâ! 
Moâ faire cooûper tête à Potine ... Aïe, cstomacque à 

moü avoâr faim ... 

(Il p1·end la cinquième boite eL lit :) 

<<Sucreries, bonbons.>> Y es! ... Moü aimer sioucre
ries, bon bonnes. 

(Il meL la rna in dans la boîte et en 1·etire des con

fe/Li.) 

Potine tromper moâ ... Moâ faire cooûper tête à Po-

tine ... Moâ avoàr soâf .. . 
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(ll p1-end la bouteille qui est sur la Lable,fait sauter 

le bouchon et verse. Rien ne coule. Il Tegarde dans la 
bouteille, verse de nouveau : n'en.) 

Aôh! ... aôh! ... Mon petite Grisgris! ... mon petite 
Grisgris ! ... 

(Daniel apparaît de nouveau sw-lJ scène, n'ani à se 

tord1·e.) 

SCÈNE VII 

LORD RUTIJENWALD & DANIEL 

DA:-IIEL 

Quoi? 
LORD, tenant la bouteille Tenversée. 

Potine tromper moâ! 

DANIEL, d'un air sérieux_ 
Le misérable! 

LORD 

Very w~l! ... Potine, misérable! ... misérable! ... mi
sérable! ... Très ingénie usse, mon petite Grisgris! ... 
très ingénieusse ! ... Aïe! estomacque à moâ avoâr 
faim ... .Moâ avoâr soâf. 

(Il sort une boîte de la caisse, la pose sur la table et 

l'ouvre; un bonhomme à 1·essort lui saute à la ba1·be. 

- Reculant épouvanté :) 

Aïe! ... aïe! .. . Mon petite Grisgrisl mon petite 
Grisgris ! . .. 

DANIEL 

Q uoi? 

4 
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LORD, ,;wntrant le bonhomme. 

Potine se moquer de moâ! 

DANIEL, d'un ail· sérieux. 
Le farceur! 

LORD 

Very wei!. .. Potine, farceuse! ... farceuse!. .. far
ceuse!. .. Très ingénieusse, mon petite Grisgris ~ ... très 
ingénieusse ! ... Aïe! estomacque à moâ avoâr faim ... 
Moâ vooûloir mangeaille! ... Moâ a voâr soâf. 

(Prenant la derniè1·e boîte, il lit :) 

<C Londrès. n Very wei! ... 1\loâ aimer londrès pas
sionnément; tabacque calmer faim et soâf à moâ. 

(Il allume le lond1·ès et le met d la ~bouche; le lon

drès éclate avec hm't. - Tombant à la ?'enverse :) 

A6h!. .. aôh! ... Mon petite Grisgris! ... mon petite 
Grisgris ! ... 

DANIEL, s'empressant pour 1·elever lo1·d Ruthenwald. 

Quoi? 
LORD, se 1·elevant. 

Potine toûer moâ! ... 

DANIEL, d'un ai?· sériet!X. 
L'assassin! 

LORD 

Very wei !. .. Potine, assassine! ... assassine! ... as
sassine! ... Très ingénieusse, mon petite Grisgris! ... 
très ingénieusse ! ... 

(Il ramasse la cartouche, et la posant sur la table à 

côté des aut?·es boîtes :) 

Pièces à conviccheune ... 



C'est ça! 
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DANIEL, a fart. 

LORD 

Mo~t garder tooûtes pièces à conviccheune ... 

DANIEL, a j>all. 

Parfait! 
LORD 

Moâ aller Paris; moâ \'Oâr commissaire; moâ fai·te 
mettre Potine prison; moâ faire cooûper tête à Potine. 

DAr\lEL 

Oui! oui! il faut le faire mettre en prison; il faut lui 
faire couper la tête. 

LORD 

Bonne conseil à moâ, petite Grisgris!. .. Moâ donner 
tooûtes rentes à petite Grisgris! ... 

DANIEL, à pad. 

Et moi, je vous dis bonsoir! 

(Il s'tncline el disparaît sans ét1·e vu.) 

SCÈNE VIII 

LORD RUTIIENWALD 

Mon petite Grisgris! mon petite Grisgris! 

(Il reg:tnie à dmite, a gauche, se dù·ige ve1·s la 

pol"le, et sur le seuil :) 

Mon petite Grisgris!. .. mon petite Grisgris!. .. 
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(Il revient vers la table, aperçoit la lettre, la prend 
et lit :) 

« Petite Grisgris à lord Ruthenwald ... >> - Very 
wel! . . . - << Petite Grisgris partie pour comb a tt re An-
glais . »- Very wei! ... petite Grisgris! .. . very wei! ... 
Très cooùrageusse mon petite Grisgris ... -(Il lit.) 
<< • •• Si My lord veut dîner et manger poule, gigot, 
beafteack, côtelettes, oie, canard et dindon, et boire 
du bon vin de Champagne ... >>-Y es! . . . Moâ vooù: 
loir dîner, estomacque à moâ avoâr faim; moâ vooù
loir manger pooùle, gigotte, beafteack, côtelottes, 
oie, canarde, dindonne... l\loâ vooûloir boâre vin 
Champagne. -(Il continue de lire .) <t ... My lord doit 
monter à cheval et partir immédiatement pour Dur
ban . » 

Y es! ... Bonne conseil à moâ, petite Grisgris! .. . 
Moâ monter cheval, moâ partir immédiétement pour 
Dio urban. 

Bonne consei l à moâ, petite Grisgris! ... Moâ don ner 
tooûtes rentes à petite Grisgris! 

(Rideau.) 

CORRECTIONS 
Scène IV, page 21, ligne deuxième : ail rie canard au lieu de a!'l 

de oatuwa. - De même, page 23, ligne onzième. 
cène YI, page 23, note explicative : JttUJ1t'il la fin cle la pièce, 

lire : Jusqu'il la /ln de la scène VII. 

~OT,\ . - Cette ptece peut et>·e jouee à la suite ctt' drame : 
Anglais e t noe rs. 

IMPRIMERIB J. FOURNIER, BOULEVARD CARNOT, 62 



ŒUVRES DE P. LOTHIER 
POUR CERCLES, COLLÈGES ET PENSIONNATS DE JEUNES GEloiS 

ANGI,i\IS E'l' BOERS. épisode dt·amatique en un acte. Pu pt·ose. 
Chez H. GAUTIER, éditPut•, <t11ai des Gt·ancls-An~ustins, 5:;.- Pt•ix 
net : 1 fr.; pat· doUzaine ou demi-douzaine, 0 t•·. 75 J'ext'tllplaire. 

LES SURl>RJSES D'ON ANGlAIS AU Tl\A~SVAAL, sati o·e en un 
acte, en pl'ose. Clle7. !1. GAU'I'IRR.- Prix net: o fi•. 'i5; par dou
zaine ou demi-dou7.aine, 0 Il'. 50 centimes l'e:x.emplait·e. 

EN ROU'l'f<: POUR LI•; TR,\NS\1 A Al,! monologue. en pt·ose. Chez 
H. GAUTlElt.- Prix net : 0 ft•. 2:>; />'81100, 0 Il'. 30. 

SOUS PRESSE : 

LJ<:S ENFA~TS TERRIOLES, satire en un acte. 
E:ll A V t\N r! OIPLOi\IES ET IH\INE'l'S, satire en un acte. 
UN 1\l.\Rl.\GE i\UNQU(;, satire en un acte. 
UN l\1.\lU.\GE A L'E:II\' El\S, salira en deux actes. 
l\1.\Rt~ '1\IALGRÉ r,UI, satir•e en un acte . 
COEUR D'ACIEl\, dr·ame en quatr·e actes et trois tableaux. 
UN MARIAGE D'ARGENT, satit•e en deux actes. 
SAINTE GERi\lAINE, Mame en deux actes. 
NO'fl\E-DA!\IE DE LOUUOI!.S, ùl'ame en un acte. 
NOTllE-DAl\IE Dl<: LA SALIH"I'f>, do·ame·en un acte. 
UNE EXI>Uf,SION HE IŒLIGŒUSES EN fHlETAG.\'E, dt-ame en 

un acte, avec prologue. 
U~S ANGOISSES D'UN PtmCIWTEUl\ ~N t!l02, satit•e en un acte. 

POUR. PENSIONNA1'S DE JEUNES FILLES 

SAINTE GER!\IAINE, drame en deux actes, en pt•ose. 
L ,\ 1\IAl\ATl\E DE SAINTE GERMAINE, monologue. 

ŒUVRES D'ACTUAliTÉ 
SOUS PRESSE : 

LES V~Rl'fÉS i\IODERXES, études sur l'état de la société au ving
tième siècle, 2 volumes in-12 de 350 pages. 

MANUEL DE L'ÉLECTIWil l~llANÇAlS. 
<Répandre ce Manuel, c'est faire œuvre de bon patl'iole et de 

bon ~'rançais. ,. X ... 

ŒUVRES DEl. DE FONTENEUIL 
SOUS PRESSE : 

COEUI\ D'ACIER, avec préface de P. LOTUIER SUl' la Cl'iminalité. 
FLILE, étude de J:J?OOUrs. 

EN VENTE! 

CANTIQUE NATIOXAL A NOTRE-D.HIE DE LOURDES, avec mu
sique, dédié a Mgr Scboepf!'r, évPque de Tarbes. Prix : 0 fr. 10 
l'exemplaire; la âouzaine, 0 f1•. 50: Je cent, 3 ft·ancs: à Toulouse 
(Haute-Garonne), A Jeanne d'Arc. rue Ct·oix-Baragnon, 15, et chez 
M"' Pignès, rue de la Trinité, 8 bis. 

CA~TIQUI<; TOULOUSAIN A S.\IN'I'E GRRl\1.\INfl! DE Pl Ill\ \C, 
avec musique. P1•ix: 0 fr. 10 l'exemplaire; la douzain!'. 0 fl'. 50: 
le cent, 3 francs; à Toulouse, A Jeaune Cl'A,·t:, et chez M'" Pigné~, 
rue de la Trinité, 8 bis • 

• 
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