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HAGUENIER, chansonnier.

M. Emile.

Le Chevalier de RAVANNEs. 1 ,

M. Constant.

DESFADEURS, poëte.

M. Pierson.

· ·

ROSE.
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GALONNIER, frippier.
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Deux amis.

-

M. Pascal.

·

· M. Vissot.
M. Moessard.

-

Gens de la noce.

Mme. Florval.

,\

L'INTRÉPIDE, invalide.
La Mariée.

·

,

Mll°. Pauline.

..

HA G U EN IER,
O U

L'HABIT DE COUR.

S C È N E PRE MIE R E.
Le Theâtre represente le boulevard Neuf; au fond, la
maison du Cardinal Dubois; à gauche, le logis de Rose ;
à droite, une boutique de marchand de vin, devant la
#
quelle s'étend une tonnelle.
HAGUENIER (on entend sonner sept heures). , .
-

-

Sept heures du matin. Encore une nuit sans dormir ! Ah !

bath, qu'importe.

-

AIR dans Préville et Taconnet.

Que tes pavots, trop indolent Morphée,

-

De l'opuleut endorme les ennuis;

|

Moi, de Momus, le premier coryphée,
En jours heureux, je sais changer tes nuits
Dans le sommeil, on ne voit que mensonge,
Veillant toujours, je vois la vérité.

º

» • *

,

!

-

L'homme qui dort, n'a du plaisir qu'en songe.
J'ai du plaisir, mais en réalité.

·

· ··

Ah! le joli # r! Cette marquise de Prie est la plus enga
geante personne ! « Allons, M. Haguenier, encore un verre
d'Arbois, encore un couplet. » Je buvais, je chantais, et d'en
core en encore... Je n'ai pas perdu la raison cependant. Mais
je crains de ne pouvoir tenir mes engagemens ce matin. ( Il
tire un billet ). « Mon cher Haguenier, nous déjeûnons à dix
heures. » Et d'un. A dix heures, chez le cardinal Dubois, m'a

dit le chevalier de Ravannes, en me quittant : Il est vrai que je
déjeûne là à deux pas... delà, ici, chez le cardinal, c'est une

enjambée!... Mais la noce de Valbrun pour une heure! Il faut
manquer le déjeûner. Et ma pauvre Rose que je n'ai pas vue
depuis trois jours.Je lui avais fait dire de m'attendre hier, et

ce maudit souper ! Elle doit être furieuse !... Si j'entrais chez
elle?(il regarde ). Les rideaux sont fermés, elle dort encore.

Ma foi, avant de voir personne j'irai chez le Régent.A trente
six ans il faut un peu songer à la cinquantaine; c'est la pre
mière fois que cela m'arrive. Serai-je de retour pour une

heure ?La course, l'attente, la présentation... Si j'allais man
quer le mariage d'un bon ami de collége... Il s'agit de se caser
dans le monde... Toi, ma bonne Rose, après trois jours, quel
I
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ques minutes de plus ne seront point une affaire.... Je vais aller
chez Galonnier, voir s'il n'y a point quelqu'habit d'étiquette.
S C E N E

I I.

GALONNIER, HAGUENIER.
·

GALoNNIER ( à lui méme ).

Je vais toujours commander le repas de noce.
HAGUENIER.

Voilà mon original. Eh ! bonjour M. Galonnier.
GALONNIER .

Bonjour M. Haguenier.
HAGUENIER «

Vous sortez de bien bonne heure ?
GALONNIER .

Et vous, vous avez l'air de rentrer bien tard ?

HAGUENIER (rit et lui frappe sur l'epaule).
Comment va le commerce ?
GALONNIER.

Les vieux habits passent de mode.
HAGUENIER .

Retournez-les pour en faire de neufs.Tenez, je veux vous
faire faire une bonne affaire, une affaire d'or.
GALONNIER .

Vous, M. Haguenier?
HAGUENIER .

Oui. On a besoin d'un costume de cour complet, épée,
chapeau à plumes, habit doré, ce qu'il y a de mieux enfin.
GALONNIER .

J'ai votre affaire. Pour qui?
HAGUENIER .

Pour moi, M. Galonnier, pour moi.
\ GALONNIER,

Vous voulez rire....
HAGUENIER•

Je ne badine pas.
GALONNIER.

C'est donc pour jouer quelque parade ?
HAGUENIER .

Tout beau, M. Galonnier; c'est pour aller à la cour.
GALONNIER .

Allez où vous voudrez, vous n'aurez pas mon habit. Un
habit superbe !
HAGUENIER.

Justement, c'est ce qu'il me faut.
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GALONNIER.

Et vous le paierez, quand ?
HAGUENIER .

Quand vous voudrez.
GALONNIER .

-

De suite. J'ai besoin d'argent; la noce de ma nièce me met
à sec.
HAGUENIER ,

De suite, c'est beaucoup. Composons. Vous me le louerez
d'abord.
GALONNIER.

Soit. Mais si vous me le gâtez?
HAGUENIER.

Le temps de m'habiller, d'aller chez le cardinal, de me
rendre chez le Régent, de revenir...Ne suis-je pas de la noce.
GALON NIER .

Ah! ah! c'est vrai : et bien voilà. Moi, je reste ici pour
ordonner le menu, faire dresser la table ( à part ) Je suivrai
de l'œil ses démarches. ( haut ) Votre visite faite, si vous
n'achetez pas l'habit comptant, je le reprends au croc.
HAGUENIER ,

Eh! vite, vite M. Galonnier, dépêchons; j'apperçois dé à
le chevalier de Ravannes. Il arrive de bonne heure au rendez

vous. Heureusement cet envieux Desfadeurs est avec lui, il le
retiendra le temps que je revienne. (à lui méme) Le sort en

est jeté, j'irai à la cour. ( il entraîne Galonnier ).
S C È N E I I I.
LE CHEVALIER DE RAVANNES, DESFADEURS.
-

DESFADEURS .

Mais M. le Chevalier, vous avez daigné dire un mot en ma
faveur ?
LE CHEVALIER .

Pas possible, mon cher Desfadeurs , pas possible. Le duc
d'Orléans est trop occupé, il a mille affaires sur les bras.
-

DESFADEURS »

J'avais pourtant espéré....
LE CHEVALIER .

Comment voulez-vous qu'on l'importune ? Il est accablé
depuis quelques jours. -

AIR de haine aux femmes.
Il prépare une ambassade,
Et tout à l'heure à la fois
Faisait des vers et des lois.
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Pour un souper chez Dubois,
Il répête une parade.
Il demande un contrôleur

Bon financier , point voleur.
Puis un parlement traîtable,
Puis des intendans plus doux,.

Puis des ministres capables...

*

Pouvais je parler de vous.
DESFADEURS .

Vous pourriez au moins m'appuyer près de la belle comtesse

de Sirvanne; je lui dédie une épitre ou se glisse l'éloge de son
A. R., comme il sont très-bien ensemble....
LE CHEVALIER,

-

-

Du tout. Elle n'est plus au Régent. Denoailles est l'heureux
mortel !....
DESFADEURS.

Oh! oh !
· ·

LE CHEVALIER.

(

Cela vous embarasse? Mettez Denoailles pour d'Orléans;
vous ne ferez que suivre l'exemple de tant d'autres qui sont
toujours pour le dernier venu.
AIR je loge au 4°. étage.
A l'affût de la circonstance

Maint auteur vous l'avez pû voir,

Dans l'idole du jour encense

Non pas l'homme, mais le pouvoir.
Il fait si bien que la louange
Pour chacun se peut arranger.
Et lorsque son protecteur change
Il n'a que le nom à changer.

Suivez mon conseil et comptez sur moi. Si je trouve quelque
chose.....
,

DESFADEURs.

La place de secrétaire des commandemens est vacante...,.
LE , CHEVALIER.

-

Elle est donnée.
-

DESFADEURS.

Donnée.
LE

CHEVALIER . "

Promise du moins; destinée à Haguenier, par le Régent lui
même.

-

-

DELFADEURS.

Au chansonnier Haguenier ?
LE CHEVALIER .

Oui, à ce chansonnier dont l'indépendance d'idées effarouche

un peu les vieilles perruques et les bigottes de l'ancienne cour.

( 7 )

La tournure de son esprit amuse beaucoup le régent. Le dédain

u'il affecte pour les dignités nous pique, et nous voulons voir
si ce petit philosophe soutiendra son rôle jusqu'au bout.
DESFADEURS ,

Voici qui est bizarre, pardon de l'expression, voici qui est

très-bizarre, je ne suis pas envieux. Mais tandis qu'on a sous
la main des gens qui offrent leurs services, moi par exemple,
qu'on aille chercher.....
LE CHEVALIER .

-

Justement, nous autres gens de cour, nous sommes quelque

fois comme les coquettes, dédaignant ceux qui nous recher
chent, et recherchant ceux qui nous fuyent.
DESFADEURS.

-

Encore faut-il un certain mérite. Moi, par exemple, j'ai des
ouvrages considérables, écrits en grands vers, ce qu'on ap

elle de très-grands vers. Votre Haguenier fait des † VeI°S
En littérature, le grandiose ! On
reconnait là le talent ! Des traits marqués, un œil étincelant,
voilà le génie. Mais vous conviendrez que des chansons.....

# rien. Quest-ce que cela ?

LE CHEVALIER ,

Gardez-vous d'en médire.
AIR de Lan tara.

La chanson, légère déesse,

En France gouverne et séduit.
Elle naît d'une douce ivresse,

•

- Et la malice la conduit.

Le ridicule est son arme ordinaire,
Et parfois même au sein de la gaité,
·

Elle

s'assied près des grands de la terre

Et sans effroi, leur dit la vérité.

Et c'est Haguenier, qui le premier lui a donné cette forme,
cette tournure franche et hardie.
DESFADEURS .

Et les mœurs ! Vous seriez singulièrement choqué de cer
taines gaillardises. Je tiens beaucoup aux mœurs, moi.

Relisez mes ouvrages d'un bout à l'autre, et vous n'y trouverez
pas un vers qui ne conserve toute l'innocence de l'âge d'or.
LE CHEVALIER.

Ramenez-nous y si vous pouvez, M. Desfadeurs; mais on

Peut faire rire les honnêtes gens avec une gaudriole sans tirer
a consequence.
DESFADEURS,

Défendez donc aussi la manière dont il traite les grands, la
COllI'.
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LE CHEVALIER .

-

· La philosophie de M. le Prince est trop au-dessus des plaisan
teries pour les craindre.Enfin le Régent veut voir Haguenier.
Il a promis d'être à dix heures chez Dubois, et je rentre un
† plutôt qu'à l'ordinaire, d'un très-joli souper, pour ne pas
e manquer. Il serait homme à planter là le Régent, la place
et moi. J'aurais voulu que l'emploi eût été sans concurrens,
car je suis très-disposé à vous être agréable; ce sera pour la
première occasiou. Adieu. Le plus dévoué de vos serviteurs.
DESFADEURS

De mes protecteurs, de mes respectables protecteurs, de
II1CS.. .. .

Je suis bien votre très-humble et très-obéissant ser

viteur.

S C E N E

I V.

DESFADEURS (seul ).

Et puis dites qu'il n'y a pas des gens heureux! C'est par
moi toujours, c'est une justice à me rendre. On ne dira

pas

que mon extérieur,

par exemple, insulte à la misère du temps.
Je deviens sec comme un ministre en disgrâce. Mon talent
brillerait comme un autre, on le met sous un éteignoir. On a
l'air de lui dire « Tu me sortiras pas de là. » Et c'est sûr. De

puis trente à quarante ans j'ai beau me mettre en vue, je ne
sors pas de là. Malheureusement, mince comme je suis, le pre
mier envieux qui se place devant moi m'éclipse totalement.

Qa ne tient qu'à ça.Je me donne un mal! Soleil, grêle, pous
sière, rien ne m'arrête : j'attrapperais le vent! Autrefois on me
trouvait trop jeune, aujourd'hui je suis trop vieux. Que diable,
messieurs, entendez-vous. Moi, je ne suis pas fait pour être
balotté toute ma vie.Je prendrai mon parti très-décidément :
ça commence à m'ennuyer. Je tâche d'être au mieux avec
tout le monde.
AIR : De la Hullin.

En homme adroit,
Dans chaque endroit,
Je glisse

Le pour boire au suisse ;
Et je m'oriente aux caquets

, {!

.

Des soubrettes et des laquais.
Près du mécontent je crie ;
Triste près des gens en deuil ;
Avec les dévots, je prie ;
Je cajole avec l'orgueil.
Ma muse à l'aise

Aussi changeant :
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† sous lê p #º,
ibertine sous le Régent ;
Fête la licence et l'argent.
A la sagesse; au scandale,

oujours prêt à m'abandonner,
Moi, je suis pour la morale
De qui me donne à dîner.
Je mets les vertus
En rebus,
Pour l'actrice

Ma protéctrice ;

, *

Et l'honneur au rang des abus,
Pour nos maltotiers parvenus.
Complaisant avec les femmes,
Jaloux avec leurs maris ;

§ sur toutes les gammes,

Embrassant tous les partis.

Mais j'emplis envain l'encensoir
Pour la noblesse

·

-

· · ·

Et la richesse

Chaque soir,

Malgré mon espoir,

-

Je rentre gueux dans mon manoir.

Il n'y a plus moyen d'y tenir. C'est le bouleversement gé
'néral; et à moins de la fin du monde, je défie qu'on cite quel
que chose de plus désagréable.
S C É N E

V.

DESFADEURS, GALONNIER.

oALoNNIER ( dans la coulisse).
-

AIR :

PIus d'affaire,
Plus d'affaire,
C'est un métier de galère.
Plus d'affaire,
S'il faut faire

, ，

,

: ,

·
,

·
.

Du crédit

Sur chaque habit.
Ma foi, donnant à donnant,

-

Quand viendra quelque pratiqué.
Je n'ouvrirai ma boutique

| a

•

• - -

. || | |

u'à de l'argent bien sonnant.

J'aurai beau vendre à la ronde,
Puis-je retirer mes frais,

uand un habit court le monde ;
S'il me faut courir après,

Plus d'affaire, etc. .

,

•

'
a >
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DESFADEURS.

Voilàpasund'argent.
homme dont j'aurais grand
besoin si je ne lui
devais
· s
GALONNIER ,

Ce maudit Haguenier! n'avoir pas même un à compte dans
sa poche.
DEsFADEURs ( à part ).
J'en ai autant que lui.
GALONNIER .

Voyons toujours le marchand de vin. (il avance) Ah! c'est
vous M. Desfadeurs, apportez-vous de l'argent?
DESFADEURS,

Que dire ?(haut) Justement, je vous abordais pour vous
dire que je vais avoir une place. Il est même question d'un ma
riage très-avantageux.
GALONNIER .

Eh bien! votre mariage avantageux me servira-t-il à com
pletter la dot de ma nièce ?
DESFADEURS.

Vous la mariez ?
·

GALONNIER.

Aujourd'hui, et je viens commander le diner.
-

DEsFADEURs (à part).

-

Je voudrais bien en être.
|

|

GALoNNIER.

Son mari est un officier blessé dans nos dernières cam
pagnes, honnête garçon, encore jeune....
:
DESFADEURs ( à part ).
Bon. (haut). Savez-vous que ça prête?
GALONNIER •

Comment ça prête?

-

-

-

DESFADEURs.

Oui, ça prête à quelque chose de fort joli, et si vous le dé
siriez, je pourrais vous faire le plaisir....
GALONNIER•

De,...
DESFADEURS.

-

De préparer un épithalame. Un épithalame est une pièce de
vers qui célèbre l'union de deux époux enchaînés par l'amour...
Vous concevez....
GALONNIER ,

Quoi, vous feriez ?
•

Un épithalame.

DESFADEURS,
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- ,

GALoNNIER. · · · ·

º -

Ça coûte-t-il de l'argent?
DESFADEURS,

· Fi donc, M. Galonnier, vous ne voudriez pas. Je serai là à
l'arrivée de la noce. Vous viendrez au-devant de moi, vous
me serrerez la main : Mais arrivez donc, on allait dîner sans

vous. Vous sentez la chose? De cette façon, je me trouve in
vité, par conséquent, je dînerai. (il réflechit ). C'est dom
mage que pour me présenter décemment, mon habit....
G. ALONNIER .

Ne parlons pas de ça M. Desfadeurs.
DESFADEURS ,

-

Non, non, vous avez raison. Ne parlons pas de ça, revenons à
la noce.Je dinerai, au dessert je me lève et je dis...Vous verrez
ce que je dirai... J'ai le temps de travailler, † je suis le
premier venu.... Je cours chez moi..... Chercher un beau

papier à vignettes pour y transcrire votre affaire.....
reviens.... ( il sort ).

Je

-

S C È N E V I.
GALONNIER.

Ce n'est pas de l'argent tout ça.... Mais ça fera plaisir à ma
nièce.....( il reflechit ) Mon idée est bonne... On dit qu'Ha
guenier a des vues sur m'amselle Rose, elle le connaît bien ,

je saurai d'elle s'il a un emploi qui puisse répondre en cas
qu'il veuille garder l'habit. †ous allons voir. ( il frappe \
S C È N E V I I.

.

· ROSE, GALONNIER.
RosE ( ouvrant sa porte )

M. Galonnier, qui vous amène ?
GAILONNIER .

Un petit mot que j'aurais à vous dire. Je vous prends au
saut du lit.

-

ROSE »

-

:

-

J'e m'habillais. On dit que mon parrain Dubois vient de
recevoir le chapeau de cardinal, et je veux l'en féliciter. ( à

part) Et chercher partout ce qu'est devenu mon traître.
GALONNIER ,

-

Diable! la filleulle d'un cardinal! ça doit vous rapporter
fièrement.

-

-

ROSE .

Il me reçoit et m'aime par ce que je ne lui demande rien ;
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seulement lorsqu'il est en belle humeur, j'attrappe par-ci par
là, quelque grâce pour ma famille.
. GALoNNIER.

-

Jne belle grâce à lui demander pour moi, ça s'rait de me
faire rembourser tout ce qu'on me doit. A propos d'ça !
§ pour savoir au juste ce que c'est qu'un certain .
M. Haguenier qui vient vous chercher le soir chez notre voi
sine la marchande de modes?
RosE ( à part)

C'est un vilain monstre (haut ) Pourquoi donc? c'est un
fort aimable homme.

-

GALoNNIER.

Soit, mais est-ce un homme solide? sur lequel on puisse
eQmpter.
-

-

RosE (en colère)
Lui! (à part) Malgré mon
courroux, ne le compromettons
1
' •

-

-

-

point (à Galonnier) Oh !
GALONNIER.

Dites-moi, au juste, au plus juste.
ROSE.

AIR de la Partie Carrée.
On peut compter sur sa grande obligeance
GALONNIER.

Et sur sa bourse ?
· RosE. .
· Il est excellent çœur.
On peut compter sur sa reconnaissance.

-

-

CALoNNIER.
Et sur sa bourse ?
ROSE.

· Il est rempli d'honneur.
On peut compter sur sa prudence extrême,
Sur son esprit solide ct point changeant.

gALoNNIER.

-

Esprit, cœur, bien. Mais pourra-t-on de même,
Compter sur son argent (bis ).

-

-

RosE .

Seriez-vous en marché avec lui?
-

GALoNNIER.

'
-

En marché, qui malheureusement n'est point qncore réglé.
Il vient de m'attraper un habit superbe.
ROSE.

Et pourquoi faire?
GALoNNIER.

-

Pour aller, à ce qu'il dit, dans cette belle maison

( 13 )
IROSE.

-

Chez mon parrain. (à part). C'est un conte. (haut). Et
vous l'avez donné.
GALONNIER .

Donné, ç'est le mot.
RosE ( à part).

Que voudrait dire une pareille démarche, sans m'en pré
venir ?
-

GALONNIER ,

-

Mais je l'attends au retour. De l'argent ou mon habit. On

ne fait pas d'affaires avec rien.Pas vrai donc?Surtout comme
va le commerce aujourd'hui. Vous qui connaissez l'individu,
a-t-il un emploi conséquent ? Fait-il quelque chose?
RosE ( à part).

-

-

Je vais t'apprendre à lui louer de beaux habits. (haut).
AIR de Romagnesi.
Sans rente,.
Sans bien,
Haguenier n'a rien

Dès qu'il se réveille, il chante.
Il ne manque pas

-

Ses quatre repas ;
Pour les digérer,
Hl chante.
Au nez des sots

Et des cagots,
Il chante.

Que les amours

Troublent
ses jonrs,
Il chante.
.

-

l-

Son goût est sa loi,

Chanter, son emploi,.
Et toute l'année il chante.
GALoNNIER.

-

Et quand le cordonnier, le tailleuret tous les autres viennent
lui chanter pouille, est-ce qu'il chante aussi ?
"

ROSE»

.

C'est sa monnaie courante. Je puis vous montrer de lui une
reconnaissance, son meilleur couplet.
GALONNIER,.

Gardez les reconnaissances,je reprendrai ma marchandise.
RqsE.

Vous ferez très-bien.....
-

. , GALoNNIER.

A moins, mademoiselle Rose, que vous ne vouliez répondre
pour lui.....Votre parole.....

( 14 )
RosE ( à part )

Payez donc ses beaux habits pour..... Que sais-je? (haut }
M. Galonnier, depuis l'âge de raison,je n'ai jamais répondu de
rien.J'ai bien assez de moi encore. Je vous souhaite le bonjour.
( en rentrant chez elle) Ah! tu vas chez mon parrain. J'y
serai avant toi. (elle ferme la porte )
GALONNIER .

Me voilà bien avancé. Bon. Haguenier arrive. Sans laisser
percer mes craintes, guettons-le, voyons ce qu'il va faire. .
J'aurai un œil sur la carte et l'autre sur mon habit ( il entre
chez le marchand de vin ).
S C È N E. V I I I.

HAGUENIER ( richement habille).
Me voici sur la route. Il est beau, mais il est lourd ce diable

d'habit..... il n'y a plus à songer au déjeuner, le chevalier est
là. Je vais donc paraître à la cour. Je pourrai dire comme le
Doge au feu Roi Louis XIV. « Le plus étonnant est de m'y
voir.» (avec reflection ) Je ne chanterai donc plus? Ne plus
chanter! J'aurai la prudence nécessaire. Je ne m'aviserai pas

de heurter de front des gens qui me présenteraient les cornes.
AIR : De Chafner.
J'aurai beau voir ces bégueules sucrées,
Que divinise un peuple de valets.

Et de l'ennui, ces enseignes dorées,
Que le vent pousse aux portes du Palais.
Ces courtisans, importuns près du Prince,
Au ton bien haut, au mérite bien mince.

Sur tous les sots que je rencontrerai,
Je me tairai. ( bis ).
Mais échappant à cette vaine engeance,

Lorsque le Prince à table, en liberté,
Le soir, gaîment, dépose la régence
Entre le vin, l'esprit et la beauté :
Peu maître alors

† ma muse étourdie.

Par la malice et la joie enhardie,
Malhéur au sot dont je me vengerai.
Je chanterai. ( bis ).

La bonne aubaine pour mes amis s'ils me

rencontraient

ainsi paré..... Le beau de l'affaire c'est que mou rôle n'est pas
pénible, je n'ai qu'à me laisser conduire.
AIR : Ronde de la Ferme et le Château.

Dans l'âge heureux de la folie,
En fètes, dissipant mes jours,
Je suivais la route embellié
Par les muses et les amours.

_

-

( 15 )
Jusqu'à la faveur souveraine,
La faveur auiourd'hui m'entraîne.

Avançons gaîment, qui n'a rien,
Suit l'infidelle
En riant d'elle.

-

Avançons gaîment, qui n'a rien,
Peut toujours rentrer dans son bien.
S C E N E

I X.

DEUX AMIS, HAGUENIER.
1". AMI ( arrêtant Haguenier).

Et bonjour, on croirait que nous nous sommes donné le mot.
HAGUENIER ,

Bonjour. (à part ) Me voilà bien tombé.
, 2e. AMI

Comme il est beau! Quelle magnificence. Est-ce que tu
aurais chanté quelque fermier général, qui t'a fait endosser la
livrée !

|
HAGUENIER ,

Toujours mauvais plaisant! L'habit est à moi , mon cher.
2°. AMI.

Tu as donc fait fortune?C'est la mode, le systême de Laws
enrichit tout le monde.
, HAGUENIER-

-

Tu ne compte pas ceux qu'il ruine. Non, mon ami, ce
tripotage d'or et de papier ne ma jamais inspiré la moindre
confiance. .

-

AIR : Et mon cœur était la boussole.

Pour l'intérêt et la folie,
La fortune entassant des lots,

Prodigue à la foule ébahie,
Force mandats pour des lingots :
Comme une maîtresse friponne ,
Au plus offrant, prête à voler,
Laisse, à tous ceux qu'elle abandonne,
Ses billets pour les consoler.
2°. AMI.

*

Si cet habit est à toi, tu l'as donc à crédit ?
HAGUENIER ,

Tu dis vrai.

- y

-

1*. AMI.

·

• ·

Je m'en doutais. Partons. Tu nous conteras en route le motif
de ce bel achat.

-

" -- HAGUENIER ,

Il m'est impossible de vous suivre.
7 _ _ •

•

-

-

N
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1*. AMI.
AIR :

Comment morbleau, nous veux-tu faire
Ce matin infidélité
HAGUENIER.

Bien fâché, mais certaine affairé
M'entraîne d'un autre côté.
2°. AMi.
Viens nous en vîte.
HAGUENIER.

Une
†élas !
S'oppose hélas

#

- .
•

AMI.

-

'

-

•

" ,

Nous ne te quittons pas.
HAGUENIER ,

,

, , ,

,

,•

••

Cette toilette,

Neuve et complettc»
Vous fait bien voir

-

4

•

!

.. i .

-

-

Que je rends un devoir. .

-

LEs DEUx AMIs.

Nous ne croyons pas, bon apôtre,
| |

Que rien te puisse détournèr, •

|

Si ce n'est quelque déjeûner
| ... Plus brillant que le nôtre.
HAGUENIER ,

Non, d'honneur. J'ai rendez-vous avec un Prince, toute
affaire cessante.
-

# #

*

•

•• •

2°. AMI.

Avec un Prince. Il n'a HAGUENIERs
pas besoin de toi si matin.
•

Je te demande pardon.
2". AMI.

Je te demande pardon aussi; ton Prince dort encore. Toi,
tu es à jeûn. Une heure plus tard, tu auras l'estomac plein.
-

1". AMI.

La face rubiconde... Si tu voyais comme tu es pâle !...
2°. AMI.

-

Tu es incapable de faire des frais ! Après déjeûner tes idées
seront plus riantes, ton imagination plus vive, ta tête plus
S31106 .

-

'

HAGUENIER.

,

'!

Au fait, c'est vrai. Mais ne me gardez pas longtemps.
, 1*. AMI.

'.

Le temps de faire sauter un bouchon de Champagne.
HAGUENIR R ,

Alors....

· : .

-

( 17 )
I". AMI.

Tu es décidé.
AIR : De la bonne humeur et du bon vin.

D'un repas, dont le cœur fait les frais .

Viens, mon cher, completter la partie.
Nous trinquerons avec du vin frais :
Tu feras ta visite après.
2°. AMI.

-

Nous arriverons de compagnie.
*. AMI.

Marchons, le déjeûner réfroidit.
HAGUENIER .

Chassez moi promptement, je vous prie.
Surtout, prenez garde à mon habit.
-

ENSEMBLE.

D'un repas, etc.
7 S C E N E

-

(ils sortent ).
X.

GALONNIER, DESFADEURS, ROSE.

GALoNNIER (sortant de chez le marchand de vin ).
Oh! la, eh! M. Haguenier, M. .... Il prend un autre che
min. Oh ! là, eh! mon habit.

DEsFADEURs ( entrant avec son épithalame)
Ah! ah ! il va déjeûner, laissez donc.....
GALONNIER .

Déjeûner. Il faudra encore que je paye le dégraisseur, vous
Verrez.

-

RosE (sortant de chez elle )

-

Ah! je ne suis plus instruite de vos démarches, et trois jours
sans me voir !
-

-

DEsFADEURs (à Galonnier)

Ecoutez ce que j'ai fait.

-

GALONNIERs

J'ai bien mal fait de livrer cet habit ! S'il allait ne pas re
venir (à Rose) Et vous voilà partie chez le cardinal, made
moiselle Rose.
DESFADEURS.

Comuent, mademoiselle connait un cardinal ! Voulez-vous

bien permettre que j'aye l'honneur de vous présenter mes très
humbles hommages !

-

-

ROSE.

Vous êtes trop bon, monsieur.
DESFADEURS.

Je serais enchanté, que vous voulussiez bien me permettre,
m'admettre à l'honneur de me présenter chez-vous.
3
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ROSE.

Je n'y suis jamais, monsieur.
DESFADEURS.

J'attendrai patiamment votre retour.....
ROSE

Monsieur, je n'ai point d'anti-chambre.
DESFADEURS.

Eh bien !j'aurai l'avantage de remêttre une carte.
ROSE.

Je n'ai pas de portier monsieur.
DESFADEURS.

Je dis une carte.A la bonne.
ROSE.

Monsieur je n'ai point de domestique.
DESFADEURs. (à part)

C'est embarrassant une femme comme ça. ( haut ) Et si je
vous demandais, mademoiselle, la grâce de votre recomman
dation ?

RosE (impatientee)

Monsieur je n'ai point d'influence, je ne recommande per
sonne, je n'ai † le temps de vous entendre d'avantage, et
j'ai l'honneur de vous saluer. (elle sort)
S C E N E

X I.

LEs PRÉCÉDENs excepté ROSE.
DESFADEURS.

Cette femme là n'a donc rien pour elle ?
GALONNIER •

Je crois plutôt, qu'elle n'a rien pour vous !
DESFADEURS

Eh! bien ce que vous dites pourrait fort bien être. Qu'est
ce que j'entends?

-

GALONNIER .

-

La noce qui arrive. .
S C E N E

X I I.

LEs PRÉCÉDENs, LE MARIÉ, LA MARIÉE, L'INTRÉPIDE,
Gens de la Noce.
CHOEUR.

AIR : De Bérenger.
Allons danser sous les tonnelles,
Allons, au bruit du tambourin,
Faire sauter ſlacons et belles,
Et mettre l'amour en bon train.

-

( 19 )
1*. GARçoN ( au marie ).
Toi, mon cher, confiance entière

Lorsque le plus leste de nous,
Voudra voir si la jarretière
S'attache au-dessus des genoux.
CHOEUR .

Allons, etc.

L'INTRÉPIDE (accourant avec sa jambe de bois).
Vive Dieu, capitaine, me voilà aussitôt que vous.
LE MARIÉ.

Tant mieux, l'Intrépide.
L'INTRÉPIDE.

J'ai diablement arpenté pour ne pas manquer l'heure.
AIR : De la Vivandière de Bérenger.
Quoiqu'la marche m'fatigue un peu
Grâce à c'te maudite quille ;
J'arrive à vot'noc' comme au feu,
Pas d'charge et sans béquille,
Ami sincère et bon vivant.

Ramplan, ramplan, ramplan, rataplan,
Ami sincère et bon vivant,
En avant, en avant.

A la voix d'Bacchus ou d' l'honneur,
Jamais rien ne me r'tarde,

J'suis exact un jour de bonheur,
Tout d'même qu'un jour de garde,
Ami sincère, etc. .
· LE MARIÉ.

Merci de ton exactitude, mon brave.

# la mariee). Ma

· bonne amie, je te présente l'Intrépide, le plus vieux sergent de
ma compagnie, mon premier maître d'exercice, maintenant
aux invalides, en récompense de ses services.
, L'INTRÉPIDE.

Madame, permettez qu'en félicitant l'capitaine de vous |
posséder aussi gentille que vous l'êtes, je vous félicite aussi
d'avoir un pareil époux; c'est qu'c'est un homme lui.
AIR :

*

Ne m'parlez pas
D'ces fiers à bras

Qu'un jour de combat trouv'malades,
Et que la faveur avança.
Mais ces honnêtes camarades,

.

-

Par campagnes, comptant leurs grades,
Parlez moi d'ça.

-

Ah! c'est qu'celui là ys'battait joliment, allez. S'il avait autant
d'chevrons que d'blessures, y s'rait galonné comme un tambour
major. Aussi il a monté, ct y n'ma pas oublié pour ça.

( 2o )
LE MARIÉ.

-

Je t'ai trop d'obligation, mon vieil ami.
DESFADEURs (à Galonnier).
Présentez-moi donc enfin.

GALoNNIER ( au marié ).

.

Je vous présente M. Desfadeurs, homme d'esprit, à ce qu'il
dit.

-

-

LE MARIÉ.

Enchanté, monsieur.
DESFADEURS,

-

Charmé de l'avantage....
GALoNNIER (à Desfadeurs ).
Dites nous donc tout de suite. ( au marié ). Oh! il a fait un

beau... ( à Desfadeurs). Comment que l'on appelle....
DESFADEURs ( au marie ).

Je n'ai pas voulu laisser passer un événement aussi heureux,
sans chanter le bonheur....
L'INTRÉPIDE.

Justement j'ai apporté mon violon. Vous savez, capitaine,
c'est toujours le même avec lequel j'endormais c'te marchande
de draps de Sedan, pendant que vous réveilliez....
LE MARIÉ.

Chut.....
L'INTRÉPIDE.

Vous avez raison, c'est pas le moment. C'est égal j'ac
compagneral.
DESFADEURs.

Bien des remercimens, ce n'est pas en musique.
L'INTRÉPIDE.

-

Vous dites que ça s'chante..
DESFADEURS.

C'est une façon de parler ( au marie) Voulez-vous permet
tre..... M. Galonnier dit qu'à table ce serait un peu sérieux,
alors je vais.....

-

ÉPITHALAME.
Le jour que Thétis et Pélée
Ont vu l'amour serrer d'un nœud de fleurs.....

S C E N E

X I I I.

LEs PRÉCÉDENs HAGUENIER (dans la coulisse )

Non en vérité, je ne puis arrêter d'avantage.
UNE voIx ( dans la coulisse )
Encore une minute.

( 21 )
HAGUENIER ( de méme )

Oui, oui, bonjour. ( il arrive en courant) J'échappe enfin,
et mon habit aussi.

LE MARIÉ ( à Desfadeurs )

Pardon. (à Haguenier) Arrive donc, lambin, arrive donc.
DESFADEURs (à lui même )

Ils l'ont encore laissé échapper de trop bonne heure. Cet
homme là est de tous les écots.

LE MARIÉ ( levant la basque de son habit)

Comment avec des amis, un étalage pareil? Qu'elle folle
dépense !

-

-

· HAGUENIER ,

-

Eh! mon cher, c'est par obligation que je suis si beau. (à
l'oreille) J'ai rendez-vous au palais du régent, il veut me voir,
et l'usage....

-

LE MARIÉ.

Tant mieux, ça peut te pousser.
HAGUENIER.

Oui, et je te préviens; tu ne t'en fâcheras pas que j'y vais
à l'heure même.
LE MARIÉ.

A l'heure même, il n'en sera rien, et ma noce?
HAGUENIER .

Mon ami, tu ne voudrais pas.....
-

GALoNNIER.

N'empêchons personne d'aller à ses affaires.
DESFADEURS.

Laissez donc, pourquoi priver la société d'une personne
gracieuse et joviale comme monsieur, c'est étrange ça.
HAG-UENIER .

Ah! ah! c'est M. Desfadeurs. Il prend grand intérêt à moi.
DESFADEURS,

Beaucoup à ce que vons nous restiez.
LE MARIÉ.

Monsieur a raison, ma noce ne peut se remettre, tu ne peux

aujourd'hui manquer à notre vieille amitié de collége.
LA MARIÉE.

-

M. Haguenier, nous priverez-vous.....
HAG UENIER •

-

Des prières !, me voilà perdu. Mais qu'elle figure je vais
faire à table : j'aurai l'air d'une châsse.
L'INTRÉPIDE.

Vous ferez le père noble.

( 22 )

N

GALONNIER .

Monsieur se graissera.
L'INTRÉPIDE.

Je lui attacherai la serviette en conséquence.
· ( Nouvelles prières).
HAGUENIER .

Il faut bien céder à l'amour et à l'amitié... Monsieur le Duc
m'attendra.
LE MARIÉ.

Tous les jours, il en fait attendre tant d'autres.
HAGUENIER.

-

Rien à dire à ça. Vive la joie, je reste. (par reflection et
riant ). Vous voulez bien permettre, M. Galonnier ?
DEsFADEURs (se frottant les mains).
Délicieux, délicieux.
L'INTRÉPIDE.

Eh! bien, à table. Demi-tour à droite, en avant, marche.
cHoEUR ( on s'assied).
AIR : Turlurette.

Du vin vieux, de vrais amis,
Ornons un couvert bien mis.

Qu'on se place et # répète
Turlurette, ( bis ).
La fête est complette.

LE MÊME (à sa voisine).
Si je t'avais sans témoin,

A

Seule dans un petit coin,
Tu dirais bientôt brunette,
Turlurette, etc.
HAGUENIER .

A la santé du bonheur,
la grâce et la valeur
abitent même chambrette,
Turlurette, etc. ( bis ).

†

-

( On trinque ).

L'INTRÉPIDE ( à la mariee ).
-

»

-

Allons, ma p'tite mère, avalez ça tout pur. Il n'y a rien qui
rassure la pudeur comme une rasade.
DEsFADEURs ( à Galonnier).

Engagez moi donc à lire....
GALONNIER .

On nous a interrompu tantôt, si monsieur voulait repren
dre....
L'INTRÉPIDE.

Ah! ah! c'te chanson sans air, et où c'qu'il parle d'un Pélée
que nous ne connaissons pas. Faut du gai ici, pas vrai, capi

( 23 )

taine?Si M. Haguenier nous disait (il chante). « Un cordelier
d'une riche encolure....»
PLUSIEURS , PERSONNES,

Qu'il chante ce qu'il voudra.
HAGUENIER ( au marie ).

Je vais chanter ce que j'avais préparé pour toi.
AIR : Mes amis faisons une pause.
Du sein d'un repas plein de charmes,
Au prix de son sang acheté,
Un militaire à la beauté,
Sans honte, peut rendre les armes.

Mais lorsque l'hymen à son tour,
T'offre une nouvelle victoire,

Rappelle
toi tes jours de gloire,
Même au sein des nuits de l'amour.
Henri marchait sous la bannière

De Gabrielle et des plaisirs.
Louis amusait ses loisirs
Avec la tendre Lavallière.

Mais quand Mars demandait sen tour,
Ils revolaient à la victoire.

Rappelle toi , etc.
Puisse de ta femme chérie,

Naître à l'ombre de tes lauriers,
Des épouses pour nos guerriers ,

\

Des défenseurs pour la patrie.
Et si la guerre de retour,
Forçait la France à la victoire ;
Rappelle toi, etc.

LE MARIÉ (se levant )

Un français ne les oublie jamais. France et gloire sont deux
noms inséparables.
L'INTRÉPIDE.

L'ennemi s'en est apperçu à Denain, capitaine ?
LE MARIÉ.

Oui mon brave

AIR : Ces postillons sont d'une maladresse.
J'ai vu l'honneur, Villars et la vaillance,
Unis enfin, relever nos drapeaux ;
Et sûr enfin, du bonheur de la France,
J'ai pu consentir au repos.

Loin des honneurs que la brigue accompagne,
Heureux d'avoir dans le sein des plaisirs,
De vrais amis, une aimable compagne,
Et nos vieux souvenirs.

( 24 )

-

1'INTRÉPIDE (frappant sur l'epaule à Desfadeurs).
Qu'en dites vous M. l'farceur, c'est y comm'ça qui faut dire?
DESFADEURS.

Ce n'est pas comme ça qu'il faut frapper toujours. Il m'a
démanché l'épaule. ( il reprend son cahier ) « Le jour que
Thétis et Pélée ».

L'INTRÉPIDE ( l'interrompant ).
Et la danse.

|

-

TOUS •

Oui, oui la danse.
L'INTRÉPIDE.

| Je mets tous le monde entrain, mon violon, garçon, et
qu'on me suive.
CHOEUR .

Allons danser sous les tonnelles,

( Ils sortent. Deux femmes s'étaient emparees du bras
d'Haguenier : il les quitte en voyant Rose).
S C È N E

X I V.

ROSE, HAGUENIER.

HAGUENIER (qui se trouve nez à nez avec elle).
Rose !
ROSE .

Haguenier !
HAGUENIER.

Ma foi, je n'en échapperai pas un.
ROSE .

Et dites moi où vous allez ainsi ? Le plaisant costume. Je
me croirais au carnaval si vous aviez un masque, La carri
cature est précieuse.
HAGUENIER (à part).

-

-

Tenens ferme. ( haut). Eh ! bien, quoiqu'il en soit, je vais
rejoindre Ravannes, qui me conduit chez le Régent.
RosE ( d'un ton railleur).

Pas possible; chez le Régent. Et cette douce obscurité, cette
félicité modeste. ( avec l'air du reproche). Et la morale de
cette jolie chanson pour ma fête; vous la rappelez-vous cette
chanson.

» Dedans mon petit réduit,
» Je vis à mon aise ;

» Je n'ai qu'une table, un lit,
» Un verre , une chaise, ...

( 25 )
HAGUENIER •

Je me rappelle tout ça.
» Car, je m'en sers chaque jour,
» Pour carresser to',r à tour ,

» Ma pinte et ma mie
O gué,

-

» Ma pinte et ma mie. »
ROSE.

Et vous êtes las d'être heureux !
HAGUENIER .

-

Non, mon amie, mais que venx-tu ? Ce maudit Chevalier
m'a ébloui. Il m'a arraché une promesse.
ROSE.

Vous avez craint, en m'en faisant part, que je n'empê
chasse....
HAGUENIER .

-

C'eut été inutile. Peins toi ma situation. Bien après souper,
entre le vin d'Arbois et les chansons gaillardes; la marquise
de Prie me versait à boire.... Ma tête a tourné.... J'ai engagé
mon honneur.
•

-

•

ROSE. .

Par mon parrain, j'aurais pû aussi bien que la marquise....
Mais fi donc, une recommandation bourgeoise. Maintenant

ue vous ne serez plus bon à rien, qu'allez-vous être, comte,
uc ou baron.
HAGUENIER .

Ah! ça, mais toi qui crie si haut, tu y vas bien à la cour et
ton parrain....
ROSE.

-

Vous savez bien que je n'ai jamais souffert qu'il fit rien pour
IIlOl .

.

HAGUENIER ,

Oui, tu m'as dit cela.... Mais réfléchis quelle sera ma jouis
sance de rapporter à tes pieds toutes les faveurs.... ,
)2.f

R0SE .

Eh ! monsieur, si j'en avais désiré, aurais-je cu besoin
d'attendre vos offres!.... Votre attachement suffisait à mon

existence, je ne voyais rien au-delà. "

-

AIR : Romarzce de Teniers.

Tonte cette pompe éclatante,

Dont nos palais sont radieux ,
Ne toucherait point ton amante,
Comme l'amour peint dans tes yeux.

( 26 )
L'éclat de l'or par fois surprend et flatte;
Un vain luxe plaît un moment,
Mais ce qui charme une âme délicate,
C'est l'abandon du sentiment.
HAGUENIER .

Un peu de bien être n'y gâte rien.
ROSE .

Une fois grand seigneur, est-ce qu'on s'attache encore.
HAGUENIER .

En conscience, un pareil reproche est injuste.
RosE ( en riant).

La fortune change tous les hommes.
HAGUENIER .

AIR : Gaîment et le verre à la main.

De la perfide enchanteresse,

Je veux jouir sans m'y livrer,
Comme d'une liqueur traîtresse,
Dont j'userais sans m'ennivrer.
| Que la volage a peu d'empire

Près de Rose et de ses appas : ( bis ).
Pourrai-je me laisser séduire
Par qui ne te ressemble pas.

RosE (d'un ton railleur).
De la galanterie pour de la vérité. ( avec l'air du respect).
Vous vous oubliez, monseigneur, et moi aussi. Il faut craindre
les mauvaises langues, adieu. Comme je ne tiens pas un rang,
je tiens encore à quelque chose.
HAGUENIER ( la suivant ).
-

Et moi, je ne tiens plus à rien. Ta gaîté, ta bouderie me
charment, et je quitte tout pour te suivre.
ROSE .

Vous vous en repentiriez dans un quart d'heure.
HAGUENIER ( la retenant).
Rose !

-

ROSE .

Adieu, je me sauve en vous désirant toutes sortes de pros
pérités. ( elle entre en eclatant de rire).

HAGUENIER ( la tenant par la main).
AIR : Toujours à l'œuvre on connaît l’ouvrier.
Eh ! quoi ! tu fuis ? Ecoute moi ma chère.

RosE (se debattant ).
Gardons nous bien de conſondre les rangs.

HAGUENIER ( méme jeu ).
Ecoute moi , mon retour est sincère.

( 27 )

\

ROSE .

Allez heurter à la porte des grands.

-

HAGUENIER ( la prenant presqu'à brasse corps ).
Tu céderas au feu qui me transporte.
RosE ( se sauve et s'enferme ).
Ce double tour est un rampart sacré.

HAGUENIER (frappe à la porte).
Ah! pour fermer à double tour la porte,
Attends du moins que l'amour soit entré.

RosE (à la fenêtre ).

Non, monsieur, qui quitte sa place la perd.
HAGUENIER .

Décidément tu ne veux pas ouvrir?
ROSE.

Décidément.

HAGUENIER ( cherchant autour de lui )
Il y a des croisées dans le monde, et cette échelle.....
RosE (plaisantant)

Monseigneur, vous vous trompez de porte..... Quoi, vous
allez....
HAGUENIER.

Monter à l'escalade.
-

ROSE.

•

*

Vous vous compromettez : on vous croira en bonne fortune,

un homme d'état chez une grisette. Ah ! au nom de vos bro
deries, de vos dentelles.

HAGUENIER ( montant )

L'amour va te punir.
ROSE .

Il n'a jamais rendu ses visites en pareil équipage. Monsei
, prenez garde, vous vous accrochez, la basque se dé
gneur
chire..... en vérité.
2

HAGUENIER ( au haut de l'echelle )

, C'est donc décidément mon habit qui t'offusque ? Que ne le
disais tu ? (il ôte l'habit en chantant).
AIR : Au coin du feu.
Séduisantes promesses,
Fastueuses carresses,
Brillant crédit :

Je vous laisse à la porte,
Et que le diable emporte
Mon bel habit.
/

(Il jette son habit ).

( 28 )
S C E N E

X V.

GALONNIER, DESFADEURS, ROSE, (à la croisee )
HAGUEN1ER, ( à l'echelle )

-

DEsFADEURs ( saisissant l'habit )
C'est un présent du ciel, j'espère.
HAGUENIER (sur l'echelle, à Rose )
Es-tu contente ?

CALoNNIER ( arrêtant Desfadeurs ).
Un instant, l'endosseur sera le payeur.
RosE ( à la croisee, à Haguenier).

Ah! je te reconnais maintenant.

s C È N E x v I.
La noce ( sortant de chez le marchand de vin ) Les amis
( arrivant du dejeûner) GALONNIER, DESFADEURS,

ROSE, HAGUENIER.
LEs AMIs ( se tenant par le bras )
AIR : Ah ! voilà la vie.

D'un repas aimable,

Prolonger le temps ;
Et sortir de table,

Gris et bien portans ;

Ah! voilà la vie,
Suivie,

Ah ! voilà la vie,
Des vrais Rogers Bontemps.
-

GALoNNIER ( montrant Haguenier à la croisee ).
Regardez donc.
2°. AMI.

Ah! ah ! Voilà ton importante affaire ?
LE MARIÉ.

Voilà les faveurs après lesquelles tu courais.
HAGUENIER (sur l'echelle ).
Elles en valent bien d'autres, et ne les a pas qui veut.
I°". AMI.

La course l'a furieusement échauffé; il s'est mis en chemise.
2°. AMI.

Tu ne vois pas que c'est une noce? Il fait le marié, il se
deshabille.
HAGUENIER .

Vous auriez grand besoin qu'on vous en fit autant.

( 29 )
LE MARIÉ.

Ah! ça, dis nous par quelle avanture?
HAGUENIER •

Je vous conterai ça.

S C ENE XV I I

et dernière.

Les PRécépENs, LE CHEVALIER DE RAVANNES.
DESFADEURs. '

- .

Chut! Messieurs, de la décence dans vos manières, voici
M. le chavalier de Ravannes.
HAGUENIER ,

Je suis sûr que c'est à moi qu'il en veut. Laissez-moi passer.
( il dessend dé l'échelle ). M. le chevalier, permettez que je

vous épargne la route. J'arrive un peu tard au rendez-vous.
LE CHEVALIER .

C'est épouvantable. Je me décide cependant, puisque vous
ne venez pas, à venir vous trouver. Mais comme vous

êtes

fait! dans quel état !
-

HAGUENIER.

Dans l'état de nature, M. le chevalier. Depuis onze heures
du matin, je suis en route. Je crois qu'on a semé expres sur
mon chemin des déjeûners, des amis, des noces et des jolies
femmes pour me barrer le passage. Aulieu d'avancer je n'ai
fait que tourner sur moi-même et revenir toujours à la même
place.
-

LE CHEVALIER .

J'étais sûr qu'à moins de vous tenir on ne devait pas comp
ter sur vous. Mais jugez de la bonté du Prince. Voulant vous
éviter l'étiquette de la représentation, il vient de me faire re
mettre le brevet de secrétaire des commandemens.

GALoNNIER ( otant l'habit à Desfadeurs )
Eh! vite et vite, mon habit. M. Hagueuier, mettez donc.
HAGUENIER .

Je suis extrêmement sensible à tant de bonté, M. le chevalier,

et je vous prie de témoigner à M. le Prince toute ma recon
naissance. Du reste je le remercie.
LE CHEVALIER .

Un refus me ferait jouer un singulier rôle !
HAGUENIER.

Que voulez-vous. J'ai renoncé à tout, même à mon habit !

( 3o )

J'avais l'air d'un sot, M. Desfadeurs s'est emparé du rôle.
Voilà votre homme, commandez, il obéira toujours.
LE CHEVALIER.

-

Cessez donc vos plaisanteries, maudit rieur.
LES

AMIS

Comment nigaud, tu refuses ?

-

-

-

LE MARIÉ.

-

Sois raisonnable.
L'INTRÉPIDE.

Acceptez, M. Haguenier, vous empêcherez les passe-droits.
GALONNIER .

Vous payerez vos dettes.
UN AIMIe

Tu nous feras boire du vin de propriétaire.
DESFADEURS .

Et! messieurs, pourquoi vouloir forcer les goûts de M. Ha
guenier..... laissez lui son indépendance qu'il adore.
HAGUENIER ,

Entcndez-vous, M. le chevalier, la sagesse qui pour la
prrmière fois, peut-être, sort de la bouche de M. Desfadeurs,
et ses raisons sont fort bonnes. Sérieusement, que ferai-je là
haut !
LE

CHEVALIER .

|

Ce que vous ferez? Monseigneur veut faire des chansons.
HAGUENIER ,

-

Ah ! je comprends, j'en ferais pour deux. Dis-donc, Rose ?
des chansons ! C'est tentant, qu'en dis-tu ?
TOUS.

Mademoiselle Rose aura à vous reprocher.....
DEsFADEURs (se plaçant à côte d'Haguenier).
M. Haguenier, daignerez vous m'accordervotre très-hono
rable protection?.....
RosE (à Haguenier)

Je me rends, quand ce ne serait que pour empêcher M. le
Duc de faire un mauvais choix.
HAGUENIER •

Et moi je suis persuadé qu'il ne pourrait en faire un plus
mauvais. ( au chevalier) En fait de folie celle là ne serait pas

gaie. Si vous le désirez, je vous accompagnerai chez son
Altesse, et pour vous sauver l'embaras d'un refus, je lui dirai
IIlOl-I116II1C •

/

( 31 )
AIR : Une fille est un oiseau.
Prince, gardez vos honneurs,

Laissez moi vivre à ma guise ;
Croyez-vous que ma franchise,
Plairait à vos grands seigneurs ?
Ou si, d'un air d'importance,

Je brochais quelqu'ordonnance,
Ou de beaux plans de finance,
Que je ne comprendrais pas,
Les amis de la satire,
A mes dépens pourraient rire,
Mais moi je ne r1rais pas. ( bis ).
LE

CHEVALIER .

C'est votre dernier mot.

LE MARIÉ ( au chevalier)

Attendez à demain, M. le chevalier, il jugera les choses plus
sainement et nous lui ferons entendre raison.
LE CHEVALIER.

Allons, à demain; vous serez plus sage j'espère. Vous devez

être persuadé d'avence que vous n'aurez point de contrariétés
à craindre.

V A U D E V I L L E.

LE CHEvALIER ( à Haguenier
Le Régent aujourd'hui vous donne,
De son esprit un sûr garant,

Lorsqu'il attache à sa personne,
Un chansonnier malin et franc.

Le puissant que la haine assiège,
Craindrait de piquantes leçons ;
Mais un bon Prince aime et protège
L'indépendance et les chansons.
GALONNLER.

Grâce à la fortune inconstante,
Que d'habits vieux rendus au jour ;
Grâce à mainte chanson piquante,
Que d'abus détruits sans retour.
Aux traits que la malice lance,
Aux vêtemens que nous plaçons,
Messieurs, avouez l'influence
Des vieux habits et des chansons,

( 32 )
L'INTRÉPIDE.
Au sein d'une paix nécessaire,
Conservons l'honneur de nos rangs.
Sous une égide tutélaire,
Portons nos lauriers vétérans.

Et que notre France charmée,
En voyant ses fiers mourrissons,
Reconnaisse de son armée,

Le vieux courage et les chansons.
HAGUENIER .

Sur tous les tons, à toute outrance,
J'ai chansou né les délateurs.

J'ai vanté l'honneur de la France,
J'ai persiflé ses détracteurs.
Au pied du trône encor le même,
J'irais, sans changer de façons,
Habituer le rang suprême
Aux vérites comme aux chansons.

RosE ( au Public ).
Chantant la gloire et sa maîtresse,
Les plaisirs et la liberté,
Haguenier, dans sa
ivresse,

†º

Réclame ic1 votre bonté

Il chante dans tout ce qu'il aime,
Ce qu'en France nous chérissons.

Ah ! ne frappez pas d'anathême,
L'indépendance et les chansons.

F I N.

