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PERSONNAGES.

Acteurs.

MALASSIS^ rempailleur de chaises,
bavard et médisant (i).
M. Tiercelin.
JÉRÔME, commissionnaire, bon gar
çon , naïf, amoureux de Mariolle . . M. Legrand.
MARIOLLE, fruitière, grosse savoyarde;
sans malice, pleine de probité, amou
reuse de Jérôme.
MUe. Flore.
JAVOTTE, marchande d'huitres et
de poissous
Mad. Gontier.
BRLNDAVOINE, cocher de fiacre. . . M. Le/evre.
UN AFFICHEUR
M. Emile.
UN SONNEUR
M. Eugène.
PROPET, décroteur
'. . La petite Laurence.
UNE LAITIÈRE
Mlle. Caroline.
LE MARCHAND DEVIN
M- ïtossard.
UNE CUISINIERE. .
Mlle. Lise.
Quatre Cochers de fiacre.

La scène se passe dans les environs de la place Maubert.

(l) Le costume de ce personnage est celui de la caricature du Rem
pailleur de chaises de M. CArlie Vehnet, dont le crayon vrai et spiriuel trace de si piquantes esquisses, lorsqu'il laisse reposer ses peinceaux .
Malassis a une veste bleue à basques , use'e et boutonnée de travers ;
uae cutotle jaunâtre sans boucles de jarretières; des bas gris - bleu;
des cheveux noirs courts, noués tr,ès - haut avec une ficelle. Il doit
parler d'un ton aigre et nasillard.

LE

COIN

DE

RUE,

. ou
LE REMPAILLEUR DE CHAISES,
Comédie grivoise en un Acte.

SCÈNE PREMIÈRE.
Le théâtre représente un coin de rue. Au premier plan , à
gauche du public, un$petite boutique defruitière ; plus loin
là maison du commissaire, ayant à sa porte un réverbère.
A droite, la boutique d'un marchand de vin, avec cette
enseigne: Au Cocher fidèle; à la porte, la grande chaise
et le paillasson de la marchande d'huîtres et de harengs.
Au milieu du théâtre ,- et en face du public , la pointe
d'une maison qui sépare les deut rues , et devant la
quelle est un banc de pierre. C'est la place ou travaille
Malassis (i).
v
.,ù '
(Au lever du rideau,\a Laitière est assise au coin de la mai
son du milieu , vis-à-vis la boutique de la Fruitière. Le
Sonneur traverse le thédtre.'Propet arrive avec sa sellette,
Jérôme a vec ses crochets , une Cuisinière avec son balai,
le Marchand de Vin avec une tasse , l'Afficheur avec son
sçeau et ses affiches ; ils entrent successivement.)
LE SoKHEOK..
Via l'carillon ,
Gar' qu'on ne vous d'maude
L'amende ,
Vlà l'carillon ,
. ,
Balayez d'vant vot' maison.
•, -

(1) Cette décoration , très-facile à exécuter , est essentielle jionr le
tableau ; il y en a une esquisse lithographiée que les Directeurs des
théâtres de province feront bien de se procurer } et qui se trouva ,
avec la pièce chez M. Barba.
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Tous en entrant répètent en chœur.
\
Via l'carillon ,
Gar' qu'on ne nous d'mande
L'amende , etc.
X.A cvisiniére , balayant.
Dan» not' quartier,
Que de gens de contrebande
Qui veul't briller ,
Et qu'on devrait balayer.
TOUS.
Vlà l'carillon, etc.
LE «ecrotteur , posant sa sellette.
Je cir' la botte
A plus d'un fat dans la crotte ,
,
Y r'luit d'abord ,
Mais tout c'qui r'luit n'est pas or.
cbbcb..
VU l'carillon , etc.
Vendant ce chœur VAfficheur a collé une affiche sur la maison du
milieu,
le mArchAnd devin, à la Laitière.
Mettez-moi donc la bonne mesure.
lA lAitiebe.
Ah ! -vous avez assez de lait comm' ça,LE DÉCROTTEUR.
Allons. .. j'vas trimer, chez les pratiques, moi. Tiens,
M. La Colle , qu'est-ce que vous affichez donc-là?
l'Afficheur.
Un sac de mille francs perdu. L'as-tu trouvé?
LE DÉOIIOTTEUR.
Ah ! ouiche trouvé ! je ne suis pas si heureax que ça !
l'Afficheur.
C'est drôle , tout le monde perd et personne ne trouve !
( il sort. )
LA CUISINIERE.
La laitière , gardez-moi ma crème, s'il vous plaît.
, LA LAITIÈRE. Oui , Mam'selle Pierrette . . .
LA CUIS1NIEKE.
Faut que j'aille ouvrir not' boutique.
JÉRÔME.
La mienne sera bentôt ouverte, à moi.
( II pose ses crochets devant la boutique du marchand
de vm. Chacun sort de son côté. Jayotte arrive.)
. ,

SCÈNE II.
JÉRÔME, JAVOTTE , avec un panier de harengs (r).
JÉRÔME.
Tiens, mam'selle Javotte ,vous v'iàen retard aujourd'hui.
JAVOTTE.
C'est vrai, j'ai dormi plus tard qu'à l'ordinaire. .. mais
quand on est seule.
JEROME.
Air du Printems.
i
Lorsque l'on fait la paresseuse ,
Et que l'on reste tard au lit ,
La journée est un peu chanceuse
On perd sa vente et son profit.
. JAVOTTE.
D'puisqueuq'tems tu n' saurais croir' comme
J'sentous qu'il faut me marier ,
Afin qu' tous les matins mon homme
Ne manque pas d' me réveiller.
JÉRÔME.
J'espère que bientôt j'aurais c' te commission-là auprès
de mam'selle Mariolle...
JAVOTTE.
La fruiquière en face ! je m'étais toujours doutée que
tu reluquais'sa boutique pour queuq' chose.
JÉRÔME.
Pour l'bistoire du mariage , au moins... je suis un honnête
garçon , comme mam'selle Mariolle est une honnête fille...
elle est savoyarde, voyez -vous: et on dit que dans ce
pays-là, les filles sont....
JAVOTTE.
Comme dans mon pays.
JÉRÔME.
D'où ce que vous êtes donc, mam'selle Javotte?
JAVOTTE.
Née native des Vertus, près St.-Denys.
jérome , riant.
Des Vertus !.. quiens , je n'aurais pas cru. . .
JAVOTTE.
T'as l'air de rire. Dis-donc, est-ce que t'as jamais en
tendu rien dire sur mon compte ?
(1) Les acteurs sont placés en tête de chaque scène comme ils doiv«nt être au théâtre.
*

JÉRÔME.
Ah ! rien du tout !.. iamais je n'ai entendu dire de mal de
vous à personne... ah! si fait... mais à un seul individu...
JAVOTTE.
.
Et à qui donc. . . godichon ?
JÉRÔME.
A Malassis... vous savez bien , le rempailleur de chaises
qui travaille là.
JAVOTTE.
Air : A coup d' pied , à coup d' poing.
Comment ce méchant rempailleur
S'avise d' faire le railleur ,
Et d' jaser sur une e'cailliire ;
V suis chatouilleuse au dernier point ,
Et si 1' malin ne se tait point,
Je ne te cache point
Qu'à coup d' pieds, à coup d' poing
Je tel' rempaill'rai z'à ma manière.
JÉRÔME.
N't dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça, au moins ,
parce qu'il me chercherait dispute. Avec ça qu'il m'en
veut déjà.
JAVOTTE.
Est-ce que tu le crains, gamin?
JÉRÔME.
Non, mais j'en ai peur.
JAVOTTE.
T'es plus fort que lui.
JÉRÔME.
Oui, mais iï est plus méchant que moi , et puis vMàle
fin mot, quand il va savoir qu'aujourd'hui même, il n'y
a plus de beurre pour lui chez la fruitière, va-ty manger
du fromage?
JAVOTTE.
Tes donc toujours enflammé pour c' te marchande de
charbon ?
'
JÉRÔME.
J'ai reçu des lettres du pays, mon onque Baluchet est
mort, H avait fait une grosse fortune dans les Indes, alors
/somme nous ne sommes que trente-cinq pour partager son
' héritage , il me revient pour ma part mille francs.
JAVOTTE.
Mille francs! c'est un joli denier^ un billet de millefrancs.
JÉRÔME.
Ça n'est pas un billet, c'est bel et bon des écus, dans
un sac, déposé chez un banquetier de la rue Vide Gousset,
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et v' là mon papier avec quoi j'irai le chercher à flieure
du déjeûner pour ne pas perdre de tems.
JAVOTTE.
Avec une fortune comme y t'en tombe une , t'aurais pu
trouver mieux, que ça.
"
JÉRÔME.
Bath ! est-ce qu'on peut trouver mieux que mam'selle
Mariolle. . .
JAVOTTE.
Oui , et sans aller hien loin encore. . . ( A pari. ) Tâ
chons de faire gober l'hameçon à ce poisson-là- {haut.) Tu
ne devrais pas lui dire que t'es si riche, godiche.
JÉRÔME.
Pourquoi , godiche ?
jAvotte.
Pour savoir si elle t'aime pour tes écus ou pour toi-même.
^ JEROME.
\
Je me crois assez beau garçon pour lui plaire sans le sou,
JAVOTTE.
Queuq' ça fait, faut voir. .-. et puis ménage-lui une sur
prise en guise d' galantise.
JÉBOME.
Vous croyez ? Mais ous qu'elle est donc?
JAVOTTE.
Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui son jour de halle?. .
Tiens, la v'ià justement qui revient sa holte pleine.
JÉRÔME.
Oh dieu! c'est vrai. En a-t-elle, elle est perdue dans les
légumes.
^,
,
SCENE m.
MARIOLLE , -portant sa hotte pleine, et son panier à son
bras , JÉRÔME, JAVOTTE.
I
. ,
JÉBOME.
Permettez, mamselle, que je vous débarrasse de vot' hotte.
MARIOLLE.
Avec volontiers , monsieur Jiéroma , quand on a cha chur
le dos depuis les innochens jusqu'ici , on n'est pas fâcha de
se repogia.
Air: l'autrejour la petite Isabelle..
Que de peitie on a dans cbte halïé ,
Quoi que l'on y paya comptant,
Chu l'carreau Y marchand qui chcialle
Semble fair' & de votre argent.
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Le» gross' marchandes font la nique ,
Au p'tit commerçant
Commençant,
Moi qui me pique
Qu' nia p'tit* boutiqua
Ait le chaland,
/
Pour la bien assortir, j'apporte
Poireaux, persil, ciboule , oignons, navets, carottes,
choux, lentilles, haricots, pommes de terre, fromage,
«t beurre frais.
Enfin des le'gumes de tout' sortes,
Sans oublier des cotterets.
JÉRÔME.
Vous devez être lasse ; mais c'est votre faute, aussi.
Air : Vaud. d'Arlequin musard.
Pourquoi nVoulez pa6 mamselle ,
Que Jérôme qu'à si bon dos ,
Et qui 1' frait avec tant de zèle
Porte pour vous «es lourds fardeaux.
MARIOLLE.
Puisque vous voulez êtr' not' homme ,
Bentôt vous f'rez à votre goût ,
Quand j' s'rons mariés, M. Je'rôme,
Ça s'ra vous qui porterez tout.
JÉRÔME.
Je l'espère bien , mais quand est-ce donc enfin que paraî
tra ce jour d'un bonheur si fortuné et si. . .
MA.R10I.LK.
Je vous l'ai déjà dit, monsieur Jiérôma. . .
Même nir.
Quoique j' ne sois qu'une fruitière ,
/
Et que j' n'ayons pas beaucoup d' bien ,
Apprenez que j'ai l'âme fière
Et que 1' travail ne m' coûte rien.
11 faut qu' chacun en mariage ,
Paya sa quot' part dans les frais j
Avec voussij'entre en ménage
Je n' veux pas être sur vos crochets.
Jérôme , montrant ses crochets.
Y sont pourtant bien à votre service , vous ne devez pat
craindre ça avec un fond comme le vôtre et les produits de
votre industrie.
MARIOLLE.
Que che soit vous ou moi , il faut que l'un de nous deux
amasse de quoi. Et dès que nous aurons un petit avoir pus
d'obstaque, et je marche avec vous ja la municipalita.
JÉRÔME.
Foi de brave fille ?

/
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MARIO LUS.
Et à l'église enchuite, foi d'honnête savoyarde.
Jérôme , tendant la main.
Eh ben ! tapez là.
m Ariolle , frappant a tour de bras.
Et de bon cœur, dà !
jÉr.oSÏE. |
C'est tapé, ça. Vous n'y allez pas de mainmorte.
: "" M ARIOLLE.
Commeàtout ce que je fais. Mais je causr>,il faut que j'arrangea ma boutique, [elle entre dans sa boutique. )
iérome , sur le devant.
Au revoir, mamselle Mariolle.
MARIOLLE. .
Au revoir , M. Jérôme.
jérome. . •> • • ; il» •
Je vous aime-t-y ! je vous aime-t-y !
mAriolle , entrant dans sa boutique.
Et moi aussi , allez.
Jérôme , à part.
Je suis content , tout de même» Oh ! Dieu ! quand
je vas t'avoir mon sac. ( il va a Javotte. ) Dites donc , mam
selle Javotte, vous voyez qu'on m'aime pour moi-même,
comme vous disiez.
r
JAVOTTE.
Laisse donc , faut voir. S'il lui survenait du quibus, elle
pourrait bien quitter un magot pour un autre.
jérome , à part.
Elle est ostinée , c'te Javotte. Eh ! ben faut que je leux
fasse voir à tous, ce que c'est que les sentimens, et comme
quoique.. Le banquetier doit-être ouvert : allons chercher
mon sac. ( Haut) Je vas chercher mon sac.
jAvotte.
"Va , mon garçon , va.
. « * ••
JÉRÔME.
J'y vas, tout de même. {Jérôme sort par lefondà droite.)
SCENE IV.
MAMOLLE , JAVOTTE.
JAVOTTE.
Comment ce grand flanchet va t'hériter d'un sac de mill
Le coin de rue.
B

IO
francs ! . . . c'est que ça m'iraircomme un gant. . . ah ! il n'est
pas encore dit que la fruiquière touchera les sonnettes. . .
j' vas la carillonner.
( Elle va devant la boutique de Mariolle.')
Dit'es donc, hem! la savoyarde?
mAriolle , sur sa porte.
Quoi-ce que vous me voula ?
JAVOTTE.
Sortez mon cœur , est-ce que vous avez peur, on va vous
couler ça en douceur.
MARIOLLE.
Est-ce que vous voula du charbon?
,
JAVOTTE.
Non, je veux une explication.
mAhiolle, naïvement.
Je ne vends pas de cha . . .
JAVOTTE.
Ah ! tu ne vends pas de cha. . fais patte de velours, mi
nette.
MARIOLLE.
Dites-donc ce que vous demanda ?
JAVOTTE.
Air de la Catacoua.
Je viens te demander Jérôme ,
'
Et tu n' me le soulèv'ras pas ,
Je l'aim' c'est pour en fiuV mon homme:
Si tu lui r'parles tu verras :
. '
Dans ta boutiqu' sur le quart d'heure
J'vas jolimentr'muerles navets ,
Et les paucts ,
Les cornichons ,
Et les oignons ,
Et j'ai trouvé
Pour que toutsoit ach'vé. . .
L'moyen d' faire un' om'lette sans heure
Avec tes œufs sur le pavé.
MARIOLLE..
Ah ! ne v'nez pas me dérangea ma marchandisa. . . vous
seriez dansvostre tort.
JAVOTTE.
Eh ! bien toi ne parle plus à Jérôme . . .
mAriolle, pleurant..
C'est lui qui me parla. . . et qui veut m'épousa. Ha ha ha!
jAvotte, se moquant.
Ha ! mamselle Charabia !
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MARIOH.E. ,
I
Air-: Ah pourtant papa.
Ce monsieur Jérôme,
Dit : qu' si j'nous marions ,
Il faudrait voir comme
']' nous arrondirions. .. '
.
Est-c' ma faut' voyons ,
Si cha grand jeune homme
Dit que j' suis d' son goût ,
Et quim'aim' comm* tout, (3fois.)
Je 1' trouve économe ,
Rempli de douceur,
Bien aimable en chommc ,
Pour un croheteur.
Est-c' ma faut1 mon cœur ,
Si cha grand jeune homme
Est aussi d' mon goût
Et si j' l'aim' comm' tout ( 3 fois. )
JAVOTTE.
Ah ! tu l'aimes comme tout. . . j' t'en va faire passer le
goût avec un atout. ( Geste expressif. )
mAriolle , rentrant sur sa porte.
Je suis chez moi , vous n'avez pas le droit de m'inchulta. .. je paya ma patenta...
( Elle pleure. )
JAVOTTE.
Ah ! je te vas payer patente avec mes doigts , et le bu
reau de recette sera sur ta figure. . . ( Elle la pousse dans
sa boutique. )
mAriolle , pleurant.
Vous êtes ben méchante , Ah ! ah !
( Mariolle rentre. )'
r
SCÈNE V.
JAVOTTE, MALASSIS.
mAlAssis; portant une chaise sur sa tête, et une sous son
bras.
Eh ! qu'est-ce qu'il y a donc ? toujours du bruit dans ce
ooin de rue ici ! ah ! je ne m'étonne pas , la Javotteest là...
JAVOTTE.
Queuq'tudis, malbàti?
. mAlAssis, posant ses chaises à terre.
Ne m'estropiez donc pas.. . Malassis , que j<* m'appelle ;
m'allez- vous pas m'empêcher déparier, vous?

*
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/Avotte , retournant à sa place.
Quenq1 tu viens faire ici , mauvaise lange...
MALASSIS.
Ne donnez donc pas votre nom aux autres... Je viens à
ma pauvre place, faire ma pauvre ouvrage , et v' là quali'
m'agonit ast' heure...
JAVOTTE.
Encore un bon travailleur, v' là q-i'il arrive; prends
donc garde de te lever trop mdtin, ça te gâterait le teint
et ça te ferait mal , animal...
a
MALASSIS.
Je me lève encore assez tôt pour entendre vos sottises ,
quand on se couche tard , on ne peut pas t'être de bout
avant le jour.
' ,N
jAvotte.
Tu te couches tard parce que tu restes au cabaret.
v
MALASSIS.
M'y avez-vous vu z'au cabaret ?
JAVOTTE. ,
Allons, travaille et laisse-nous tranquille...
MALASSIS.
Travaille, travaille, faut que je prenne des forces aupa
ravant , et déjeûner, donc. ( il tire du pain de sa poche. )
Je ne mange pas que du pain sèche p' t'être.
JAVOTTE.
Ne viens toujours pas me demander un hareng, je ne
vends pas à des gens comme toi.
MALASS'S.
Ah ! je dis, si je voulais, je vous forcerais ben à me
vendre.
JAVOTTE.
Toi.
MALASS1S.
Oui, moi... vous n'avez pas le droit de refuser un bergeois qui vient acheter... du moment que vous êtes étalée...
jAvotte, le poussant.
Jeté vas étaler aussi, et tu ramasseras ta marchandise.
MALASSIS.
Le commissaire vous forcerait bien de me vendre.
JAVOTTE.
Oui , mais c'est qu'il te forcerait aussi d'allonger les
noyaux. ( Elle va se replacer sur sa grande chaise. )
MALASSIS.
Ab ! qu'est-c' que ça m' fait... si vous ne me faites pas
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crédit, y en aura d'autres. . . (Il va a la boutique, du '
marchand de vin. )
JAVOTTE.
Va donc, Apollon.
MALASSIS.
Hé! M. Mélange, à la boutique... Bon jour, M. Mélange,
( le marchand de. vinparaît dans sa boutique.) Voulez voiis
me donner un polichinelle sur le comptoir, s'il vous plaît.
JAVOTTE.
Un polichinelle ! comme c'estdistingué pour un bourgeois!
M Al Assis.
C'est bonlçà n' vous à r'garde pas. [Ilboil) Je vous
paierai ça avec l'écot d'hier au soir.
v
iAvotte.
Oui, prends garde de 1' perdre.
,
malAssis, a Javotle.
Tout le monde n'est pas comme vous. Quand on est connu
dans un quartier... et que si j'avais voulu tout-à-l'heure
pour un sou d'amadou, cheux l'épicier, on m' 'l'aurait fait,
mamzelle Javotte.
v
IAYOTTE.
M. Malassis.
MALASSIS.
Tout ce qu'ell' ne vend pas ail' remporte, (à part) Queu
mauvais ton qu'elle a ! ah ! queu jare !
SCE1NE tl.
MARIO LLE, MAIAhSlS, JAVOTTE va prendre satasse
chez le marchand de vin , vient s'asseoir sur sa chaise et
déjeune.
mAlAssts, à la boutique de Ma-riolle.
Bonjour , la petite savoyarde.
mAriolle , avec humeuf.
Bonjour, monchieur Malachis.
M AL ASSIS.
Voulez-vous me donner pour deux sols de fromage de
Brie... (à pari, en regardant Javotte) Comme a bisque!
mAriolle , coupant.
.
Voilà , monchieur Malachis.
MALASSIS.
v
"Voulez-vous le mettre de-dessus mon pain... voulez-vous
le mettre de-dessus mon mémoire.
MARIOLLE.
Quand est-ce donc que vous le payerez, votre mémoire ?

MALASSIS.
J'attends des fonds, soyez tranquille. . . on m'a promis k
c't hiver la pratique pour rempailler les chaises d u PalaisRoyal. .. c'est une borine ouvrage.. . il y a de l'argent zù ga
gner tout d' même.
MABIOLLE.
Et vous n'en amasserez pas.
M ALASSIS.
Quand on est garçon , on n'a pas de cœur à amasser, c'est
pour ça que j'ai envie de former un établissement. . . et si je
trouvais une bonnête fille. . . Il est bon votre fromage . . .
MARIOLLE.
N'avez- vous que cha à me dire, je rentre à maboutiqua.
MALASSIS.
Arrêtez-donc, arrêtez-donc la petite sauvage. . .
MARIOLLE.
Eh. ! bien , qu'est-ce que vous me voula?
,
m&l,assis ,faisant l'aimable.
Vous le savez-bien... Il y along-temsque je vous l'ai dit ,
d'ailleurs un honnête homme ne désire que de se fisquer...
avec moi vous auriez à la maison un homme bien complai
sant, bien rangé, bien rassis.
jAvotte , déjeunant avec son café.
Avec ça, pas bavard, pas paresseux, pas ivrogne. . .
MALASSIS.
Prenez donc votre café, vous. Faut toujours qu'elle gazouille.
MARIOLLE.
Tout che que vous me dites là c'est de la parole perdue ,
vous savez-bien que Jérôme, il m'a touché là... ( montrant
son cœur. )
mAl Assis, riant.
Ah ! y vous a touché là ! . .
MARIOLLE.
Air: Via qu' not' cousine la sœur à Jean, (de Fanclion.)
Ah ! ce n'est pas comme à Paris ,
Que nous aimons dans nos montagnes ,
Afin d'être fidèl's compagnes
Je voulons aimer nos maris.
J' n'ëpous'rons jamais qu'un brave homme ,
C'est Mariolle qui vous dit cha ,
Ainsi marchez d'après cela ,
J'ons donné parole à Jérôme ,
Aussi not' cœur est enchaîna ,
De lé r' tiret je n'avons garde ,
Car jamais una savoyarde
Ne reprend ce quelle a donna.
Vot' servante , monebieur Malachis. ( Elle rentre.)
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SCENE

VIL

M ALASSIS, JAVOTTE.
MALASSIS.
Elle est jolie , tout de même ! queu taille qu'elle a ! elle a
des joues comme des pommes de Chataigni ! Mais quoique
çà , elle fait son embarras , avec sa méchante boutique
de deux liards: parce quelle a une botte de carotte et un
boisseau d'oignons, ça s'eroit dans le commerce ; elle se fi
gure qu'aile est dans le commerce. II n'est pas encore sûr
qu'a restera là. . . le commissaire sait déjà bien des choses . . .
que je lui ai dit.
jAvotte, se levant.
...
>
Eh ! bien, v'iîi qu'elle t'a donné son paquet , M. Caquet.
MALASSIS.
Ca m'est égal... Si vous croyez que je l'aime... pas du
tout, c'était seulement pour dire qu'on prend une petite
établissement.
JAVOTTE.
Oui, chei les autres, c'est plus commode^
MALASSIS.
C'est une bêtise que j'aurais faite de prendre une jeunesse,
une femme de voire âge me conviendrait b.ien mieux.
JAVOTTE.
Oui, mais un mari du tienne me conviendrait pas du tout,
grigou.
MALASSIS.
Je ne dis pas que je vous épouserais. Tout d'même vous
l'avez insultée, à c'qui paraît. .. ça pourrait vous attirer une
■léchante affaire, si elle allait porter sa plainte.
JAVOTTE.
Qu'aile aille si elle veut.
MALASSIS.
Elle ira... elle est méchante.
JAVOTTE.
i
Son Jérôme, prendra encore son parti.
,
mAlAssis, riant
Ah! dites-donc, vous... en parlant de Jérôme... ditesclone vous, eh! la petite mère... ah ! ah!
JAVOTTE.
Après ..
MALASIS.
lïon , rien... c'nest pas moi qu'en parle... c'était hier chez;
le distillateur.
>
<

JAVOTTE.
Qu'est-ce qu'on disait ?
MAL ASSIS.
Des bêtises; sur vous et sur Jérôme... mais il n'y a pas de
mal à ça... et au lieurde le renier, si vous vouliez nous enten
dre toutes les deux... nous pourrions nous applatir les diffi
cultés.
JAVOTTE.
Eli ! bien , toi qui es malin. .. travaille et tâche de les brouil
ler, ça nous accomodera tous deux.
MAlAssis.
C'est vrai, au inoins, et p't être qu'alors elle me reviendra.,
quoique je ne l'aime pas., ah! ça , c' n'est pas P tout de faire
le gentil. .. faut qu'j'alle chercher mes bottes...
JAVOTTE.
Tiens tu portes des bottes à présent ?
MALASSIS.
Non, mes bottes de paille, avec quoique je rempaille. . .
j'y agaloppe j'y agaloppe... (Il court.)
JAVOTTE.
Arrêtez-donc , c't' hanneton... veux- tu revenir... Eh!
bien, et nos conventions.
MALASSrS.
Ah! c'est vrai, laissez moi faire, si le commissaire passe,
v'ià son étalage qui dépasse , 'il lui a encore détendu, je ne
vous dis que ça.
JAVOTTE.
Y pense à tout , ce chinois-là.
Air : Pour étourdir le chagrin .
Comm' tu vas t'en régaler ,
P m'en rapporte à ton ramage ,
Et puis qii'ell' fait (V l'étalage,
Y faut la fair' de'taler.
Le commissair' de ce pas
Va vous l'envoyer aux piautres. . •
MALASSIS .
C'est la justice , y n' faut pas
Que les uns dépassant les autres.'
Comme je vas m'en régaler ,
Fiez-vous à mon ramage ,
Et puis quell' fait d' l'étalage,
Y faut la faire détaler.
Comme tu vas t'en régaler, «te.

SCÈNE VIIL
MALASSIS.
Faut que j'arrange ma place, avant d'aller chercher ma
paille. . . Tiens, qu'est-ce qu'on est donc venu afficher là. . .
( // lit. ) Récompense . . . honnéle. . à celui qui. . . rapportera
un sac que l'oiir. Tiens! un sac long1.', a perdu... ah ah...
Hier au soir. . . Et qui renferme millefrancs !.. etc. Ah beo
oui, on va encore le rapporter. . . Qu'ils sont farces avec leur
récompense honnête! Quand les getis ne le sont pas, ça fait
bernique. {Il va pour sortir en courant. )
SCENE IX.
MALASSIS , JEROME , arrivant dufond à droite.
jérome , courant avec un sac d'argent sous son bras.
Mamselle Mariolle, mamselle Mariolle. ..
(/Z pousse Malassis qui remontait le t hêtre,
MALASSIS.
Qu'est-ce qu'il a donc ce grand alongélà... Est-ce que
tous ne voyez pas devant vous? Vous avez manqué de m'épater par terre. (// voit le sac. )
y JEROME.
Excusez monsieur Malassis, c'est que je suis dans une
joie , dans une. . .
mAl Assis , à part.
Tiens, il a un sac d'argent sous son bras , d'où ce que ça
lui d'vient donc? ( Il regarde Jérôme et l'affiche.) Est-ce que
par hasard ! .. Oh oh. . . je vas revenir savoir ça ! . . ( 7/ sort.)
s

SCENE X.
MARIOLLE , JEROME.

ikkome, apellant.
Mamselle Mariolle...
mAriolle , s*essuyant lesyeux avec son tablier.
Ah! c'est vous, monsieur Jérûma. . .
Le coin de Rue.

C
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JEROME.
Vous pleurez, mamselle . . . qui est-ce qui vous a fait da
chagrin ... dites. . .
MARIOLLE.
. .
C'est mademoiselle Javotte qui m'a défendu de vous par
ler. . .
JÉRÔME.
Défendu de me parler, en v'ià ben d'une autre.
MARIOLLE..
Est-ce que vouslui auriez promis quelque chose ?...
. JEROME.
Rien du tout... je ne suis pas de ces gens qui promettent
à tout le monde , et qui ne tiennent à personne. Si elle
vous a fait pleurer, je vas vous faire rire... moi...
MARIOLLE.
En vérité.. . ( elle essuyé ses yeux et rit. ) Ah! ah! ah!
Qu'est-ce que vous allez donc me dire ? . .
jjîrôme , riant.
Ah ! ah ! ah ! elle rit de confiance. Vous voyez ben ce sac,
c'est pour vous, devinez ce qu'il y a dedans?
MARIOLLE.
Des z'haricots?
ïérÔme.
Non. Tâtez.
mAriolle, tâtant le sac.
Tiens, cha sonna comme des écus....
jerôme, le lui donnant.
Et décent sols encore. .. not' mariage est là dedans.
MARIOLLE.
C'est ty possible .... que vous soyez devenu riche
comme cha tout d'un coup.
JÉRÔME.
Je vous conterai ça , mais le plus pressé c'est de nous
marier tout de suite.
mAriolle , riant.
Tout de chuite. .. Oh ! oh ! oh !
Jérôme.
Ça va faire taire les langues.
MARIOLLE.
Et chelle de mam'selle Javotte.
JÉRÔME.
Ah ! Dieu ! il me semble que je suis déjà à la noce.
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mAmolle , le poussant rudement.
Ah ! ch'est des bêtises. . .
JÉRÔME.
Des bêtises comme ça , n'en fait pas qui veut.
MARIOLLE.
Nous allons donc être heureux ! . . car je vous aime là ,
vrai comme je m'appelle Mariolle. . » c'est de la franche
amitié de notre pavs.
jèf.ôme , se frottant les mains.
Çà ira bien , allez. . .
Air : Voyage qui voudra.
Pour travailler dans not' ménage ,
Comm' je serons laborieux.
MARIOLLÏ.
On doit faire bien plus d'ouvrage
Lorsqu'au lieu d'un l'on s'trouve deux.
jÉRQJtE.
Dam' voyez-vous , mam'selle , • ,
Faudra r'doubler de zèle ,
»
Et prévoir dans l'av'nir ,
C qui pourra v'nir.
MARI0IJ.E»
Qu'voulez-vous donc qu'on nous envoie
Ac' t'heureque nous avons mille francs ?
JÉRÔirçE.
Mais avec le tems
Viendront les enfans ,
'
Faudra les nourrir ,
Faudra les blanchir ,
MARIOLLE.
Faudra les bercer
Et les caresser ,
JÉRÔME•
Les faire travailler ,
Et les marier. . . .
Que d' soins on aura
Que d' zèle on mettra
Oui dà , oui d'à , oui dà. . .
mAriolle , posant le sac à terre.
Et à leur tour ils nous feront une pépinière de petits
enfans , que nous en aurons tout autour de nous.
JEROME.
Tiens , ma femme , prends donc ce petit qui crie . . .
MARIOLLE.
Taisez -vous , monsieur , ou vous allez avoir le fouet. .
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JÉRÔME.
Ali! je demande pardon pour lui , il ne le fera plus.
mAriolle , poussant Jérôme.
Hè ! taisez-vous donc ! est-ce que vous croyez que je le tapai
je l'embrassa au contraire. (Tous les deux se mettent à
rire. ) Ah ! ah ! ah !.. .
ensemble , en chantant.
Quell' joie ( bis')
Quand nous e» serons là.
( Ils dansent. )
SCENE XL
Les Mêmes ; MALASSIS , paraît portant deux petites
bottes de paille.
mAlAssis, les regardant.
Tiens v'ià qu'ils dansent les autres à c't' heure. •
JÉRÔME.
Je vas t' à la mairie faire dresser notre acte et publier
nos bancs.
MALASSIS.
Va à tes bancs, moi je vas à mes chaises. {Ilva à sa place
et s'apprête à battre la paille. )
SCENE XII.
MARIOLLE , MALASSIS.
mAriolle, ramassant le sac et lepésant.
Tiens cha n'est pas lourd un chac de mille francs.
mAlAssis , h part.
Un sac de mille francs, qu'est-ce qu'elle dit donc ! c'est
ça !.. . {s'approchant. ) Dites donc , la fruitière , c'est donc
ce sac-ci qui fait que vous allez épouser Jérôme. . . d'où
que ça lui vient donc, un sac de mille francs à un pauvre
commissionnaire.
MARIOLLE.
Y ma dit qu'il me conterait cha .
MALASSIS.
Prenez garde qu'il vous le dise d'où c' qu'il l'a tévu.
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MARIOLLE.
P otir quoi ?
MAI/ASSIS.
Parce que. . . c'est égal , çà me fait de la peine pour Jé
rôme.
MARIOLLE.
Cha vous fait de la peine qu'il ait de l'argent?
MALASSIS.
C'est que quand c'est par de vilains moyens . . . çà n'est pas
joli.
MARIOLE.
Expliquez-vous donc ?
MALASSIS.
Non , non . Pour qu'on aille dire que j'ai tenu des
propos . . j'en sois fâché quoiqu' çà pour notre coin de rue.,
c'est égal, bien mal acquis ne profite jamais.
mAriolle , effrayée.
Bien mal acquis. . . vous me faites peur... ah! je vous en
prie , contez moi ce que cha veut dire?. . .
MALASSIS.
Çà veut dire que j'aime mieux rempailler mes chaises que
d'avoir ce sac-là dans les mains. .. j'aurais voulu le trouver,
moi.
mAriolle: .
Je crois bien.
,
,
MALASSIS.
Cà n'est pas çà ; je veux dire que si je l'avais trouvé , je
l'aurais reporté au bourgeois qui l'a perdu . . .
MARIOLLE.
Au bourgeois qui l'a perdu... Vous savez donc?..
MALASSIS.
Je sais lire. .. et vous?
MARIOLLE.
Moi je ne le sais pas.
MALASSIS.
Ah ! ben , alors , ce n'est pas vot' faute . Tenez , vous
voyez bien cette a&che. ..Eh! bien c'est un sac de mille
francs qu'un bourgeois a perdu.
mAriolle, étonnée.
Et vous croyez?
MALASSIS.
Je ne crois rien... mais Jérôme a trouvé le sac , et il ni
la pas rendu.
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MAMOLLE.
A.h ! si chétait possible !
,
MALASSIS.
C'est une vilaine affaire pour vous , qu'êtes une honnête
fille... parce qu'on peut vous accuser d'avoir de l'intelli
gence. ...
/
MAEIOLLE.
Ah! mon dieu! mon dieu ! qu'est-ce que je vais faire de
che chac je ne veux pas qu'il entre chez moi... mais si on
me le voyait dans les mains.
MALASSIS.
Moi à vot' place j'irais tout de suite chez le commissaire
faire ma déposition.
MARIOLLE.
.
<
C'est che que je vais faire , et sur le champ, {elle pleure).
ah! monsieur Jérôme, monsieur Jérôme, vous m'auriez
trompéeMAIASSIS.
Dame on croit les gens honnêtes, tenez, à présent , je ne
m'étonne pas si le tapissier d'en face ne l'emploie plus.
MARIOLLE.
Air : Vaud des amans sans amour.
C que Monsieur Malassis m'annonce ,
De ce sac chauge bien le prix ,
C matin y n' pesait pas une once
Parc' que' je V croyais bien acquis.
Mais à présent, quell' différence ,
Ah ! cha n'est pas pour me vanter :
.
Mais ce quipès' sur la conscience
Ect un poids bien lourd à porter.
MALASSIS.
Elle a des sentimens , c'te jeunesse.
MARIOLLE.
Je vas chez le commissaire, monsieur Malassis , voulezvous avoir l'œil sur ma boutique ?
MALASSIS.
Comment donc, entre voisins, on se doit des égards réci
proques.
( Mariolle entre chez le commissaire. )
C

!

23
SCÈNE XIII.
MALASSIS.
Elle y va à contre cœur tout d'mêrae, si je n'y avais pas
dit... elle ne l'aurait pas reporté... mais quand on ne peut
pas faire autrement, on est honnête... il y en a ben comme
ça. Mnis du reste je ne mêle pas des autres... je fais ma pau
vre ouvrage et on ne viendra pa9 dire que je dis du mal de
personue. ( // prend une chaise. ) J'aime mieux chanter en
taavaillant.

En re-ve-nant de Ver-sailles, Un rempail-leur ren-con-

tra , Une fiU' de belle taille , Lui dit mettez vot' chais' la. On tous

la rempaille, pail-le, pail-lej On vous la rempail- le-ra. On vous

la rempail -le , pail - le, pail-le j On vous la rem-pail-le - ra.
Sa chaise étant rempaillée ,
Lui dit : assoyez vous là.
Mais la fi.ll' qu'était rusée ,
Repond : mossieu ça m' lus'ra.
( Parlant. ) En vérité , petite mère 9 eh bien. . .
On vous la rempaille etc.
Jeunes 61V prenez vos aises
Quand l'occasion s' trouvera.
N' craignez pas d'user vos chaises
I gnia toujours quequ'un là. , .
{Parlant.)J&t ce quelqu'un-là , mes petites chattes, c'est moi:
Qui vous les rempaille , paille , paille,
Qui vous les rempaillera.
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SCENE XIV.
MALASSIS, JAVOTTE.
MALASSIS.
Accourez donc, mamselle Javotte, tout va bien, le ma
riage est manqué et Jérôme vous revient.
JAVOTTE
Et comment que t'as fait cette affaire là mon fiston ?
MALASSIS.
Il fallait de l'artuce : mais j'ai mené ça joliment , c'est la
«avoyarde elle-même qui refuse le parti.
JAVOTTE.
Ah! que t'es gentil!.
MALASSIS.
N'est-ce pas?.
JAVOTTE.
Pour cette bonne nouvelle là... loup- loup que je t'em
brasse.
mAlAssis, s approchant et se rengorgeant.
Bah! vrai...
jAvotte , le. repoussant en riant.
Y se laisserait faire, ce magot là. .
MALASSIS.
Pourquoi pas . . . vous ne seriez pas la première.
JAVOTTE.
Mais comment se fait-il qu'elle refuse un homme qui a
hérité de mille francs.
MALASSIS.
Des héritages comme ça , on n'a pas besoin de papier tim
bré pour les toucher.
JAVOTTE.
Eh ! bien quoique ça veut dire ?
I
MALASSIS.
Que Jérôme n'a plus le sou , et que le sac vft-t-être restitué
à qui qu'il appartient.
JAVOTTE.
Jérôme n'a plus rien?
MAL ASSIS.
Et c'est moi qu'en est cause.
JAVOTTE.
T'a* encore fait une jolie besogne... Je n'en veux plu»,
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Air : A la papa.
y voulais en fair' mon mari ,
C'eut été bâclé bien vite ,
Mais c' n'est pas 1' tout qu' d'êtr' joli ,
Il faut d'ià monnaie aussi,
Vois-tu , fin .
Et j' te 1' dis ici ,
En vertus , en mérite ,
'
Y s'rait rich' comm' tout ,
Qu'un hofcnm' qui n*a pas le sou ,
C 'n'est pas 1' pérou.
Non , non c' n'est pas 1' pérou.
MALASSIS.
Vous avez raison , il n'est pas défendu d' chercher son
intérêt... et quand on fait tant que de se marier, faut-il
au moins prendre un honnête homme.
JAVOTTE.
Est-ce que Jérôme?
MALASSIS.
Une bien vilaine affaire. . . allez.
JAVOTTE.
Bah!
MALASSIS.
Chut! le v' là. . . le v' là. . . ( Ils rttournent chacun à leur
place. )
SCENE XV.
JAVOTTE , JEROME, MALASSIS.
jérôme , arrive en chantant.
>
« Eli quand on a la paix du cœur
ce Votre fortune est faite. ( bis. )
mAlAssjs , a part.
Il croit qu'il a la paix ! il se figure qu'il a la pais !
JÉRÔME.
Eh ! ben, ous qu'elle est donc ?.. Monsieur Malassis, vous
n'avez pas vu la. fruitière , savez-vous où ce qu'elle est ?
mAlAssis, travaillant.
Est-ce que je me mêle des affaires des autres... Elle est
«ù qu'elle est...
JÉRÔME.
Je vous demande cà , moi.
MALASSIS.
, •
Je vous réponds çà. .ATenez la v' là qui sort de chez le
Commissaire.
Lé coin de Rne.
.
J3

JEROME.
De chez le Commissaire!. •
SCENE XVI.
Les Mêmes, MAIUOLLE.
mAriolle, veut rentrer dans sa boutique.
C'est vous , monsieur Jérôme, ne me reparlez jamais JÉRÔME.
Comment, Mamselle , je viens de donner nos noms à la
Mairie. . .
MARIOLLE.
Vous pouviez donner le voire tout seul, si vous vouliez.
JÉRÔME.
Est-ce que vous avez changé d'idée ?
MA H IOLLE.
Oui, et j'avais de honnes raisons pour cha...
jÉrÔme, étonne.
A présent que vous avez mon argent?
MARIOLLE.
Je ne J'ai plus et je serais hien fâchée de l'avoir.
jérôme , plus étonné.
Comment vous n'avez plus mon argent , qui donc qui là?
mAlAssis, rempaillant.
Ce n'est pas moi toujours.
Jérôme , allant à Javolte.
Mam'selle Javotte, pourriez-vous me dire?. .
JAVOTTE.
Passe ton chemin, on ne parle pas à des gens comme toi...
jérôme, lapant des pieds.
Ah ! çà ert-ce qu'ils sont fous , tous les deux. . . Qu'est
as qu'ils ont donc? Qu'est-ce que j'ai donc fait ?
MALASSIS.
Descendez dans vot' conscience , jeune homme et cher
chez-y. . .
^
JEROME.
Qu'est-ce que vous enlendcz par-là ?
MALASSIS.
J'entends que vous rentriez dedans vous-même , et que
vous descendiez.
jérôme, allant à Mariolle. •
Mamselle Mariolle... je vous en prie. ..
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mAhiolle, le repoiissant.
ah ! laissez-moi tranquille.
Air : Vaud. de la petite Gouvernante.
Avec la personne qu'en aime ,
Lorsque l'on consent à çh.'unir ,
On doit partager tout de même
Et le chagrin et le plaigir,
La bonne amitié qui nous guide ,
Nous dit d' partager chou malheur,
Mais jamais on ne se décide
A partager son déshonneur.
JÉRÔME.
. Son déshonneur! qu'est-ce qui peut avoir dit quelque
chose contre moi .. . si je le connaissais... {Il regarde Mal
assis , de travers. ) Il passerait un mauvais quart-d'heure.
mAl Assis , baissant le nez.
Vous fériez bien , parce qu'avant d'attaquer la probité
d'un particulier, il faut être sur de ce qu'où dit.
JÉRÔME.
MamselleMariolle, vous avez pu me soupçonner. . . mais
dites-moraumoins où est mon sac?..
»
MARIOLLB.
Il est chez le commissaire . . .
jérome , étonne.
Chez le commissaire ! . • Tout est perdu ! . .
' mAl Assis, à part à Javotte.
L'entendez -vous , comme y s' coupe .. .
JAVOTTE.
. ^
C'est vrai.
jérome, avecfiu.
Mamselle Mariolle, attendez-moi là, je vas revenir m'expliquer avec vous... mais avant tout il faut que j'aille re
mettre la main sur mou sac. (// court chez le commissaire.)
MALASSIS.
Oui prends garde de le perdre.
SCÈNE XVII.
MAMOLLE, MALASSIS, JAVOTTE.
JAVOTTE.
lia pourtant l'air ben sûr de son affaire... s'il ravait son
sac tout d' même. . .

MAL.ASS1S, h part, a Javotte.
Il ne le rav'rapas, quand une fois c'est-là , il n'y a p««
mpillien.
MARÏOLI.K.
Ali ! si j'étais chure de sa probita , ce n'est pas son argent
qui mé le ferait épousa !( Elle s'assied devant sa porte et pleure. )
SCENE XVIII.
MARIOLLE, MALASSIS, BRINDAVOINE, JAVOTTE,
quatre Cochers.
( On -entend au fond. )
Oh! en"! les amis, par ici.
MALASSIS.
Tiens, c'est les cochers des sapins de la place Maukcrt
Comme ils sont gais !
ERINDAVOINE.
,
Air : Aux travaux de la vendange.
Glic et clac et va qui roule ,
Faut être un coehitr malin' ,
Peur vous traverser la foule
Et savoir f'air' son chemin.
CHCEUR.
Clic et clac , etc.
BR1NDAVOINE.
Il faut bien connaître son monde ,
Si j' prends un couple tout en feu .
J' dis sans attendre qu'il me réponde ,
C'est chargé pour le cadran bleu.
CHCEUR.
Clic et clac et va qui roule , etc.
ERINDAVOINE.
Un grand Kicodême m'approche ,
Avec un air provincial ,
Les écus sonnent dans sa poche ,
Je V descends au Palais-Royal.
CHŒUR.
Clicet clac et va qui roule ,
Faut être un cocher malin ,
Pour vous traverser la foule
Et savoir fair' son chemin.
JAVOTTE.
Bonjour Brindavoine. Est -ce que c'est, aujourd'hui
Saint-Fiacre ?
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BRINDAVOINE.
Ah ! te v'Ià , Javotte ! Allons , ma fille , une douzaine
d'harengs et de la moutarde comme s'il en pleuvait.
JAVOTTE.
D'où c'que viennent donc ces réjouissances-là?
MALASSIS.
Est-ce que vous avez trouvé un trésor?
BRINDAVOWE.
Comme tu dis , bouffi , et je régale les amis.
mAlAssis, se levant.
Ah ! j'en suis des amis: dites-donc,Brindavoine, voulezvous que j'aille commander des côtelettes de porc-frais chez
le chalcutier ayee des cornichons . . . ça fait boire.
BR1NDAV01NE.
Oh ! tu n'as pas besoin
qu'on te réguise le gosier... toi.
JAVOTTE.
Ah! çà voyons, dites-nous
le fin mot de c'te ribottelàei
ee que vous avez à dépenser.
MAI ASSIS.
Oui , parce qu'on marcherait d'après.
ERINDAVOINE.
Est-ce que Jérôme n'est pas là. Faut qu'il en soit.
mAlAssis , à Foreille de Brindavdlne
Chut!... n'en parlez pas; il est dans une mauvaise affaire
dans ce moment z'ici.

- .
BRINDAVOINE.

Bah!.
JAVOTTE.
Voyons , combien avez vous pour mettre la nappe.
BIUNBAVOINE.
Dix roues de derrière.
JAVOTTE.
Soixante francs!
MALASSIS.
Vous avez donc volé un coche, les cochers..
BRINDAVOINE.
.
C'est justement le contraire. Figurez-vous mes enfans que
ce matin en secouant les coussins de mon landau numéroté,
je me laisse tomber sur le pied un sac de mille francs.
juAhiolle, se lève et écoute avec intérêt.
Un chac de mille francs !..

I
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JAVOTTE.

. .
Ça ne t'a pas blessé ?
BRINDAVOINE. •
Du tout , ma fille. Je reste uomoment ftsque et iumobile
devant c'te somme conséquente. 11 me revient dans l'idée,
que j'avais reconduit zier à ma dernière course un bijou
tier zen gros du quai des orfèvres. Moi qui ne suis pas
feignant de mon naturel, je ne perds pas une minute,
j'avale la goutte à règle , je saute sur mon siège , je serre
mes deux cadets et j'arrive chez le bourgeois dès potro
minette , n'y avait personne de levé. Et pif , et pan je
frappe à la porte , aux contrevents : c'est de l'argent qu'on
vous apporte ; que je leux crie de dedans la rue. La p'tite
cuisinière vient m'ouvrir , j'y emporte un baiser d'autorité.
Je remets le sac dans la main du bourgeois, y n* pouvait
pas le croire ce pauv' cher homme , y se frottait les yeux :
y me dit dit-il que le soir en rentrant , il avait ï'envoyé à
l'afficheur, une affiche avec une récompense honnête.
Air : J' conviens avec toi mignonne.
La d'ssusl'bourgeois m'dit, mon homme
J'aim' les honnéVs gens ,
Tu m'as rapporté ma somme ,
Tiens voilà soixante francs.
A nos usag's on peut croire ,
Qu' je n' veux rien changer ,
Y m'a dit qu' c'était pour boire ,
Et j' viens les manger.
• ,'ti; ,. .
- -,
mAriolle, à Brindavoine.
Ah ! monsieur le cocher, qu'est-ce que vous dites là...
un bourgeois qui avait perdu un chac qu'il avait fait affi
cher... Ah ! monebieur Malacbis, qu'est-ce que vous m'aviez
donc dit que Jiéroma...
mAlAssis , criant.
On l'a accusé injustement, c'est une horreur! . . c'est
des gens qui lui en veulent. . . mamselle Javotte, c'est bien
vilain de vol' part.
JAVOTTE.
Comment. ..par exemple...
,,
MALASSIS.
J' vas lui servir de témoin... je suis connu dans le quar
tier... Ah ! ce pauvre jeune homme !.. ce pauvre jeune
homme !.. (Il court chez le Commissaire. )

SCENE XIX.
Les Mêmes, excepté MALASSIS.
JAVOTTE.
—
Est-il assez effronté. .. tandis que c'est lui...
MARIOLLE.
Ha ! mon Dieu ! moi qui l'ai soupçonné injustement ,
voudra-t-il me pardonner.
BRINDAVOINE.
Mais qu'est-ce qu'ils ont donc à se démener tous... Et
vous la ptite mère , avec vot' figure inquiète.
MARIOLLE.
Ah ! j'ai ben du chagrin allez !
<
SCENE XX ET DERNIÈRE.
MALASSIS, JEROME. MARIOLLE, BRINDAVOINE,
JAVOTTE, les cochers.
mAlAssis, tenant Jérôme sous un bras, et le sac de Vautre.
Le voilà , le voilà !.. il est innocent! . .
mARiolle, à Jérôme.
Ah ! monsieur Jérôme. . .qu'est-ce que j'ai fait. . . je ne
peux plus vous épougea...
JÉRÔME.
Pourquoi ça , M'amselle ?
MARIOLLE.
Vous ne me pardonnerez jamais.
jÉrome , avec bonté.
Rath !.. je ne vous en veux pas . . . - c'était pour un bon
motif et vous n'en êtes que plus estimable à mes yeux
et à ceux de monsieur le Commissaire...
mAlAssis, mêlant le sac sous sa veste.
Et aux miens n'aussi. Tu t'être sûr chùr que si jamais on
t'accuse , t'as qu'à venir me chercher.
JÉr.ÔME.
«
Ah ! rendez-moi donc mon sac.
M AL.ASSIS.
Qu'eu sac . . . Ah ! le sac d'argent . . .eh ! ben, le v'ià.
jÉiiÔME.
Ah ! vieux malin !
MAI.ASSIS.
fih ! non, je l'avais mis de d'peur qu'il n'touibe.

brindAvoine , à Jérôme.
Tu as donc aussi un sac, toi ?
MAL.ASSIS.
Sûrement qu'il en a-t un... il y avait deux sacs, le sae
à lui et le sac à vous, et c'est ce sac-ci et ce sac-là... enfin,
les sacs sont la cause de tout ça.
JAVOTTE.
Y fait le caliri à présent... et c'est lui qui a tant bavardé,
tant jacassé...
mAlAssis, passant entre Mariolle ct Brindavoine.
Ah! c'est moi à c't'heure. . . c'est qu'elle enrage de ne
pas épouser Jérôme.
JAVOTTE.
Je vous dis que c'est lui qui a dit que Jérôme avait trouvé
le sac et qui ne l'avait pas reporté... n'est-ce pas la savo
yarde?
MARiOLLE.
,
Je ne veux pas m'en chouvenir , jechuis trop heureuse
pour cha...
BRINDAVOINE.
Ah! c'est toi qui te pêrmetsde tenir des propos sur les
lionnêtes gens... 11 faut lui donner des anguilles dans les
jambes. ( II luidonne des petits coups deJouet dans les jam
bes.) Allons , saute pour Jérôme, saute pour Mariolle, saute
pour Javotte. . .
JÉRÔME, MARIOLLE, JAVOTTE.
Grâce, pour lui. En v'ià assez.
MALASSIS.
Avec ses anguilles, il m'fait faire le saut de carpe, y m'a
bîme les jambes.
BRINDAVOINE.
Tu prends ça pour des jambes , toi.
MALASSIS.
Eh ! ben , queu'qu'c'est donc?
BRINDAVOINE
C'est des pieds de bancs de chez la mère Radis.
M ALASSIS.
Allons, finissez, je n'en joue plus, c'est des bêtises., je vas
me fâcher.
JÉRÔME.
Hé ! Brindavoine , grâce pour lui.
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mAjuolle, tendant la main àJavotte.
Voulez vous faire la paix , mamselle Javotte?
JAVOTTE.
Je le veux bieu ma fille .. . je m'emporte comme un ballon
mais je retombe comme une soupe au lait.
( Elles s'embrassent. )
mAlAssis , au milieu, entre elles deux.
C'est vrai qu'elle n'est pas si méchante qu'elle en a l'air.
' JAVOTTE.
Te tairas-tu , mauvaise langue
MALASSIS.
Quoiqu'ça nous sommes arrivés à tems , on allait porter le
«ac au greffe, et il nous aurait fallu bien des démarches pour
le r'avoir. .
jAvotte.
Allons v'îà qu'il dit du mal de la justice à présent. .
M ALASSIS.
Moi , parceque je dis qu'il aurait [fallu desjdémarches . . .
dame, cJest les loix qui le veut.
BRINDAVOINE.
Le principal. . . c'est que les deux sacs sont retrouvés et
qu'on pouvait se dispenser de les faire afficher.. .
JÉIIOME.
C'est vrai : car on n'affiche pas tout ce qu'on perd.
VAUDEVILLE
Air : La petite Javotte.
- Bniitt)AvoraE.
L moindre effet qui nous manque ,
Un s'rin qui s* f ait chercher , ,
Un chien , un billet d' banque ,
Vlà c' quon fait afficher , '
Eh ! oui, v'ià c' qu'on fait afficher.(bis.~)
Mais au coin d ' chaque rue
(
Où 1' on porte ses pas ;
La probité perdue ,
Vlà c' qu'on n'affiche pas.
JAVOTTE. (
Pourse venger d'un' femme
Dont y n' peut s'approcher,
En enrageant dans l'ame ,
Un fat Ta l'afficher ,
Eh! oui, z'un fat va l'afficher. (Wi.)
Parlez-moi d'un compère ,
Qui vous dirait tout bas ;
a A dimanch' la p'til' mère ,
« Et je n' t'affich'rai pas. »
Le soin de rue.
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JÉRÔME.
Des malins à la ronde ,
8'amusent à chercher
Des paquets sur tout I' monde ,
Vlà c'qu'ils font afficher,
Eh! oui v'ià c' qu'ils vont afficher. (bis.)
Mais comme un jour ils doivent
Etr' payés d' lcux éclats ,
Les danses qu'ils reçoivent ,
Vlà c' qu'ils n'affichent pas.
MALASSIS.
Lorsqu'une fill' se marin ,
Son âge qu'a n' peut cacher,
Aux portes de d' la mairie ,
Vlà c' qu'on fait afficher,
Eh ! oui, v'ià c' qu'on fait afficher. (bis
Mais c' que souvent la belle
Perd en f'sant un faux pas ,
Four marier la d'moiselle. . .
Vlà c' qu'on n'affiche pas.
mArioixe, au public.
Une pièce nouvelle
Que Von vient d'ébaucher ,
Dès V matin avec zèle ,
Vlà c' qn'011 fait afficher ,
Eh ! oui , v'ià c' qu'on fait afficher, (bis)
Mais quand l'auteur succombe ,
Honteux , il dit tout bas :
c Une pièce qui tombe , '
» Vlà c' qu'on n' r'
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