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M. TRANQUILLE, Marchand de Char.
-

bon de Terre : .................. . M. Potier.

Le Père FROMENT, fermier........ M. Moëssard.
Là Mière FROMENT, sa femme...... Mme. St.-Amand.
URBAIN, leur fils , 16 ans.......... MlleJenny Verpré.

ROBERT, propriétaire. ........ .... M. Pascal.

JULIENNE, sa fille.......... . .. ...

Mlle. Adeline.

ANICET, valet de Robert. .. ... .. . » .
Paysans.

M. Breton.

Paysannes.

-

La scène se passe dans le village de Château

Meuf, près Luxembourg.

M. TRANQUILLE,
| oU
-

#

L INCENDIE DE VILLAGE,
Comédie en un Acte.

Le théâtre représente l'intérieur d'unemaison rustique, il y a
une
cheminée
nétregrande
dans le
fond. sur un des côtés, une table et une fe
•
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sCÈNE PREMIÈRE.
JULIENNE, seule.

(Elle montre l'horloge qui sonne.)
Cinq heures. .. bon ! ... voilà le moment où madame
Froment va revenir de Luxembourg où elle est allée porter
notre dentelle, qui, dieu merc,i se vend comme du pain...

Oh! c'est un joli métier que de faire de la dentelle, et mon
père a bien eu raison de me le faire apprendre; d'abord,

parce qu'il a pensé que le père Froment était un brave
homme, que la mère Froment était la meilleure ouvrière
de Château-Neuf, et que leur fils, le petit Urbain, était un

joli petit garçon. .. non, je crois que papa n'a pas pensé à
Urbain ... mais moi j'y pense pour nous deux.
Air : de Primerose.

º

J'aim'ses parents , je les chéris ,
Tout autant qu'si j'étais leur fille ,
Car l'amour que j'ai pour le fils .
• Rejaillit sur tout'la famille,
Depuis qu'il possède mon cœur ,
C'cst une chose inconcevable ,

#

Le pèr" me sembl' vingt fois meilleur ,
La mèr" cent fois plus estimable.

Comme un rien vous embellit une famille! à propos !' m
/

A*
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bellissement. .. j'oublie qu'Urbain va venir ... V'là ma den
telle finie. .. Songeons un peu à ma toilette.
(Elle va seplacer devant un miroir et arrange ses cheveux.)
SCENE II.
URBAIN, JULIENNE.

URBAIN, arrive et va contrefaire Julienne, qui l'aperçoit
dans le miroiret se retourne.)
JULIENNE.

Ah! ...
URBAIN,

-

Coquette!...
JULIENNE.

-

Fi! monsieur! que c'est vilain d'épier son monde.
UIl BAIN,

Fi! que c'est laidl de passer le tems à se regarder.
Air : Souvent la nuit quand je sommeitle.
Ne t'ai-j'pas dit qu't'étais jolie ,
Que t'étais faite pour charmer,
-

|

Ne t'ai j'pas dit que pour la vie,
Urbain promettait de t'aimer.
Qu'enfin dans notre mariage ,

D' mon bonheur j'ai placé l'espoir,
, Quand tu consult'ras ton miroir,

Il n't'en dira pas davantage.

-

-

JULIENNE.

Ce n'est pas ce que dit mon miroir qui m'afflige.
URBAIN.

| Mamselle, ça n'est pas fait pour ça.
JU LIENNE.

Mais c'est ce qu'on dit chez nous à ton sujet qui me
chagrine.
-

-

*

URBAIN.

A mon sujet !.. .

-

JULIENNE.

Quand j'ai le malheur de parler de toi, on me dit que tu
n'es qu'un enfant !...
URBAIN.

Moi, un enfant! Ah ! par exemple ! à 16 ans, un enfant !,.
A

Air : A ma Margot.
Je te le demande vraiment ,

-

Dis-moi si j'ai l'air d'un enfant.(bis.)
Depuis près d' deux ans, à la terre ,

•,

Je laboure à côté d' mon père,
Et demande à chaqu' laboureur,

-

Si je travaille avec ardeur.
On t'dira : (bis.)
Que malgré mon âge,
J'ons force et courage.
JULIENNE.

Oh ! c'n'est pas moi qui dis cela.
Je te trouve assez fort comme ça.
URBAIN.
7 _ _

_ •

J'espère que c'est tout. ..
JULIENNE.

Eh ! mon dieu, non, v'là qu'hier on parlait des jeunes
gens du village qui étaient bons à marier; je te cite.
lURE A IN.

Eh ! bien. ..
JULIENNE.

.

Urbain, dit mon père, y penses-tu, il est trop petit.
URBAIN.

JMéme air.

Viens te mettre à côté de moi ,

Et r'garde un peu quand je m'tiens droit.
Ta taille à la mienne est pareille,
Nous s'rons tous les deux à merveille.
Avec une petit femm'vraiment,

N'faut pas qu'un mari soit trop grand,
Faut savoir (bis.) unir en mariage ,
, Même taille et même agc.
JULIENNF.

Ce n'est pas moi qui dis cela,
Je me trouve assez grand comme ça.
# URBAIN .

Eh ! bien, tu me trouves assez grand, tu me trouves assez

fort, je me trouve assez amoureux... Il me semble que nous
nous y connaissons tout autant que ton père.
JULIENNE.

Certainement, mais nous avons besoin de son consente
II]eI1t.

-

URBAIN .

'

•

, .

Si ce n'est que ça qui te tourmente. .. nous l'aurons!.. .

nos parens sont amis, et notre mariage ne peut que contri

· 6

buer à augmenter la bonne intelligence qui règne entr'eux.
JULIENNE.

On voit bien que tu ne sais pas le malheur qui m'est
arrivé.
URBAIN.

Quel malheur ?
JUL l ENNE.

M. Tranquille m'a trouvée charmante.
, URBAIN.

Qu'est-ce que tu dis?le père Tranquille?...
JULIENNE.

M'a trouvée charmante.
URBAIN,

N,

Eh! bien, après?... Est-ce que tu crois que ton père se
rait capable de te sacrifier comme ça à un vieux marchand
de charbon, qui a déjà les cheveux blancs.
*

JULIENNE.

Ah ! dam , il est riche.
-

URBAIN •

-

C'est juste, voilà le principal pour les parens... ils ont
tout dit quand ils disent à leur fille : c'est un homme riche.
Il a beau avoir cinquante ans, être laid, maussade, en

nuyeux, avare, qu'importe; il est riche , cela efface tout ;
c'est convenu. Mais j'espère qu'il n'en sera pas de même, et
que tu ne consentiras jamais à épouser M. Tranquille.
JU LIENNE. "

Oh! jamais!... à moins que papa ne le veuille absolument.
TURB A IN.

-

Tu l'épouserais ?..

\
JULIETNN E.

-

Oui, par obéissance : mais rassure-toi, j'en mourrais de

chagrin ensuite.
"

URBAIN.

Ne parlons pas de mourir, nos parens nous aiment trop
, pour vouloir notre malheur.
-

JULIEN N E.

Oh ! oui. .. voilà ma dentelle achevée ; ton père va reve

nir des champs, ta mère de la ville, je vais tout pré
parer pour leur retour.
-

URBA 1N.

Un moment.
JULIENNE.

Que veux-tu ?

-
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URBA IN .

Tu ne le devines pas.
JULIENNE,

Urbain , soyez sage.
UR BAIN.

-

Tu ne passeras pas sans payer, c'est bien décidé.
JULIENNE,

Air : Menace ou danger.
Retenir mes pas,

· Mais tu n'y songes guère.
*

URBAIN.

Dans un pareil cas,
Un baiser n' se r'fus'pas.
JUL1ENNE.

On m'attend là-bas.
URBAIN.

J'en suis fâché , ma chère,
Mais tu resteras,
Ou tu m'embrasseras.
JULIENNE.
Si l'on nous entend

Comm'je serai grondée.
| URBAIN.

Tu ne crains pas tant,
Puisque tu fais l'enfant.
JULIENNE.

A refuser pourtant,
Je suis bien décidée.
URBAIN.

Tout comme on voudra,
Pour moi je n'sors pas d' là.
Reprise de l'air.

Retenir mes pas , etc.

(Il va pour l'embrasser, sonpère paratt)

SCENE III.
Les Mêmes, FROMENT.
FROME NT.

Eh! bien, eh ! bien, M. Urbain !.,.
JULIENNE.

Ton père!...

FROME.NT.

Qu'est-ce que cela signifie, Monsieur.

8
URBAIN.

Mon père, c'est que ...
FROMENT.

C'est que... c'est que vous cherchiez à embrasser Julienne.
URBAIN.

Vous croyez, mon père.
FROMENT.

-

Si je crois, j'ai des yeux, peut-être.
URBAIN.

Oui , mon père, vous en avez, et de trop bons
1001OII16I1S•

par

-

JULIENNE.

(Elle s'esquive.)

Je me sauve.
--

sCENE IV.
FROMENT, URBAIN.
IFROMENT.

-

Urbain !

-

URBAIN•

Mon père !
FROMENT.

Approchez. .. Savez-vous, Monsieur, que cette jeune
fille m'a été confiée par mon voisin Robert?
TURBAIN •

Oui, mon père...
FROMENT.

,

Savez-vous que c'est un dépôt sacré dont je répondons
sur l'honneur ?
-

-

UTR BAIN,

Je ne voulais pas enlever le dépôt.
FROMENT'.

Apprenez, Monsieur, que si vous aviez le malheur d'abu
ser de la facilité que vous avez de voir Julienne tous les

jours. .. je vous casserais bras et jambes; entendez-vous,
Monsieur ?
URBAIN.

Parfaitement, mon père.
FROMENT.

Air : du Vaud. des Scythes.
S'il s' faisait qu'un propriétaire,
Forcé d'abandonner son bien ,

Vous en laissât l' dépositaire,

-9
Vous veilleriez à c'qu'il n'y manquât rien.
Quand on nous a confié s'te jeune fille,
Souv'nez-vous bien , mon fils, que sa vertu
Est un trésor qu'nous d'vons, à sa famille,

s

Rendre aussi pur que nous l'avons reçu.
URiBA IN ,

|

Ah ! pour ce qui est de ça, mon père, vous n'avez rien à
seraindre.
Air : Voulant par ses œuvres complettes..
Ayant l'espéranc'que Julienne,
Com'femme un jour m'appartiendra,

Croyez que ce sera sans peine
Que votre fils la respectºra.
A mes yeux c'est comme une gerbe ,
Qui doit m'fructifier bientôt ;
Et je n'somm's pas assez nigaud,

Pour manger notre bled en herbe.
FROMENT.

V'là de belles paroles, mais autant en emporte le vent.

Les yeux d'une jeune fille vous ont bientôt fait oublier vos
beaux projets de vertu, de sagesse; par ainsi c'est pourquoi
je t'ordonne de ne plus t'amuser à jaser avec Julienne.
URBAIN.

4

Oui, mon père, je ne jaserai plus.
' FROMENT.

Tant qu'elle sera chez nous, respecte la fille d'un brave
homme, et qu'il n'ait jamais un reproche à nous faire.
Quand elle aura fini son apprentissage, qu'elle sera re
tournée chez son père, c'est autre chose ; ça ne me regarde
plus.
· U RBAIN.

Cela ne vous regardera plus, n'est-ce pas... Oh ! alors...
-

FROMENT.

-

Taisez-vous, Monsieur, la voilà qui revient.

SCENE V.

\

Les Mêmes, JULIENNE.
FRoMENT.

Approche, approche, ma petite.
JULIENNE.

Tiens! ma petite | Est-ce qu'il ne serait plus fâché ?
·

M. Tranquille.

-

B

IO
PROMENT.
-

Je ne veux pas que ton père s'imagine que j'ons prêté
les mains pour favoriser cet amour-là; qui, du reste, peut
tourner à bien, car enfin vous êtes encore des enfans.
URBAIN.

-

Un enfant !

-

JULIENNE,

Ah ! je suis un enfant !
FROMENT.

Mais vous êtes sages, laborieux, et il n'en faut pas plus
pour faire un bon ménage.
URBA IN.

Je vous réponds que le nôtre. ..
FROMENT.

Nous avons le tems d'y penser dans cinq ou six ans. Je
vais rentrer ma charrue; mes enfans, rappelez-vous ce
que je vous ai dit : toi surtout, U1 bain.. .
Air : Mon dieu, la plaisante aventure!
Puisque tu nourris dans ton amé,
L'espoir de faire son bonheur,
En attendant quell’soit ta femme,
Regarde-la comme ta soeur.
URBAIN.

Comme ma sœur, ah ! jarnombille,
Jamais je n'me f'rons à cela.
JULIENNE , à Urbain.

C'est un pas d' fait dans la famille ;
. ..

Allons, mon frère touchez là.
FRoMENT.

Puisque tu nourris dans ton ame,
L'espoir, etc.
TURBAIN.

Puisque je nourris dans mon ame,
|.

L'espoir de faire son bonheur,
En attendant qu'ell soit ma femme ,
Aimons-la donc comme une soeur

JULIENNE.

Puisque tu nourris dans ton ame,
L'espoir de faire mon bonheur,

En attendant que j'sois ta femme,
Il faut m'aimer comme une sœur.

(Froment sort.)

SCENE V I.
JULIENNE, URBAIN
\

JULIENNE.

Eh bien ! monsieur Urbain ?

-

I I
URIBAIN.

Eh bien ! mamzelle Julienne ?
JULIENNE.

Je me doutais bien de ce qui nous arriverait.
URBAIN,

Bah ! est-ce que tu ne connais pas mon père ? Il crie,
mais il n'est pas méchant.
JULIENNE.

Si vous m'aviez laissé partir, nous n'aurions pas été
grondés.
URBAIN , riant.

Si vous m'aviez laissé faire, mon père n'y aurait rien vu.
JULIENNE.

En vérité !

URBAIN, s'approchant.

Dis-moi, Julienne, veux-tu que je t'aide à mèttre le cou
vert, ce soir ?

-

-

JULIENNE, s'éloignant.
Ah! pas si près, je vous en prie, monsieur Urbain.
URBAIN.

Monsieur Urbain !
-

JULIIENNE.

Vous savez ce que votre père nous a recommandé.
URBAIN.

Pour un frère, le mot de Monsieur est un peu froid ; tu
peux bien m'appeler Urbain. Ça ne te compromettra pas.
JULIENNE•

Oh ! non, non.
URBAIN.

Air : De tous ces défauts là,
Cousin, on vous corrigera. »
La chose est pourtant naturelle ,
Mais si mes vœux sont superflus ,
Et si vous l'exigez , Mamzelle,
Urbain ne vous tutoiera plus.
D'être parens c'n'est pas la peine,

·

' \

V

-

-

.

'

Pour s'traiter avec tant d' froideur.

(Il la regarde.)
Eh bien ! Julienne !
-

JULIENNE.

Dam ' vous avez raison, Monsieur Urbain.
(Chantant.)
Je sens, au fond du cœur
Qu'un frèr', peut tutoyer sa sœurs

"

I 2

/

-

URBAIN.

A la bonne heure, tu deviens raisonnable.
( On frappe. )
JULIENNE. ,

-

Ne frappe-t-on pas? .
URBAIN,

Non.

-

Méme air.

Si tu m'aimes comme ton frère

Julienne, par un doux baiser

»

2

Scellons une amitié si chère 5

_ Tu ne peux me le refuser.
Je sens au penchant qui m'entraîne
Que ce baiser f'rait mon bonheur.
( Il la regarde tendrement. )

2
-

Eh bien ! Julienne !

JULIENNE, parlant.

Ma foi, quel mal y a-t-il... Oh ! non, il n'y en a pas.
· ( Elle chante.)
Je sens au fond du coeur

Qu'un frère peut embrasser sa sœur.
URBAIN , l'embrassant.
Ma bonne Julienne.

· SCENE VII.

|.

Les Mêmes, TRANQUILLE, frappant un peu plus fort.
JULIENNE.

Je ne m'étais pas trompée.
URBAIN .

Qui est-là ?

-

-

TRANQUILLE , en dehors.
Moi !
-

-

URBAIN.

-

Qui , vous ?

N,

TRANQUILLE.

Tranquille.
URBAIN.

Ah !

e'est M.

Tranquille : on y va. (Il ouvre la porte.)
TRANQUILLE, entre lentement.

Bonsoir, petit.

-

-
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'

URBAIN.

Petit! je ne sais pas ce que ces gens-là ont dans la vue au
jourdhui ; petit !

*.

TRANQUILLE.

Le père Froment est-il là ?
JULIENNE.

' Il est ..

-

URBAIN, l'interrompant.

N•

Il est allé dans le village.
TRANQUILLE.

.

-

Tiens! c'est mademoiselle Julienne, je ne l'avais pas vue
en entrant. (Il la salue.) Votre serviteur. Vous dites donc

que le père Froment est dans le village : est-ce qu'il ren
trera tard, ce soir ?
URBAIN.

Ah ! très-tard.
TRANQUILLE.

Qa me contrarie... Mais c'est égal, je vais l'attendre.
URBAIN, avec humeur.

Il ne rentrera peut-être pas d'une heure.
V.

TRANQUILLE.

-

.

D'une heure !
URBAIN.

*

- Peut-être de deux...
TRANQUILLE.

De deux heures !
URBAIN •

Et même

peut-être de trois. ..
TRANQUILLE.

-

De trois heures ... tu crois que ça peut aller jusque là ?
Diable ! ça me contrarie, j'aurais pourtant voulu lui parler
avant mon départ.
URE AIN.

Ah !vous partez?...
TRANQUILLE.

Dans quinze jours, au plus tard. Donne-moi une chaise ?
URBAIN, lui donnant une chaise.

En ce cas, vous n'êtes pas si pressé.
)

TRANQUILLE.

Au contraire, je le suis beaucoup.
*- •

On ne le dirait pas.

URBAIN.

14
TRANQUILLE.

J'ai des projets, de grands projets.
JULIENNE.

-

Vous ?
TRANQUILLE.

-

Oui, je m'ennuie de vivre.. .
URBAIN.

Bah !
TRANQUILLE.

· De vivre seul, comme le Phénix, oiseau singulier, dont
tu dois avoir entendu parler, qui reste garçon toute sa vie.
URBAIN.

-

Ah! vous êtes las d'être garçon.
TRANQUILLE.

Sais-tu que voilà bientôt soixante ans que ça dure.
URBAIN,

Alors vous devez y être accoutumé, et vous avez tort d'en
changer !

-

TRANQUILLE.

Tellement accoutumé que j'en suis las comme de mon
commerce; je me retire duURBAIN.
charbon.

t

Ah! ah !
TRANQUILLE.

|

- Voilà 36 ans que mon père m'y a mis, j'y ai amassé quel
ques écus qui me serviront à faire le bonheur d'une jeune
fille. (Il regarde Julienne.)
-

URBAIN, à Julienne.
Dites-donc, Mamselle Julienne, si vous alliez au-devant
de ma mère. ..
JULIENNE.

-

J'y pensais.... au revoir M. Tranquille.
· (Elle sort.)

'

SCÈNE VIII.

TRANQUILLE, URBAIN.
·

TRANQUILLE.

Est-ce qu'elle s'en va ?
U R BAIN ,

Elle va revenir.
-

|

TRANQUILLE.

Bien, bien, où en étions-nous, ah ! je te disais done que
je voulais faire le bonheur d'une jeune fille.
"A
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URBAIN.

|

-

Pas possible !
TRANQUILLE.

De Julienne Robert.
URBAIN.

Qa ne se pourra pas : elle est vive, étourdie, espiègle ;
vous êtes froid, triste, sérieux.
TRANQUILLE.

Il faut qu'un mari soit posé.
UR BAIN .

Air : Du petit mot pour rire.
Julienne adore la gaîté,
C'est son plaisir, c'est sa santé;
Aussi vient ell' de m'dire,

•

Qu'une fois son époux, hélas !
Elle craint que vous n'ayez pas
Le petit mot (ter) pour rire.

(Pendant ce couplet, Tranquille traîne sa chaise jusqu'à la
cheminée ; au moment de s'asseoir, il se relève pour ré
pondre à Urbain.)
TRANQUILLE, lentement et sérieusement.
Meme air.

Je ne suis pas un jeune fou .
Qui saute à se casser le cou ;
Mais je puis te le dire :

Malgré mes soixante printems,
Je trouve encor de tems en tems,

Le petit mot (ter) pour rire.
UR BAIN .

Je crois que votre gaîté n'est pas longue.
TRANQUILLE.

Ma gaîté ! ma gaîté ! elle est ce qu'elle doit être ... De
mande à ton père, il m'a connu petit polisson.
URBAIN.

|

-

Vous êtes bien grandi depuis ce tems-là.
TRANQUILLE.

Non seulement je suis grandi, mais j'ai pris du corps. Il
y a trente-huit ans qu'il s'est trouvé à une fète que nous
donnions chez nous, demande-lui comme j'étais aimable à
cette époque-là ?
URBAIN•

C'est bien dommage que Julienne n'ait pas pu vous voir
dans ce tems-là , ça l'aurait bien fait revenir sur votre
compte. .

-

·

-
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TRANQUI LLE.

-

"

•

Qa n'est pas ma faute, si je ne l'ai pas invitée; tu sens
que je ne la connaissais pas.
·
URBAIN.

Je le crois sans peine.
TRANQUILLE.

-

-

Sans cela, je me serais fait un plaisir. Mais, sa grand'mère
y était ... Une petite femme charmante, il me semble
encore la voir. (Pendant toute cette scène, Tranquille est

toujours prêt à s'asseoir, mais il se relève toujours pour
répondre à Urbain.)

-

sCENE Ix.
Les Mêmes, La Mère FROMENT, un paquet sous le bras.
U R BAIN.

Eh ! voilà ma mère.
(Il
LA Mère FRoMENT.

-

-

l'embrasse.)

Bonsoir Urbain, vot'servante, M. Tranquille.
TRANQUILLE.

Madame j'ai ...

\

/

La Mère FRoMENT.

Tiens, pose ça là, mon fieu.
TRANQUILLE.

Quelqu'emplette, je suppose...
La MGI'6 FROMENT.

-

Un habit pour le père, et une veste pour le fils.
URB A 1N.

Toujours des cadeaux.
TRANQUILLE.

C'est fort bien de penser à sa famille, mère Froment ;

j'aurais du plaisir aussi à m'occuper de mes parens, si j'en
à ValS.
U R BAIN ,

Vous avez dû rencontrer Julienne ?
'
,
LA Mère FRoMENT.

Oui, elle est là, qui veille au souper.
TRANQUILLE.

-

A propos de Julienne, puisque votre mari n'est pas en

core rentré, il faut que je vous demande des renseignemens.
\

LA Mère FRoMENT.

| Sur Julienne. : adressez-vous à Urbain, il vous dira que
e'est la fille la plus jolie, la plus aimable, la plus honnête.
-

17
-

URBAIN.
Air : Vent brûlant d'Arabie.

Ici chacun la guette,

Pour lui parler d'amour ;
Mais plus sag que coquette,
Elle me dit chaque jour :

N aie pas d humeur jalouse,
J't'en donne ici ma foi :

N'importe qui j'épouse,
Je n'aimerai que toi.

-

TRANQUILLE.

Comment ! comment, qu'est-ce qu'il me chante donc là ?
U RIBAIN.

, Même air.
L' dimanche , pour la danse,
Chacun vient la prier ;
Mais pour chaqu' contredanse,
Je suis son cavalier.

Elle me dit : jalouse

De ne plai1e qu'à moi :
N'importe qui j'épouse,
Je n' dans'rai qu'avec toi.
TRANQU1LLE.

Comment, elle ne veut danser qu'avec toi? c'est assez
singulier, car j'espère aussi la faire danser. .. et quand je
m'y mets. .. j'ai une danse de caractère, qui a une certaine
vivacité.
LA Mère FRoMENT.

N'y prenez pas garde. .. enfantillage.
U R BAIN.

Enfantillage, ma mère ! oh ! que non.
TRANQuILLE.

Enfantillage ou non, je suis bien aise de voir Robert, et
je vais aller chez lui en attendant le retour du père Fro
Iment.
(Il sort en faisant des glissades.)
•U R BAIN .

Le plus souvent qu'il fera danser ma petite Julienne. ..
C'est bien assez qu'il ait eu ce plaisir avec sa grand mère.
·

LA

MI6I'6 TROMEN'I'.

Allons, Urbain , un peu de respect et d'égards.
URBAIN .

Laissez-donc, ma mère, ça me fait sauter quand je vois
M. Tranquille vouloir danser ; un homme qui ne se remue

pas plus qu'une souche, qui se dit l'ami de tout le monde,
et qui ne fait de bien à personne.
' M. Tranquille.

C
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LA Mère FRoMENT.

\.

Il ne fait pas de mal non plus. .. d'ailleurs tu lui dois des

ménagemens à cause de ton père qu'il fait travailler.
•

URBAIN .

Vous êtes trop bonne de le défendre, ce vieux marchand
de charbon.

-

-

SCENE X.

Les Mèmes, excepté TRANQUILLE, RoBERT.
F OBERT.

Bonsoir, Madame Froment.

\

LA Mère FRoMENT.

|

Vot" servante, M. Robert. Est-ce que vous n'avez pas
rencontré M. Tranquille ?
ROBERT.

-

Non, je ne sors pas de chez moi.
URBAIN , avec empressement.

Bonsoir, M Robert; comment ça va-t-il, M. Robert ?

· asseyez-vous donc, M. Robert.

+

RoBERT , froidement.
Merci, merci. .. Où est Julienne ?
LA Mère FRoMENT.

*

-

-

A.

Elle est là-bas, elle va venir.
ROBERT.

Je viens la chercher.
URBAIN.

-

Est-ce que Julienne ne souperait pas avec nous ?
ROBERT".

Non.
U R B A IN .

Pourquoi donc ça ?
-

RO B ERT".

Tu dois t'en douter ; j'ai des vues sur elle. Julienne en

sait assez, je pense qu'il est inutile qu'elle revienne chez
VOuS,

LA Mère FRoMENT.
A cause ?
ROBERT.

Ah dame! à cause. .. à cause. .. à cause qu'elle n'y re
viendra plus.
-

-

LA Mère FRoMENT.

-

Dites donc, M. Robert, savez-vous que c'est fort mal

2
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ce que vous faites là , après les soins que nous avons donnés
à votre fille; après lui avoir appris à travailler, à raccom
moder la dentelle, et sans intérêt encore.
-

-

-

ROBERT',

*

t autre chose.
e filsFRoM
apprenai
luiENT.
Oui, mais c'est que
.
Mère
LAvotr

N ,

Robert, prenez garde à ce que vous dites.
LJ R B A IN •
Monsieur Robert, j'avons des prévenances pour Julienne,
c'est vrai; mais je ne faisons rien qui soit répréhensible,
entendez-vous.
Air : Le Cœur de ma Nanette.

D' nos cœurs j'ons fait l'échange,
Julienn' m'a promis l' sien,
Moi, sans qu'ça vous dérange ,
Je lui garde le mien ;
Eh ! mais oui dà ,

On ne peut pas trouver de mal à ça.
IRO BERT.

-

Comment donc ! mais c'est très-nature}, mon garçon.
Méme air.

Je n'veux pas t'fair" de peiné,
Puisque c'est à c'point-lâ ,
, Tu peux aimer Julienne, .
, Mais un autr* l'épous'ra ,
Eh ! mais oui dà ,

-

| On ne peut pas trouver du mal à ça.

Et pour en finir de suite, j'emmène ma fille. .. Julienne !
Julienne !

-

-

SCENE XI.
Les Mêmes, JULIENNE.
JULIENNE , accourant.

Me v'là, me v'là. .. Tiens ! c'est vous, mon père.
R O B E ſR T'.

'

Laisse là ton tablier, et viens à la maison.
·

·

·

· ·

-

J U L 1EN NE «

-

A la maison, mon père ?

-

-

| RoBERT, brusquement.
Eh ! oui, à la maison; ſaut-il te le répéter dix fois? Ton
apprentissage est fait.
-

-

JU L' ENNE.

Mais, mon père, je ne sais pas...
-

\

-

-

-

2O

-

-/

R() BER'I',

-

-

Et si tu n'as pas besoin de savoir. .. J'ai décidé que tu
n'en apprendrais pas davantage. Allons, dis adieu à tout le
monde.

-

JULIENNE , pleurant.
Adieu, Urbain.

-

URBAIN , de méme.

Adieu , Julienne.
RoBERT, lui prenant la main.
l

Allons, tu pleureras demain ; passe devant moi.
LA Mère FRoMENT.

Mon dieu ! n'avez-vous pas peur que la maison vous
tombe sur la têto.

-

ROBERT.

|

Est-ce

qº vous ne voyez pas qu'ils s'amusent

tous deux

à pleurer

.

TRANQUILLE entre et voit Robert.
Ah ! le voilà.
LA Mère FRoMENT.

Allez, Monsieur Robert, c'est une horreur qu'une con
duite pareille. Que vous vouliez marier votre fille à un autre

qu'à mon fils, vous en êtes le maître; mais rompre avec
nous d'une manière si brusque, après l'amitié que j'avions

pour vous, pour Julienne !
URBAIN , pleurant.

-

-

Oh ! certainement, pour Julienne. .. Moi qui comptais
être son mari.

-

TRANQUILLE.

C'est moi qui le serai.
LA Mère FRoMENT.

C'est à vous qu'on donne Julienne !
'URBAIN.

Et pourquoi faire ? .
* TRANQUILLE.

-

·

-

Pourquoi ? pourquoi ?.. Est-il curieux, ce petit drôle-là !
Pour l'épouser, peut-être.
-

-

U R BAIN.

Qa n'est pas sûr.
R O BERT'.

C'est très-sûr, au contraire. .. Allons, allons, passez
devant moi, Mademoiselle. ( Ils sortent. )

2I
-

SCENE XII.
TRANQUILLE, La Mère FROMENT, URBAIN.
LA Mère FRoMENT.

J'ai le cœur serré, j'étouffe de colère.
UR BAIN.

Et moi donc, ma mère !
TRANQUILLE.'

A

Ne vous échauffez pas, vous vous ferez mal. Voyez moi
comme je suis calme ; je suis serein, il est impossible d'être
plus serein que je le suis. Je sais bien que de perdre comme
ça une amie ... car on peut dire que c'était une amie pour
vous deux ... ça fait de la peine, mais moi j'arrangerai cela.
URBAIN.

Vous !

-

TRANQUILLE.

-

Vous la reverrez.

_

-

-

-

Quand ?

*

*

-

URBAIN.

-

:

-

-

-

-

TRANQUILLE.

-

,

Après mon mariage. ( Il va s'asseoir près du feu.)
URBAl N.

·

-

J'aimerais mieux que ce fût avant.
LA Mère FRoMENT.

-

Allons, Urbain; allons, mon enfant, ne t'affiige pas Ton

père va revenir, tu sais qu'il n'aime pas la tristesse. Aide
· moi à mettre la table ... là, près du feu.
uRBAIN, poussant Tranquille.
Dérangez-vous donc, que je mette des cotterets au feu.
-

TRANQUILLE.

Des cotterets, des cotterets.... Est-ce qu'il n'y en a pas
assez de deux cotterets ?
U R B A l N.

-

Mais non, il n'y en a pas assez. .. Allons, rangez-vous.
( Il jète un cotter et sur les jambes de M. Tranquille qui a
les pieds sur les tisons.)
TRANQUILLE.

Allons, voilà qu'il les met les uns sur les autres, à
présent.

-

-

LA Mère FRoMENT.

Urbain, un couvert de plus; M. Tranquille soupera avee
TlOUIS,
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TRANQUILLE.

Un autre soir.. :
| URBAIN , vivement.

M. Tranquille ne peut pas.
-

-

-

·

-

-

TRANQUILLE.

Non, je dis : un autre soir je ne pourrais peut-être pas
accepter; mais aujourd'hui, c'est différent ;je n'y vois point
d'obstacle.
LA Mère FRoMENT.

Vous causerez avec mon mari, le verre à la main ; ça me
fera plàisir.
•

-

•

•

TRANQUILLE.

-

-

A propos de verre, vous avez toujours de ce petit vin du
Rhin, que j'ai bu l'année dernièré chez vous ?
·
URBAIN, avec humeur.
Oh mon dieu ! non, il ne nous en reste plus.
-

-

-

LA Mère FRoMENT.

Qu'est-ce que tu dis donc ? nous en avons encore cinquan
te bouteilles dans le petit buffet, vas en chercher uue. :
JRBA l N.

C'est ça. .. celui que je lui verserai ne lui fera pas de

mal. (On entend Froment fredonner dans la coutisse.)
ſ

-

-

-

URBAIN. .

-

Ah ! voici mon père.
DEUx ENFANs, entrant en courant. .

Voilà papa.

sCÈNE XIII.
|

|

Les Mêmes, LE PÈRE FRoMENT.

|

LE PÈRE FRoMENT.
•.

"

*-

· ·

· :

•

-

-

'

• • Air : Turlurette.

Quand on sort de travailler,
Quel bonheur de s'écrier,
En regagnant sa retraite,

| |

Turlurette ! turlurette !

·

Ma journée est faite.

Bonsoir, femme.
-

TRANQUILLT.

•.
| •

Toujours gai, toujours chantant.
LE PÈRE FRoMENT.

• C'est la bonne manière de prouver qu'on est heureux.

A

TRANQUILLE.
X A

-

--

-

Il paraît que vous l'êtes toujours, car vous chantez sans
CGSS8.
- • •

· LE PÈRE FRoMENT.

J'ai du courage, de la santé, une bonne femme; que
faut-il de plus.
TRANQUILLE.

•,

r

· ,

·

-

Rien; aussi c'est tout ce que je voudrais avoir.

-

-

LE PÈRE FROMENT.

| Prenez une femme et ayez des enfans, et alors.. .
TRANQUILLE.

-

Oui, c'est bien aisé à dire : qui vous dit que mes enfans
seront tendres, et que ma femme sera bonne.
A

LE PÈRE FRoMENT.

-

Il faut un peu compter sur son bonheur.
TRANQUILLE.

-

Si j'étais sûr d'être votre pareil, d'avoir un bonheur
comme le vôtre.

.

"

,

,

"

-

LE PÈRE FRoMENT.

Le mien, il est facile à se procurer.
Air : de Préville.

Le travail ne me coûte guère,
Aux champs je passe tout le jour ;
Je suis sûr que ma ménagère,
Par ses vœux, hâte mon retonr.

En arrivant ici la gaîté brille ,
Car le ciel toujours bienfaisant,
Fit du bonheur d'embrasser sa famille ,

L' premier plaisir du pauvre paysan.
LA Mère FRoMENT.

Ah ! pour ca, c'est bien vrai. .. (Ils s'embrassent. )
TRANQUILLE.

Ils ont l'air de deux jeunes mariés.
LE PÈRE FRoMENT.

N'est-ce pas? Dam, si nos fronts vieillissent, nos cœurs
sont toujours jeunes.
TRANQUILLE.

-

En ce cas, j'ai bien fait d'attendre pour rajeûnir.
LE PÈRE FRoMENT.

Comment ça ?
URBAIN.

Il épouse Julienne.
TRANQUILLE.

J'épouse Julienne.
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LE PÈRE FRoMENT.
, Bah !

URBAIN, pleurant.

Son père vient de la venir chercher, et il a dit qu'elle
he mettrait plus les pieds ici... hi! hi!
LA Mère FRoMENT.

Ah : pour ça, M. Robert s'est bien mal conduit avee
IlOUlS.

LE PÈRE FRoMENT.

Eh! bien, il faut le laisser faire; y n'manque pas de

†
filles dans l'endroit, et si Urbain n'épouse pas Ju
ienne, il en épousera une autre.
l

-

UR BAIN•

Une autre ne sera pas elle.
TRANQUILLE.

-

Il a raison, une autre ne sera pas elle. Pauvre petit, je
n'aime pas à lui voir du chagrin. Quant à Robert...
LE PÈRE FRoMENT.

|

Tant pis pour ceux qui se conduisent mal ; Robert n'a pas
besoin de moi, je n'ai pas besoin de lui, ainsi chacun chez

soi. Eh ! bien, soupons-nous, femme ?
LA MÈRE FRoMENT.

Dans l'instant le souper sera sur la table. (Elle sort.

SCENE XIV.

Les Mêmes, excepté LA MÈRE FROMENT.
LE PÈRE FRoMENT.

Tant mieux, car j'ai faim. .. Buvons un coup en atten
dant. Urbain ! ...

URBAIN, va au buffèt et apporte une bouteille.
Me voici.
LE PÈRE FROMENT.

Avec la bouteille : il est d'une intelligence, ce garçon-là...
Diable ! mais c'est du cachet vert !
TRANQUILLE.

De celui qui, l'an dernier, a manqué me faire perdre l'é
quilibre ; je le connais. .. très-bon...
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LE PÈRE FRoMENT, après avoir débouché la bouteille.
Air : du Branle sans fin.
Ma foi, depuis ce matin,
Que je travaille à la terre,
J'avalerons ben un verre ,
Un verre de vin

· Du Rhin.

TRANQUILLE, buvant.
A la santé d' vos enfans.
LE PÈRE FRoMENT.

|

A l'objet qui vous enflamme,
Puissiez-vous vivre cent ans.

URBAIN, à Tranquille.
Pourvu que se soit sans femme.
UREAIN ,

FRoMENT.

Ma foi , depuis ce matin, etc.
TRANQUrLLE.

Ma ſoi , depuis ce matin ,
Qu'ils travaillent à la terre ,
Ils aval'raient bien un verre ,
Un verre de vin
Du Rhin.
FROMENT'.

Eh! bien, décidément vous quittez donc votre commerce ?
TRANQUILLE.

Oui, ma foi; je fûmais trop de ne pas voir brûler ma
marchandise ! et j'ai résolu de m'en défaire tout-à-fait. .. Si
le cœur vous en dit, je pourrai vous en recéder. .. tenez...

j'en ai un échantillon sur moi. C'est du marbre, dans trois
quarts d'heure.. . ça vous fera reculer devant; ça fera un feu
à faire rôtir un dindon.... je sens déjà la chaleur.
4

FR

M ENT,

Si vous voulez m'en céder une voie.
-

TRANQUILLE.

-

C'est dit : du moment que j'ai votre parole, je mettrai
votre voie de côté.

LA Mère FRoMENT, arrivant avec la soupière.
A table, à table.
TRANQUILLE.

Oui , à table.

-

( On entend un grand bruit dans la coulisse.)
LE PÈRE FRoMENT.
D'où vient ce bruit ?

M. Tranqaille.

-

JD
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TRANQUILLE.

Ne vous dérangez pas, ce n'est peut-être rien.

sCENE xv.
Les Mêmes, ANICET, Troupe de Villageois.
A"

Air : Folie folie. ( Du Prince en goguette.)
Alerte ! alerte ! alerte !

-

Rien ne peut réparer vraiment,
La perte,
D'un seul moment,
LE PÈRE FRoMENT.

D'ou vient cctte clameur étrange ?
»

.

ANICET,

Le feu vient de prendre à la grange !
LE PÈRE FRoMENT.

Le feu chez vous, ô ciel, qu'entends-je,
Je cours, je cours ,

Vous porter du secours.
CHGEU R..

-

Alerte ! alerte ! etc.
ANICET'.

Le feu vient de prendre à une meule de foin qui se trouve
près des bâtimens de M. Robert.

-

.

LE PÈRE FRoMENT.

-

Grand dieu! et vite... et vite.
-

" ,

TRANQUILLE.

Modérez-vous, ne faites pas d'imprudence.
LE PÈRE FRoMENT.

Urbain ! une pelle, une pioche. (On sonne le tocsin.)
Entendez-vous ?
-"

)
TRANQUILLE.

C'est parbleu bien le tocsin... din din.J'y vais aussi.

( Il veut se lever de table.)
LE PÈRE FRoMENT, à Tranquille.
Ce n'est pas la peine, mon brave homme, restez. ...

Allons, allons, partons vîte.
(Ils sortent tous en courant.)
-
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SCENE XVI.
TRANQUILLE, seul.

(Il est resté à table et les regarde s'en aller.)
Comme ils courent. .. Oh ! ils y vont à toutes jambes ! ...
courent-ils. .. courent-ils. .. ah! en voilà un qui va tom- ,

ber. .. J'aime à voir dans ces grandes occasions ce zèle, cet
empressement. .. Je vais y aller aussi. ( Il se lève de table
avec son verre à la main. ) Dans un incendie, il ne saurait y
avoir trop de monde; du monde, de l'eau : de l'eau, il ne faut
que de ça. (Il boit son verre de vin. Apercevant le sceau ,

dans un coin. ) Ils ont laissé ici un sceau qui peut leur être
fort utile.(Il le met sous la fontaine et tourne le robinet. )
Le tocsin sonne toujours. (Il écoute.) Ca fait frémir, bon !
bon ! bon! Je n'aime pas à entendre le tocsin.Oh! oh! comme

les ſlammes vont, le feu est à présent dans toute sa force; une
meule de foin, ça prend comme de la paille. Allons, il
faut y courir, plions notre serviette, Eh ! ben , le père Fro
ment a oublié de plier la sienne : quand on se presse... Oh !
comme ça prend! ils ne sauveront pas la ferme. Voyez par
ici, que de flamèches; voyez par là, que de fumée. (Il
regarde toujours par la croisée.) Allons, allons, courons-y.
Voilà le sceau qui va. ... Et ces braves amis qui sont
artis de chez eux, laissant tout ici, sans rien serrer. . .

† , avant

de partir , réparons leur oubli qui fait
l'éloge de leur cœur ... Ce souper sera joliment froid. {Il
regarde.) Ça brûle toujours, c'est presqu'au bout du village,
dans la direction de ma maison, mais plus sur la gauche ;

ça doit être dans la grange de la mère Simone et le grenier
à foin du père Cornu, derrière le presbytère ; car je vois le
clocher tout en feu. Parbleu! la flamme est si claire, qu'on

voit le cadran de l'horloge... Quelle heure est-il? ( Il tire sa
montre. ) Je retarde. .. ou l'horloge avance, car il n'y a pas
de raison... Allons, dépêchons - nous d'aller donner un
coup de main, ces braves gens - là , seront bien aises
de retrouver leur soupe chaude. (Il prend la soupière et la
place devant le fèu.) Comme ça vous trouble un repas . .
nous qui allions nous mettre à table de si bon cœur, de si
bon appétit.... Il me semble que ça diminue; le feu est moins
vif Oui, oui, allons, allons , ne perdons pas un moment. ..

oh ! ce n'est presque plus rien, les étincelles sont plus rares,
je crois que nous en sommes venus à bout ... oh! ca baisse ça
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baisse, ça baisse.Allons, le mal n'est pas si grand que je
l'avais craint d'abord. Ils vont revenir. .. remettons la soupe
sur la table, et courons au-devant de nos braves amis. (Il re

· place la soupière sur la table.) C'est dans ces occasions qu'il
faut se montrer , se faire voir. (Il va pour prendre le sceau
sous lafontaine, on entend un grand bruit derrière le théâtre.
Je crois, parbleu! qu'ils reviennent. Je ne me trompe pas,
c'est bien eux,

· SCENE DERNIÈRE.
TRANQUILLE, LA MÈRE FROMENT, LE PÈRE
FROMENT, ROBERT, URBAIN, JULIENNE, Pay
sans, Paysannes.
CHGEUR ,

\

Air : Ah ! quel bonheur,

!

|

Ah ! quel bonheur,
Il a sauvé l' village,
A son bon cœur ,
Amis rendons honneur.
FROMENT.

-

Air : Vaud. des Scythes.
Quand Robert, qui nous sacrifie,
Se trouve en proie à la douleur,
S'il eut des torts , je les oublie ,
Et je ne vois que son malheur.

Amis ou non , quand le danger Ies m'nace,
l

|
-

Je vole au s'cours de tous les malheureux ;

J'aime à croir'qu'si j'étais à leur place ,
Ils f'raient pour moi ce que je fais pour eux.
TRANQUILLE.

-

Là, là.. c'est bien, mes amis; voilà ce qu'on peut appeler
de braves gens.
FROMIENT'.

· Ah 'jarni ! chacun a bien fait son devoir ; c'était un zèle,
une ardeur, un courage, ah ! ...
TRANQUILLE.

Parbleu ! à qui le dites-vous, Mère Froment, est-ce que

je ne l'ai pas vu.... est ce que je n'étais pas là ?
JULIENNE.

Vous ?
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|

TRANQUILLE.

De cœur; et si je ne suis pas arrivé à tems pour partager
les dangers, j'ai bien partagé vos alarmes
FROMENT.

»

Dam ! aussi vous n'en finissiez pas.
TRANQUILLE.

Ah! je n'en finis pas. Je n'ai pas mes jambes de quinze

ans; d'ailleurs j'y allais, ce n'est pas ma faute
éteint !

#

si le feu s'est

-

*

FROMENT.

Cependant ça devait vous intéresser assez.
TRANQUILLE.

|

Si ça m'intéressait, ah! je vous en réponds-

--

JULIENNE, à Tranquille.

Oui, oui, sans lui nous étions ruinés, c'en était fait de
nOtre maISOn .
ROBERT'.

Et ce n'est

pas sa faute, si la vôtre. ..
TRANQUILLE

| Comment! la mienne ?
FROMENT.

Oui, votre maison ...
TRANQUILLE.

/

Comment! est-ce que c'était ma maison qui brûlait?
ROBETRT,

Est ce que vous ne le savez pas?
TRANQUILLE.

-

Le diable m'emporte si je m'en doutais.. ( regardant !º
la grange de la mère Simone.. Eh ! parbleu! j'y suis, oui ,
croisée.) C'est, ce que je me disais : du côté de l'église, entre
ça devait être de ce côté-là.
ROBERT.

Ah ! vous le prenez comme ça. -TRANQUILLE.

Et tout a brûlé ?..
|
Tout ...

RoBERT.
7

3o

TRANQUILLE.
Allons , voilà douze mille francs de flambés ; il faut con
venir que je suis bien heureux.
TOUS

Comment heureux !
TRANQUILLE.

Oui, je venais de faire assurer ma maison , il n'y a pas
huit jours.
-

TOUS,

Quel bonheur !
URBAIN.

Et cette cassette aussi?
-

-

TRANQUILI,E.

T'as sauvé ma cassette, mon pauvre garçon. ..
U R BAIN •

Oui, et il y faisait chaud.
TRANQUILLE, prenant la cassette.
Ce pauvre Urbain. .. tu n'as pas trouvé la clef ?..
-

-

UR BAIN.

Non.
TRANQUILLE.

-

Eh bien ! va voir. .. va ... chercher dans les charbons.

Quand je l'aurai retrouvée, je te donnerai quelque chose.
En attendant, je te rends ta maîtresse. J'attendrai encore
un peu pour me marier. .. mais je n'oublierai jamais le
service que vous auriez pu me rendre, soyez tranquilles.
$

CHOEUR .

Air du Bouffe et le Tailleur.

·
-

De Froment le courage ,
Dissipant nos frayeurs,
A sauvé le village

Du plus grand des malheurs.
JVAUDEVILLE.
Air : Vaud. des Célérifères.
JULIENNE.

Nous somm's trop jeunes tous les deux,
Pour entrer sitôt en ménage,
Aussi n'prenez pas au sérieux,

Ce qui n est qu'un enfantillage .
Nos doux penchans ne sont qu'un jeu ,
Dont vot'sagesse n'a rien à craindre ;

-

Car si l'amour allum' le feu,

On dit qu' l'hymen vient pour l'éteindre,
\.

-

/

5I
ROBERT".

J'ai l' visage frais et vermeil,
Soir et matin l'ame contente,
Je chante au lever du soleil ,

Au coucher du soleil je chante.
Quand mon gosier s'échauffe un peu ,
Je lue dis : je n'ai rien à craindre ;

La chanson vient d'y m'êtrº le feu,
Prenons la bouteill’ pour l'éteindre.
FROMENT.

Chagé de passagers nombreux ,
De l état flotte le navire ,

Et tous les voyageurs entr'eux ,
• Se disputent pour le conduire ,
Mais nous le sauverons, morbleu !
Pour lui nous n'avons rien à craindre.^

Si la discorde y met le feu,
La raison s'ra-là pour l'éteindre.
TRANQUILLE.

-

Embrâsé des feux de l'amour,
J'ai courtisé cinquante femmes,
Sans pouvoir jamais à mon tour ,
Enflammer une de ces dames.

Ma foi , je joue un vilain jeu,
Vous verrez... j'ai droit de le craindre
Que quand j'allumerai leur feu ,

Je n'aurai plus de quoi l'éteindre.
URBAIN.

Messieurs , nous conservons l'espoir
Que notre petit vaudeville ,

Grâce à vous , n'aura pas , ce soir,
L' sort d' la maison d' monsieur Tranquille.
Daignez nous rassurer un peu,
Pour l'ouvrag'nous avons à craindre,
Si la critique y mettait l' feu,
-

Que vos mains soient là pour l'éteindre.

FIN .
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