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‘ PERSONNAGES.

ACTEURS. ._- .,

ÜPATBON JEAN, pêcheur, . . . . M. BOSQUIIB-GA

VAUIMN.
JEANNE, sa femme, . . . . . . . M“. Vmnnl.
LOUISON, sa ﬁlle,. . . . . . . . Mu”. PAUHNI.

LE CAPITAINE SAINT - ROMAIN ,
marin,._............M.Duvu..

DUBÔULET, canonier de la côte, . . M. Dunols.
PIERRE, pêcheur, amant de Louison , M. Vuuvu.

La scène se passe au luartîgue, sur la côte de
‘Proveoce,.dans le. jardin de_ Patron Jean.

Le Théâtre représente un jardin. de paysan, fermé
par une petite haie qui laisse apemevoir- la mer dans le

' fonda’! Pan des côtés du théâtre est un grand arbre,
un banc de pierre au bas, et au devant une table
ronde,- de l'autre côté, on aperçoit le derrière de la
maison de Patron Jean. Au lever du rideau, le ciel
est encore un peu couvert. On entend le tonnerre
dans le lointain et on aperçoit encore quelques éclairs.
La rner se calme peu-ci-peu. Pendant les pretnières scènes

tout doit annoncer Iaﬁn d'un violent orage qui a dure’
toute la nuit.

l

(t) N. B. Ce rôle doit nécessairement être joué avec
Paccent Provençal.
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PATRON JEAN,‘
OU

LE PÊCHEUR PROVENÇAL.
SCÈNE PREMIÈRE.
PIERRE (seul).
( Il arrive du côte du rivage, ouvﬁ la porte du Ïardin
et regarde si Louison n'est pas à safcnétre ,- il porto
des ﬁlets sur son épaule et les jette sur le banc, pen
dant la première scène.)

O n ! là, là, quelle bourasque! il avaitbîen long-temps que
je n’en avions vu une pareille... tdes éclairs , et des ton
nerres , et un vent de tous les dia-blés , et une mer de tous

les démons l V’là le premier moment de bonace depuis hier
au soir. Je n’ons tant seulement pas eu le courage de me

remettre à la mer ce matin.... C’te pauvre mamzelle
Louison , all’ n’aura pas fermé l’œil de la nuit, elle
‘qu'est si craintive. Je sommes-quasi sûr que son père l.’ pa

“tron Jean a été porter du secours à ce brick qui tirait
hier au soir son canon de détresse; il était dans une mau

vaise passe , faut en convenir... Il est si bon, ce patron

Je?!“
AIR du Ménage de Garfon.
Dans le pays, ses prenv's sont faites,
On le cit’ 0m‘ un franc luron;
Aux ﬁlles 1l conte fleurettes,
E! l'ait bien sauter un bouchon.
Mais que l’ pauvre à lui s'abandonne,
Pour l'aider rien u’est épargné ,
Et d’un’ main patron Jeun lui donne

Ce que de Pautre il a gagné.

.

“"
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PATRON JEAN ,

s CE NE n.
PIERRE, LA MÈRE JEANNE (sortant de la
maison ).

PIERRE.
" Bonjour, mère Jeanne.
JEANNE.

Ah! c’est toi, Pierre? eh bien , mon garçon , as-tu eu
quelques nouvelles ce matin î’
PIERRE.

4

Dam, je venions vous en demander; je n’ sommes pas

sorti‘ de la nuit, etle Patron Jean pêchait hier au soir aux
environs du vaisseau quand la tempête a commencé.
JEANNB.

C'est bien ce
'

_

mïnquiette; il n’est pas rentré.
PIERRE.

Eh ben ! tenez, mère Jeanne, si vous voulez que je

vous le aise, c’est qu’il aura passé la nuit à la mer; tenez ,
m’estloin
avis, àtlhorizon
ue ÿaperçois
le bateausur
de la
votre
là-bas,
ben
(Regardant
mer)homme
.
JEANNE.

Tu crois , Pierre ? car moi je n’y voyons Plus ben assez
Pour ça. En ce cas, il serablentôt ici pour dejeûner , et je
te conseille de t’en aller.
PIERRE.

Comment, m’en aller? je voulions‘ dire bonjour à mam
zelle Louison avant (Paller a la pêche.
JMNNE.

Ecoute, mon garcon, mon homme me parlait hier de
toi, et 1l ne se soucie pas que tu rôdes si souvent autour

de cheux nous.

PIERRE.
Et qtfest-ce qu’il vous disait donc de moi?

\

i‘ . COMEDIE.
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JEÀNNE.

Ah! dam, ben (les choses... Femme , Pierre est toujours
fourré che ux nous; il tourne ben autour de Louison.
PIERRE.

Oh ! quelle idée l
JEANNE.

Et moi, là-dessus, j'ai ditâ mon mari: Pierre est notre
voisin , il vient cheux nous depuis qu’il est né. Notre

ﬁlle est: rieuse, ils batifolont ensemble, queu mal que ça
fait? voyons.
PIERRE.
C’est ben répondu.

JEANNE.
Oui ; mais ,
Ars z Vent brûlant dbdrnbie.

Mon mari m’ dit sans cesse :
J‘ ll'ﬂlmî pas les voir tous deux,
Dans leur joyeuse ivresse ,
Jouer à certains jeux.

Humour est un délire,
l

Fille aime à s'y livrer;

A11’ commence par rire,
All’ ﬁnit par pleurer,
PIERRE.

Ah l par exemple !

_

'

Au : Adieu, je ‘vous fuis bois channaiit.
Tenez , je somm’s un bon luron ,
Je somm’s connu dans le irillaige-r

Donnez-moi la main de Louison,
Vous verrez un gentil ménage :
Sur son sort j’ peux vous rassurer;

Pour vot’ ﬁl!’ n'ayez plus (Pallarmes,
Car si vous la voyez pleurer‘,
C'est qu’elle rira jusqiﬂaiix larmel.
JEANNEL

Si mon mari connaissait cet amour , il te défendrait de
mettre le pied dans la maison.
PIERRE.

Tenez, mère Jeanne, si le patron Jean vient à mede

fendre de fréquenter Louison, qu'il m’ donne d’ son aviron
sur la tète , et qu’il m’ansoinme sur le coup.
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PATRON JEAN ,

/

JEANNB.
Dam! mon mari dit que tu n'as rien.
PIERRE.

_

Comment, rien?

JEARNE.
Tu n'as as grand' chose , et rien et pas grand’ chose ça
se ressemb e beaucoup. Depuis deux ans que mon mari a
fait un petit héritage de son frère le corsaire , qui nous a
rendus riches

lus qu'aucun pêcheur de la côte, j'avons

ensé qu’il fallait pour notre Louison un parti cossu . ..
Bailleurs, es-tu bien sûr que ma ﬁlle t'aime ,

_
PIERRE.
Dam , je le croyons. Il y a tout à parier.
AIR de la Cazacoua.

Quand on s’embrass‘ sur la coudrette,
C’ n’est pas moi u'all’ vient embrasser;
Lorsqu'on danse

essus Pherbrtte,

C'est un autr’ ii’all’ prend pour danser;
Quand j’ l'i par ' d’ mon amour sincère,
Faut voir comm’ je suis équipé,
Bourré, frappé,
Et retapé;
J‘ dis qu'un soumet est ben vite attrappé:
Ma ﬁne, ou je n‘ m'y connais guère,
Ou c'est de l'amour ben tapé.
' ——._—._____—.____—___———.——.——————æ.

s c E NE III.
‘ Les MÉMES , LOUISON (sortant de la maison
LOUISON.

Ma mère! ma mère! je venons de découvrir le bateau
de mon père; il n'est pas à plus d'une demi-lierre d'ici.

JEANNE.
T'es ben sûre de ça, ma fille?

LOUISON.
Je l'ons vu comme je vous voyons; il arrive à pleines
voiles.

PIERRE (sbpprochaizt).
Bonjour, mamelle Louison. Toujours jolie!

-

-

COMEDIE.‘

_

7'

LOUISON ( lepoussant).
_ Allons , c'est bon ! Laissez-moi tranquille, gausseux.
PIERRE‘ (bus à Inère Jeanne).
Quand je vous disais que je croyais qu'au’ m'aimait!

JEANNE.
C'est ben clair ça, mon garçon.
PIERRE.
Dites donc , parlez-y , madame Jeanne.
JEANNE.

Ma ﬁne non, parles-y toi-mêmemAh! ça, écoute ma ﬁlle,
puisque ton père revient, folio'es vite préparer le dé

jeûner. Ce pauvre cher homme! il aura besoin de se rec
faire , a-près la nuit qu'il a passée. Vous autres, restez ici.
Drès ‘I ne vous le verrez arriver , vous viendrez m'avertir.
A revoir, Pierre.
AIR du vaudeville de PEcu de Sir Francs.

. .

J’ comptons sur votr’ bonne conduite;
J’ vous laisse ensemble tous les deux.
Toi, Pierre, ne vas pas trop vite,
Toi, Louison, garde ton sérieux.
Toi, ne sois pas trop téméraire,
‘Toi, n’ te laisse pas cajoler.
Toi, j’ te défends de lui parler,
Toi, je ﬂordonue de te taire.

( Elle sort.)

SCENE_ IF.
LOUISON, PIERRE.
LOÜISOI.

,

Quenque vous aviez donc à chuchotzter .iuväec ma mère,
voisin i’
PIERRE.

Je parlions de vous, mamzelle Louison.
LOUISON.

De moi ! A queu sujet?
r
PIERRE.
Mère Jeaniie me contait que vous étiez d'âge à être

8

PATRON JEAN ,

mariée; mais qu'elle ne savait pas si le mariage serait (la
votre goût.

LOUISON.
Eh! pourquoi non? Faudrait pourtant pour ça qu’on

me donnît un mari qui: me plaisît.
x
PIERRE.
‘ Oh! quant Àce qui est de ça , c'est trop juste.
LOUISON.

\

Dam , c'est que j’ sommes difficile; et comme j’ yeux
être heureuse en mariage, je veux choisir un mari de
mon goût ;c’est pour cela que je vous aimerions ben mieux
qu’un autre.

e;

0

PIERRE (à part).
Oh! all’ mord à Phameçon , all’ y mord , all’ y mord.
(Haut Eh ben , puisque je n’ vous déplaiäons pas pour
‘votre mari, prouvez-le moi.

LOUISON.
Je le yeux bien; comment?

PIERRE.
En me donnant . . .

LOUISON.
Je ne donne rien‘.

PIERRE.
En me laisant prendre .‘ . .

LOUISOH.
Je ne laisse rien prendre.
PIERRE.

Un tout petit baiser, pas plus grand que rien du tout.
LOUISON.
Je m’en garderons bien.

PIERRE ( sÿlvançant). C‘est ce que je varrons.
LOUISON.

Finissez , ou je vas-crier.
AIR : Je suis un garçon sans fhfon.
Mais, entendez donc
La raison,

. COMÉDIE.
.
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Ou sinon

Je mefàche tout de bon.
Finissez ce jeu,
On dans peu,
Je vais tout net

' Vous donner un soufflet.
PIERRE.

Ah! mamzelle Louison,'j' mäperçoi
Que vol’ colèr’ s‘m tout plaisir pour moi:
Je soinm's donc un heureux matois,

Puisque j'aurai (leu): faveurs àeladbis,

( Il l'embrasse, et en même temps elle lui donne un
soaﬂlet. )
‘

.

LOUISON.
Mais entendez donc
La raison, etc.

‘ITYWÆSÀÏI

PIERRE.
.‘

Non, non,

J’ n'entends pas la raison;
Près d'un tendron,

J’ somm's un bon
Luron;

'

'

Et j‘ somm's content, j’ vous l’ dis tout net,
D’ la main qui m’ plaît,
De ﬁcevoir un soufﬂet.
l
_________——————_—-——I-——‘-_'———

S C E NE

V.

Lns MÊMES, PATRON JEAN (dans lacoulisse)_
PATRON JEAN.

_

Axn du vaudeville de Boileau à Auteuil.

Narguant les grandeurs , l'opulence,
Buvant toujours mon vin sans eau,
J’ Puisse le soin à la Providence
De bien diriger mon bateau.

( Pendant la.ﬁn de ce couplet, le bateau arrive d bord;
patron Jean et deuæ matelots qui sont avec lai baissent
la. voile , et après avoir amarré le bateau, descendent sur

le rivage.)
LOUISOI.

Ah! voici mon père. (Elle va l'embrasser) Ah! mon
père, quelle inquiétude vous nous avez donnée!

a,

PATRON JEAN,
PATRON JEAN (aux Inatelots

Allons , camarades , grace à la bonne Vierge , nous voilà
encore échappés de celle-là. Vous êtes de braves enfans.
Rentrez le poisson et les ﬁlets , et dites à ma femme de
vous ‘faire déjeuner. (A sa ﬁlle) Bonjour, ma petite

Louison.

‘

PIERRE (d’un air empressé).
Bonjour, patron Jean; avez-vous l'ait une bonne pêche i
PATRON JEAN.

‘s

Excellente.
PIERRE.

Patron Jean, voulez-vous que je vous donne un coup

de main ‘I’
LOUISON.

Mon père, voulez-vous vous rafraîchir?
PIERRE.

Patron Jean , vous devez être bien fatigué .’
LOUISON.
Mon père . . .

PATRON JEAN (impatiente
Ah! tron de Pair ! patron Jean l mon père ! patron
Jean! mon père! Aurez-vous bientôt ﬁni tous les deux?

PIERRE.
Dam , patron Jean . . .
PATRON JEAN.

Ah! picboun marins.

.

AIR : Tenq, mai, je suis un bon homme.

‘o

'

Mille artimons, j‘ suis un bon homme,
Mais, morguonne, on ne.m’en revend plus;
Je n'aime pas que l'on m’aseomme
De complimens et de saluts.
Je sais, en père de famille,
Me méﬁer d"nn odlureàu,
Et j'ai toujours ‘œil sur ma ﬁlle
Quand un garçon "me son chapeau.

PIERRE.
Patron Jean . . .

_

PATRON JEAN ( à Pierre ).

Passe à tribord. (.4 saﬁlle) Et toi, reste‘ à bas-bord.

" COMÉDIE.

-

1x

( A Pierra). Puisque le voilà ,.mon garçon, je vaste dire
ton fait et mon urtimatum.
PIERRE.

J’attends votre urtÎmaLrum.

LOUISON (à part).
Eh! mon Dieu! comme il le regarde ! 'est-ce qu'il va
lui chercher dispute I’

PATRON JEAN ( à saﬁlle
Il n’est pas besoin que tu sois là. Je n’aime pas que

l’on reste en panne. Tu sais ce que tu asà faire. Vire - moi
de bord, et plus vite que ça.
An du vaudnïlh de Haine au: Femmu.
,' /
Voie à la cave tout d'un trait;
Il faut (‘ne de soins on redouble;

' Quand i viens de pêcher en eau trouble,
Tu sais que j‘aim" le vin clairet.
De boir’ jamais il ne m'arrive,

Avant
Entre

ue mes ﬁlets soient pleins z
eux eauxÿl‘ poisson fesquive,

Quand l‘ pécheur est entxge deux vins.
LOUISGN.

ça suﬁil , mon père; je vas à la cave.

'( Elle sort.)

SCÈNE VL
PATRON JEAN, PIERRE.‘
PATRON JEAN.
Pierre , viens ici, toi.
PIERRE.

Patron Jean , me voilà.
PATRON JEAN.

Tu es un bon garçon.
113333..
Vous êtes bien bon!
PATRON J E A N.

Tu es connu dans lepays pou!‘ un. des meilleurs Pê
cheurs de la (tôte.
“

n

PATRON JEAN,
_

" ' ÉÏ'

PIERRE.

'

Ça vous plaît à dire.
'

PATRON JEAN.‘

Ma femme y Faime.

PIERRE.
C’est bien de l'honneur ‘pour moi.
PATRON JEAN.

Moi je t'ennuie, parce que je te crois un honnête
homme.
PIERRE.

Vous me confusionnez.
PATRON JEAN.

Ma ﬁlle ne t'est pas indifférente.
PIERRE

Oh! c'est bien vrai!
PATRON JEAN.

V’ià qui va le mieux du monde.
PIERRE.

Vous trouvez i’

PATRON 11mm
Mais il faut que tu me rendez un service.
PIERRE.
Je sommes tout à vous.
PATRON JEAN.

Ces! de ne jamais remettre les pieds dans ma maison.
K PIERRE.

Dans votre...
PATRON

JEAN.

Dans ma maison, entends-tu ça‘!
PIERRE.

‘(Test-ilpossible, ce que vous me dites-là f
PATRON JEAN.

Ie veux marier ma ﬁlle.
PIERRE

Patron Jean, vous faites trèsobien.

CONIEDIE.
PATRON JEAN.

Mais ce n'est pas avec toi.

.

r5
_

\

PIERRE.

Vous faites très-mal.
PATRON JEAN.

Par ainsi, mon garçon , largue les voiles, lève Pancrc
et ﬁle du cable.

PIERRE.
Comment ! vous auriez la barbarie...
PATRON

.

JEAN.

Allons , allons, mille sabords , prends ton parti. Tu
as dix-huit ans , tu vas faire cinq ou six voyages aux Indes,
c’est Palfaire d’une douzaine d'années; tu reviens , tu fais

sep-t à huit voyages en Amérique , qu’est-ce qu’il te faut
pour ça? dix ans?..., mettons—cn douze. Tu remets à la
voile , tu refais huit ou dix voyages dans le Levant, tu
ramasses un petit magot, tu te trouves à la tête d’une
etite fortune; tu es un jeune homme à ton aise ; et si par
ﬂamand. Louison n’est pas mariée, tu réponses et vous
vivez heureux.
‘
PIERRE.

Queu chien de conseil vous me donnez-là!
Axn : Chaque soir, mon âme abusée.
Il faut d’ la force et d‘ la jeunesse,
Pour rendre l’ sort d'un’ femme heureux,

Et j’ s’rons déjà dans la vieillesse,
Au r‘tour d’ ces voya es nombreux.
Je voudrais étr’ pèr’ e famille;
Mais si Pàge vient m’épuiser,

J’ vois ben qu’ vous m donnerez vot’ ﬁlle
Quand je n’ pourrons plus Pépouser.
PATRON J BAN.

Ah! ça, je t’ai donné un conseil, c’est à toi de lesui
vre, c’est ton affaire! mais sur-tout ne viens plus con
trecarrer mes volontés.
l

PIERRE.

Mais enfin , patron Jean.
PATRON JEAN.
Air. du vaudeville «le V2“.

Du déjeuner j’ vois les apprêts,
Débarrasshmoi de ta visite,

14

PATRON JEÀN,
'

Va jeter ailleurs tes‘ ﬁlets;
Tourne-moi les talons bien vite.

PIERRE ( lentement).
Ah! de rejoindre mon bateau,

Il faut qu’ici je me dépêche;
Puisque, par un malheur nouveau,
Mon mariage est tombé dans l'eau,

Je peux m'en aller à la pèche.

(Ilsorh)

SCÈNE V11.

_

PATRON JEAN (seul).
Le voilà parti. Ce pauvre garçon me fait de la peine;
mais i’ai promis ma Louison à Duboulet, à mon vieil

ami, et il Paura pour lemme; il va venir déjeûnerm.
Ah l ça , ma femme , oh !mariou, et ce déjeûner? il serait

temps qu’il arrivât.
A13 : Repas sou: Pombrage.
Repas sous Pombrage,
Nous parait plus piquant,
Quand
Un ami l’ partage
Gaiment en trinquent.

SCÈNE

VIL].

PATRON JEAN ,‘L0U1s0N , LA MERE
JEANNE (arrivant l’une après Faune).
LOUISON ( arrivant).
MÊME un.

Vﬂà des huîtres fraîches,
V’lù de belles pêchel,
VŒL des ﬁgues sèches,
Voulez-vous du raisin!
PATRON JEAN.

ÏJumäIS, sur la nappe,
L’ raisin ne mäutrappe;
Je u’ Pain.’ pas eu grappe,
Je u"l'uime qu'en bon vin.

COMÉDIE.

l5

ENSEMBLE.
Repos sous Pomhrage, etc.

JEANNE ( arrivant
T'nez , v’là les fourchettes,
Tuez , v/‘là les assiettes,
T'nez , Wlù les serviettes;

J’ vois qu’ tout s'oublie, hélas!
PATRON J BAN.

Si tu veux, ma‘ vieille,
u’ tout aille à merveille,
liarg-inoi d’ la bouteille,
Et je n' Ponblirui pas.

ENSEMBLE.
.
‘Repos sous l'or-braise, etc.
PATRON JE AN.

Viens m'embrasser , ma femmejïai passé une mauvaise

nuit ,. mais fa! lait une bonne action.
\

JEANNE.

Tu m’as donné bien du tintoin , mais te voilà , je Fem
brasse , et tout est oublié.
PATRON JEAN.

‘Je ne donnerais pas ma journée d’hier pour vingt
quintaux (le poisson.
JEANNE.

Tu as donc fait une iämeuse pêche?
PATRON JEAN.

jMieux que cela. J'ai sauvé la vie à un brave homme.
JEAHNE.

Je te ‘reconnais bien là.
PATRON JEAN.

Hier , au soleil couchant , j’étais à six lieues en mer;

gai vu ljue le temps n’étàit pas sûr ; j’ai (lit en moi-même:
atron ean , il te faut retourner à terre. Il y a-la-bas

un orage qui s’apprête ; il n’y a pas un moment a perdre.
' Sitôt dit, sitôt fait. Mais le mlstraou qui se metà souiller,
il ne me donna pas le temps (le me reconnaître. Dans un

moment, la mer devint comme une montagne. La nuit,
le tonnerre, la pluie, les éclairs, le diable et son train, .
’l

v
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PATRON JEAN,

tout s'en mêle. Je ne perds pas la carte , etje me mets
au timon. V'là que j’entends au milieu de tout ça un mal
heureux bâtiment qui tirait son canon de délrcsse. Enllsns ,
ne je disà mes matelots , nous n’irnns pas souper ce soir
a la maison. Voilà de braves gens qui sont dans la Peine ,
‘il faut les en tirer; nous connaissons la côte, ils ne la

connaissent pas; ils se perdront corps et biens; il n’y a
as à balancer. Je va droit au navire : les malheureux , ils
etaient déjà sur les brisans. Je ‘saule à bord ; je leur dis:
Couraoe , amis! je viens vousïiloter. Je m’empare du gou
vernai , et j’ai le bonheur e ne l'aire échouer le navire
que lorsque tout le monde est sauvé.
‘

LOUISON.

Comment! personne n’a' Péri i’
‘

PATRON JEAN.

Personne , que le bâtiment qu’on n’a pas pu sauver,...
elle brave homme que fa: cule bonlieur de tirer (le ce
danger , c’est monsieur de Saint-Romain , mon ancien
officier sur Plndomptable.

JEANNE.
Commentl monsieur de Saint-Romain!
PATRON

JEAN.

Lui-même. Il s’occupe de faire quelques recherches sur

la côte , et il va venir déjeuner avec nous. (On entend
fredonner dans la coulisse) Eh! c’est la voix du ‘cieux

Buboljlet. Toujours gai, malgré ses soixante ans.

SCÈNE

_

IX.

Les HÊMES, DUBOULET (une bouteille sous
un bras, un pâte’ sous Faut/v:

i

DUBOULBT.
Alu : Enfans de la Pravmce. _
Ma foi viv’ la Provence !
Je n’ veux pas vivre ailleurs;
D‘ tous les pays d’ la France,
J’ dis qui‘ c'est un des meilleurs. '
C'est le l’ u y s (les g rands buveurs s
C'est le pays des gros mangeurs,

i

Lepays des grands buveurs;

COMEDIE.

'
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C'est le pays des gros mangeurs,
C'est le pays des grands buveurs.
‘PATRON JEAN.

|

Dans ce pays d’ cocagne,
Jamais l'ennui n’ vous gagne;
Toujours le verre en main,
Tin , tin ,
On boit soir et‘ matin,
Et glou, glou, glou, (ML)
On boit son dernier son;
Et ﬂou , ﬂon, ﬂon , (brin)
On cllant’ la p'tit‘ chanson:
Vieillard, arçon,
Mère , tem l'on ,

Tout est a l'unisson.
TOUS EN CHOEUR.
.
Ma foi, viv’ la Provence, etc.
LOUISON.

Bon jour, monsieur Duboulet. Mon père , v’là le couvert
mis.

_'
DUBOULET.

J'ai toujours dit que cet’ petite ﬁlle ferait une bonne
ménagère.

LOUISON.
Eh! bien, monsieur Duboulet , j'ai toujours pensé que
Vous feriez un lion mari.

_
PATRON JEAN.
Je suis charmé de te trouver dans ces dispositions-Li.
LOUISON.
Pourquoi donc, mon père?

'

rarabn JEAN.
. Paroe que je viens de congédier Pierre, et que mon
intention est que tu épouses mon ami Duhoulet.
LOUISON.

Comment ! mon père?

JEANNE.
Qu'est-ce que tu dis donc, mon homme?

P .
aux!

PATRON JEAN.
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PATRON JEAN,
DUBOULET (àpatron Jean).

Patron Jean , est-ce que tu es fou?

PATRON JEAN.
De par la sainte barbe , silence ! et qu'on m'écoute... Il
vous conviendrait bien , petite sotte , de refuser mon cama- ‘
rade Duboulet... Tu ne sais donc as qu'il y a trente ans,
c'était un luron qui était la coque uche de toutes les jolies
ﬁlles de Marseille?
LOUISON.

Dam, mon père, je ne me souviens pas de ce qu'était
monsieur Duboulet, il y a trente ans.

_ DUBOULET.
Je le crois parbleu bien.

PATRON JEAN.
‘Demande à ta mère , elle l'a connu dans ce temps-là.
- DUBOULET.

Je suis un peu déformé.
PATRON JEAN.

Un homme qui a fait quinze campagnes avec moi , qui
a tiré autant de coups de canon ue j'ai bu de verres de
vin; un homme qui a servi pen ant trente ans sur vingt
frégates’ et sous dix amiraux.
Axa du vaudeville de Jean Menu.

Il
Il
Il
Il

servit sur la Badine,
servit sur le Tonnant,
servit sur la Mutine,
servit sur l’ Conquérant;
Sous d'Estain ,
Sous Suftrein,

Il servit bien à la ronde.
DUBOULET.

J'ai servi sous tant de monde,
* Que maintenant je sens bien
Qu’ je n’ peux plus servir à rien.
LOUISON.

Et vous voulez que j’épouse monsieur Duboulet l’
PATRON JEAN.

Oui, mademoiselle.

COMEDÏE.
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JEANNE.
.Mais tu n’, penses pas.
PATRON JEAN

D’ailleurs , Duboulet est à son aise...

DUBOULET.
Oh l pour ça oui.
_
PATRON JEAN.
Il a du patrimoine , et il est encore en activité de service.

DUBOULET.
Heureusement. Mais rassure-toi , ma petite Louison.
Au du vaudeville du Procès.

Mars a pour moi plus d'un attrait;
J'aime l'attirail de la guerre. x‘
Mon ami, c‘ n'est qu'avec regret

Que j’ quiwrai l'habit militaire.
Mais je me (lois à ma moitié,
Et. puisque d’ mon sur! tu décides,
Dès que je serai marré..."
'
Je prendrai les invalides.
PATRON JEAN.

Tu entends , Louison.
LOUISON.

‘
n

Comment‘! monsieur Duboulet ,' vous auriez le courage
de nfépouser C’

DUBOULET.
Mademoiselle, c'est plutôt à vous qu’il faut demander ça.

\
PATRON JEAN.
Nous allons jaser de cela en (léjeûnant.
JEANNE.
Mais, ne m’as—tu pas dit que tu attendais le capitaine de
Saint-Romain Î’
DUBOULEfr.
Je ne savais pas que tu attendisses de la compagnie , je
ne serais pas venu.
PATRON JEAN.

C’est ce
brave homme qui a manqué périr cette nuit avec
, .
., .

son eqmpage , et que j a1 ou le bonheur de sauver.

a0

_

PATRON JEAN,
DUBOULET.

Dis donc, patron Jean : je ‘tombe peut-être ma] avec
In homme de cette importance ,... fait comme je suis...
PATRON JEAN.

Qu’est-ce que tu chantes donc là?
Am : C'est un journal de ﬂeurettes.
Je n' mets pas (le ilifférence
Entre les rangs, les habits;
Chez moi, les gens d'importance
Sont mes vieux et bons amis:
Qu'il vienn’ de Paris, de Rome,
Qu'il soit bien ou mal "ètu,
Souviens-toi qu'un honnête homme
Est toujours le bien yenu.
JEANNE.

k

Tout est prêt, mon homme.
PATRON JE AN.

Au du vaudcvilledes Amours cPEté.
Allons , allons , sarpcjeu!
Nous allons nous mettre à table;
Mon ami, j’ (lis qu'avant peu
Les bouteilPs verront beau jeu.

-

\

L’ tonnerr‘ qui Psait ce matin
Tourner, par son bruit du diable,
La tête à chaque marin,
N'a pas fait tourner not’ vin.

PATRON JEAN; JEANNR, DUBOULET.
‘HËISI IÏHSNJ

Allons, allons, sarpejeu! etc.
LOUISON.
D’ ma tristess‘ je fais llaveu;
Faut pourtant se mettre à table:
Hélas! j'y mangrons bien peu,
Mon amour n'a pas beau jeu.

_________—___——-———————————_-—-'-—-_I—"'—

SCÈNE X.
Lus MÊMES, M.- DE SAINT-ROMAIN_
PATRON JEAN.
supra on L'un.
Bon l vous voila l
Capitaine , mettez-roes-la ;
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Tenez , sans façon ,
Soyez donc
De la maison.
J’ vous présentons ici
Mon ami, ma lrmm’, ma fille,
Enﬁn tout‘ ma famille,
Et vous en 57H32. aussi.
TOUT LE MONDE.

Allons, allons, sarpejeu!
PATRON JEAN.

Allons , capitaine , il faut oublier les fatigues de la nuit
dernière..._Goûtez-moi de ce vin-là.
(Ils se mettent a‘ table devant la maison depatrort Jean.)
DU BOULET.

Mon capitaine, permettez que je vous la porte. ( Il
boit â la santé du capitaine. )
LOUISON.

Monsieur le capitaine , vous avez sauvé la vie a mon

pere , voulez-vous que ÿayons l'honneur de trinquer avec
vous E’
'

SAINT-ROMAIN.

De tout mon cœur. Patron Jean , mais c'est un amour

que votre ﬁlle !
PATRON JEAN.

Tout le monde dit qu'elle me ressemble ; je Pavois
faire en partant pour PIn e , et je l'ai retrouvée en revenant
de PAmérique. .
SAIN T-ROMAIN

Combien avez-vous d’enf'ans ï’
’ PATRON JEAN.

Quatre , pour vous servir.
SAINT-ROMAIN.

Diable ! si’ cela continue , vous pourrez , à vous seul ,
monter un equipage.

_

PATRON JEAN.

Ne croyez pas plaisanter, mon capitaine. J’en ai un qui
est mousse sur un corsaire; mon second est pilotin sur un

brick , et mon aîné est maître d'équipage sur une frégate. .

SAINT-ROMAIN.
C’est à merveille.

22

PATRON JEAN ,
JEANNE.

Il paraît , monsieur , que c’est la première fois que vous
venez dans nos parages Ê’
SAINT-ROMAIN,

Hélas ! oui , madame, et je peux dire que j'ai a pris à
les connaître à mes dépens. J’ai , dans le cours e mes
voyages , essuyé bien des revers , mais ce dernier est le
plus grand de tous.
PATRON JEAN.

Ah! mille pontons! il faut vous étourdir là-dessus. Allons,
femme , prends la bouteille. Tu restes-là les bras croisés ,
et nos verres sont vides.
AIR : Verse encore, encore, encore.

Verse plein, tout plein, tout plein, tout plein,
Un marin
Est enclin
A bien vider son verre :
Verse plein, tout plein, tout plein, tout plein;

Quand il‘ n’est pas tout plein ,
Tu sais comme il se plaint.

a

'

Tu sais qu’ dans l’ linteau
J’ iass’ la journée entière,
èt c'est un ﬂéau
Que d’ travailler sur l'eau °.
Oui, mais à la ﬁn,

Drès que j’ mets pied à terre,
Si je vois (lu vin,
Je n'ai qu'un seul refrain.
TOUS

Verse plein , tout plein, etc.

SAINT-ROMAIN.
Bravo! mes amis , j’aime à vous voir de bonne humeur.
PATRON JEAN.
Nous n’avons pas le temps d'être tristes. Nous n'avons

que celui de travailler et de boire.
SAINT-ROMAIN.

Ah 3 ça , mes chers amis , je vous ai promis (le dîner avec
avec vous ; il faut que vous me permetuez de vous quitter. JEANNE.

Quoi! déjà r
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LOUISOH.

Oui , monsieur le capitaine , restez encore un peu.
PATRON JEAN.

Capitaine, j’ai quelque chose sur le cœur; il faut que
je sois seul un instant avec vous... Femme , rentre tout

cela... Dulioulet, va faire un doigt de cour à Louison.
( Duboulet rentre chez. le patron Jean; Jean": et
Louison desservent la table.)

SCENÉ XL

PATRON JEAN, SAINT-ROMAIN.
PATRON JEAN.

Je vous ai offert de vous conduire , me voilà à vos

ordres. Maispermettez qu’avant de partir , je vous dise
un petit mot. J’ai bien vu tout-à-Pheure , quand je vous
ai parlé de votre naufrage , que ça vous faisait de la peine;
ca m'en fait aussi. J'ai jugé que la perte que vous avez
iaite est plus grande que vous ne Pavcz dit (Tabord... Si
j’osais vous demander conﬁance entière.

SAINT-nomma.
Je ne peux pas'vous le dissimuler : je venais de réaliser
ma petite l'ortune;‘j’espérais quitter la mer et me retirer
dans mon pays, y vivre au m1 lcu de ma famille , y veiller
à Péducation‘ de mes enfans. Toutes mes espérances se

sont évanouies‘, et ces côtes ont vu mon naufrage et ma
ruine entière.

PATRON JEAN (avec émotion).
Qu’est-ce que vous dites-là ï’ vous avez tout perdu‘?
SAINT-ROMAIN.

Hélas! oui. Une cassette contenait toute ma fortune; je
venais (le la remettre à un matelot de conﬁance qui {était
jeté à la nage lorsque vous ôtes venu à notre secours.
e malheureux s’est noyé, et tout a été perdu avec lui.
PATRON JEAN.

Tenez , mon capitaine, je vais dïibord au fait. Je suis

assez Fortuné; grâce au cie ', je puis vous offrir , sans faire

,4

PATRON JEAN,

tort aux nôtres, trois ou quatre mille francs avec lesquels
vous pourrez vous remettre en mer et tenter de nouveau

la fortune. Si vous prospérez... Eh ! bien , vous me rendrez
ça, dans vingt ans, trente ans... Vous le rendrez à mes

enfans, si je meurs d’ici là.
SAINT-ROMA IN.

Mais , si je ne pouvais jamais vous le rendre , ce serait

frustrer votre famille...
\

PATRON JEAN.
Mes enfans pensent comme moi.
An. de Julie, ou le Pot de Fleurs.
Ma femme, mes ﬁls et ma ﬁlle
Secomlent les vœux de mon cœur,
Et sans fait" tort à ma famille,
Je puis soulager le malheur.
Par mon travail, par mon courage,
Tangment’ le bien de mes enfans,
Et les bienfaits que je répands
Sont compris dans leur héritage.
SAINT-ROMAIN.

Non , brave homme , je ne puis accepter vos offres ; voua
compromettnez votre fortune.

PATRON JEAN (attendri).
Double artimoul capitaine ., c’est mal, ce que vous
faites-là, c’est très-mal. Quand vous m’avez sauvé la vie

aux dépens de la vôtre , il y a vingt-cinq ans , 'j’ai accepté
vos secours sans vous dire; que vous compromcttiez votre
existence; vous y mettez (le la hauteur, capitaine; Vous

dédaignez les offres (Pan simple matelot: ça n’est pasd’uu
bon marin.
SAINT-ROMAIN.
Tu pleures , patron Jean ‘i’
PATRON JEAK.

Ne m’en voulez pas ; ça ne nfarrive pas souvent... Ûest
que ÿaï le cœur brisé , mille abordages 3
SAINT-ROMAIN.

Mais , patron Jean , vouloir (‘lue ÿaccepte ta fortune après

le service que tu m’as rendu a nuit dernière
tu as fait
pour moi ce que bien des gens ‘Iﬂauraient pas fait.
-
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PATRON JEAN.

Hum! mon capitaine, j’ai fait ce que je devais faire, et

1e suis content.
Au. : Mon galoubet (de la Belle au Bois dormant).
Ne m’ parlez pas
l)’ ces êtres plats
Qui tremblent toujours pour leur vie,
Et que l'égoïsme glaça‘,

Mais celui qui la sacriﬁe
Pour sauver un’ tête chérie,
Parler-moi d‘ ça. ( bis. )
SAINT-ROMAIN

Je ne pourrai jamais payer ce que tu as fait pour moi.
PATRON JEAN.

Voulez-vous ﬁnir, capitaine I’
MÊME un.

Ne m‘ parlez pas,
J’ vous l’ dis tout bas ,
De ce ridicule salaire ,
Toujours ce mot-là m'offensa;
Mais si vous voulez, au contraire,

Accepter l’ bien que j’ peux vous faire ,
Parlezvmoi d’ ça. (bin)
SAINT-ROMAIN.

Patron Jean , je vous demande quelques heures pour

faire une dernière recherche, et si elle est infructueuse,
ÿaccepterai vos offres avec reconnaissance.

r

PATRON JEAN ( transporte’ de joie).

Embrassez-moi, mon capitaine; voilà qui est parlé.
Allons, soit! levons Pancre et cornmencons nos courses.
Où mettons-nous le cap. (il appelle) Flemme! Louison!

Duboulet! allons, allons! virez de bord! par ici!

S C E 1V E X1 I. '
Les MÊMES , JEANNE, DUBOULET , LOUISON.
JEANNE.

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau?
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’

PATRON JEAN,
PATRON JEAN.

Femme, ce brave homme vient de me raconter ses
malheurs... Tron de Pair‘! j’es ère que nous serons assez
heureux pour le tirer de là.... ous allons faire quel ues
courses; veille au dîner. Fais-nous une bonne branda e.
A11 : Contre lui j’ai sentence (des Dettes ).
Reprenez l'espérance,
Je pense
gue nous véussirons;

ous trouv’rons au rivage,
Je gage ,
C’ que nous desirons.
Allons, partons, et demain,
Dans le bon vin
Nous noierons le chagrin.
TOUS.

Allons, allons, et demain, etc.

PATRON JEAN.
Oubliez vot’ naufrage,‘ '
J’ partage,
Ici votre malheur.
LOUISON.

Uoffre que vient d’ vous faire‘
'
Mon père ,
Est faite d’ bon cœur.
TOUS.

Melons , partons,
Allez, parlez’ }et demain, etc.

( Saint-Romain et patron Jean sortant du côte’ du
‘rivage,- Jeanne rentre à la maison, Duboulet va pour

la. suivre , Louison l'arrête parle pan de son habit.)

S CE NE

X11].

DUBOULET, LÛUISON.
LOUISON.
Monsieur Duboulet, j’avais deux mots à vous dire.
DUBOULET.

Parlez , ma petite Louison.
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LOUISON

Vous savez comme je vous aime !
DUBOULET.

Eh! bien, j’en étais sûr.
LOUISON.

Ce n’est pas comme vous Pentendez.
DUBOULET.

Alors , entendons-nous.
LOUISON.

C’est que , voyez-vous , depuis qu’on veut que je vous
épouse, je n’ pouvons Plus vous souffrir.
DUBOULET.

Ma foi ! voilà un mariage qui s’amionce bien.

IiOUISON.
. Dähord , si mon Père veut que je soyons votre femme ,
je vous avertissonsqueje vous rendrai malheureux comme...
DUBOULET.

Mademoiselle , quand nous en serons là , nous verrons...

Vous rendrez justice a mon mérite.
LOUISON.

Mon P etit monsieur Dubonleﬂ...
DUBOULET.

Ah! mon

je vous le

elil monsieur Duboulet !... est-elle gentille‘?

emande E’
LOUISON.
AIR du vaudeville du. Petit Couricr.

SouvHiez-vous, monsieur Dubonlet‘,
Que lorsque j'étais tout.’ petite,
.
.
Ducs qu vous veniez, )' courious bien vice
Vous apporter (lu vin clairet.
Sur la cause la plus légère,
D"v0t’ santé ÿzilliqhs m'informe“ _

Mais quel mal ai-l’ donc pu vous faire
Pour que vous pensiez à nÿaiiner!

2a

‘PATRON JEAN,
SCENE XIV.

LES MÊMES , PIERRE {accoumnt avec joie, une
cassettæsous son bras).
PIERRE.
Ami : Ma tante Urlumte.

Plus d’ souci, plus de chagrin,
J‘ vais me marier enﬁn.

Louison, n’ sois plus inqniette,
Turlurette,
Turlurette,
Ma fortune est faîte.

LOUISON.
Qiÿest-ce que tu dis donc , Pierre?
DUBOULET.
Mais qu’est-ce qu’il a donc ‘i’
PIERRE.
MÊME un.

Qu'est-ce qui s’y s’rait attendu?
Ah! c’ bonheur m'était bien dû!
J'ai. trouvé cette cassette,
Turlurette ,
Turlurette ,

Ma fortune est faite.
LOUISON.

Qu’est-ce qu’il y a donc dedans?
PIERRE.

Un trésor.
LOUISON et DUBOULET.

Un trésor!

'
LOUISON.

Est-ce que tu as Agagné à la loterie?
DUBOULET.

Est-ce que tu as fait-un héritage?
PIERRE.

La loterie, un héritage! Prrr... v’là grand’ chose, ma
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foi !... j'eus mieux que tout ça.... tenez, voyez-vous cette
cassette ï’
.
LOUISON.

C’te cassette! eh bien?
PIERRE.

C’est un trésor qu’est à moi , que j’ons trouvé dans la
roche ‘t’... c’est rempli de pierres. (il montre la cassette.)
DUBOULET.

Des pierres à fusil?
LOUISON.

Il a raison , c'est un trésor.
DUBOULET.

C’est peut-être un trésor d’hazard.
LOUISON.

ll/Iais , où as-tu fait cette bonne pêche-là ‘E’
PIERRE.

Au bord de la mer, entre deux roches. Après avoir

entendu patron Jean , j’avais pris ma course , je marchais
comme un chien battu , sans trop savoir ous’que j’allais.
J’avais pas fait quinze pas sur le sable , que le soleil qui
donnait sur cet anneau de cuivre , vint me frapper le coup

d’œil: ça fïsait Peffel. d’un feu follet. Ma foi, sans y re
garder à deux fois , j’ cours dessus , et je trouve ce petit
coffret; en P ïenant, j’ m’aperçois que la serrure està
moitié brisée.‘ a curiosité me pique , avec un caillou j’a
clieve de la iaire sauter... et je vois toutes ces petites boites
rangées avec du coton. Je ne savais pas trop ce ue cela
pouvait être , mais tout me disait que détail; e bonne
prise. Pour m’en assurer , je prends un de ces petits bijoux ,
j’ vais le faire voir à monsieur ‘Isaac ,_ Porfévre d’ici; il

me dit que chacun valait bien six louis.

Louison.
Six louis!
PIERRE

J’espère , Louison , que pour cette Ibis, je serons mariés.
Patron Jean qui veut d‘ la richesse ne fora plus ﬁ de moi.

' _ En fait de ibrtune, je pourrai lui en revendre... Et puisquîl
veut que tu fasses de Pétalage , j’aurons dequoi te faire

5o

PATRON JEAN,

brillera.. Tu auras des diamans depuis les Pieds iusqtfâ
la tête; 1e te feral faire une robe remplie de pierres,
pour danser le jour de nos noces.
LOUISON.

Une robe de pierres , monsieur Duboulet!
DUBOULET.

Une robe de pierres! en v’lâ de dures par exemple!

Je vais conter tout çaà la mère Jeanne. ( il sort.)

SCENE X7.
LOUISON, PIERRE.
PIERRE.

Je te donnerai des mousselines , des dentelles , que sais
je , mo1 ?
Am de Jlfarianne.
Y u’ manqwm rien à ta toilette,
Dès que je serai ton époux;
Et puisque ma ibrtune est faite,
Je contenterai tous tes goûts.

Nous brillerons,
Nous surprendrons

Tous les voisins que nous visiterons.

' u

J’ te donnerai
Cnrross’ doré,
Chapeaux nouveaux,
Et laquais et chevaux.
D’après un‘ pareille aventure,
A pied, l’on n’ me verra jamais;
Je n’ veux plus aller désormais
A la pêch’ qu’en voiture.

Louison , j’allons entre rendre une entreprise.... J’ar
merons des corsaires... J}; serons négocians.... Monsieur
Pierre Parmateur , madame Pierre Parmateuse ; je donne
rons des dîners, des bals....
LOUISON.

Ah ! queu plaisir ! Pierre , puisque nous sommes tant ri

ches, y faut faire queuqlælchosc Pour mes frères,.. y laut

leu zïacheter à chacun une chaloupe.
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PIERRE.

C'est du propre , une chaloupe... J’ voulons leur donner
à chacun une frégate ,
et de Péducatlon; ]e leur ferons
apprendreà lire , à écrire ,
et a moi aussi.
À

LOUISON.

Ma mère , ma mère! venez tout de suite.

SCÈNE.XVL

Las MÊMES, JEANNE, DUBOULET.
JEANNE.
Eh bien! quoi qu’il y a de nouveau 1'
LOUISON.

Pierre a fait fortune.
JEANNE.

Pierre a fait fortune!
LOUISON.

Il a trouvé c’te cassette pleine de diamans!
JEANNE.

Dam! ça va bien avancer tes affaires.
DUBOULET.

ça va reculer les miennes.
JEANNE.

Il faut vite raconter ça à ton père; le voilà précisement

qui revient.

SCÈNE Xl/II.
Les MÊMEs, PATRON JEAN.
PATRON JEAN (accourant).
Eh bien! Pierre , qu’est-ce qu’on dit donc sur la côte.’
que tu. as trouve un trésor!
n

5_2

PATRON JEAN,
.

PIERRE (à part).

Si je n’étions pas si pressé d'épouser Louison , je pour
rais bien faire un en mon renchéri! ( haut) Oui , patron
Jean , j’ons trouve un trésor qu’est dans c’te cassette.

PATRON JEAN ( à part).
C’est celle du capitaine. ( haut) Tant mieux, mon ,
g a l‘? on.7 Mais, avant (le t’a PP artenir 7 elle a PP artenait à

quelqu un, cette cassette.

DUBOULET ( à Pierre
Tu n’avais pas pensé à cela , toi.
PI-Bun E.
Sans doute , qu’elle appartenait à queu’qu’un.

PATRON JEAN.
Je suis bien persuadé u‘après avoir trouvé cette cassette ,
tu as fait tout ce qu’il fa ait pour chercher le pro riétaire.
Ainsi, je ne vois pas d’obstacle àte donner ma lle.

LOUISON ('embarrassée).
Dam, mon père....
Est-ce que PATRON
tu n’en veux
JEAN plus
( à saﬁlle
à présent l’
LOUISON.

Si fait.

PATRON JEAN.
Il n’y a plus qu’il faire dresser le contrat... Pierre est

un honnête garçons.. incapable de faire une bassesse...

PIERRE (pleurant).
Oui ,. que je somm’s une honnête garçon.

LOUISON ( idem).
Un bien honnête garçon.

JEANNE (idem
Ah! pour ça,'not’ homme, j’en réponds‘.

_

DUBOULET.

Oui, quoiqu'il soit mon rival, j'en réponds.

PATRON JEAN.
Voilà assez de repondans comme ça... Qu’est-ce que vous
c

I

avez a pleurer tous

est-ce que vous êtes fous f
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Tenez , patron Jean, ïavons un ave à vous faire. J e
ne sommes pasdigne d’épouser votre _le.

LOUISON (idem).
Mou père‘, ne Pécoutez pas.

PIERRE ( idem).
Si, écoutez moi.

LOÙISON ( idem).
Ne Pécoutez pas.

PIERRE ( (‘dent
Si, écoutez moi.... C’est pas le cœur , c’est un oubli.
Quand jlons trouvé c’te chienne de cassette , favons perdu
la tête; le saisissement , le ravissement , Pamour que ÿavons l
pour votre ﬁlle, tout ça m’a fait comme un transport....
quej’ons plus su ce que je faisions.

PATRON JEAN (indigné).
Comment! pichoun marias ! tu as pris cette cassette:

PIERRE.
Ah! patron Jean!
Louison.
Ah ! mon père !

‘
PATRON JEAN.

Tu n’as fait aucune démarche pour 16 rendre à celui.

qui Pa perdue?

PIERRE ( se jetant à ses genoux
Patron Jean , pardonnez-moi!
PATRON. JEAN.

\ '

AIR : De votre honte’ généreuse.
Econte‘ la voix qui te cric:
lieconnais enﬁn ton devoir;
A In probité sacrifie
_

Sur-le-champ ton coupable avoir.
Ijhomme est riche dans Pindigence,
Quand ses vertus font ses trésors;

z

Il Ast pauvre dans Populence,
Si son bien lui coûte un remords.

_
. PIERRE.
Tous mal fait , je Pavoue; je m'en repents; n’en parlons

5
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PATRON JEAN,

plusçﬂe grâce.. Ce reproche me fait trop de mal. Tenez,
‘occupons-nous de réparer mes torts. Comment queJe ferai.
1

maintenant pour rendre‘ c’te cassette tout de suite
depuis un moment, c’est un fardeau pour moi.

Car '

PATRON JEAN.

Je m’en vais t‘en soulagera... Le Propriétaire n’èst pas
loin; c’est le capitaine Saint-Romain.
'
LOUISON.

Le voici qui vient de ce côté.

J

‘

'

.

/

SCENE XI/III ET DERNIÈRE.

PATRON JEAN , PIERRE, DUBOULET,’
' JEANNE, LOUISON, LE CAPITAINE.
PATRON JEAN.

Au z 1’ venons à L: gentil!’ Marie ( de la Corbeille d'orange ).

x

Venez, venez, mon capitaine,
Ici vous êtes attendu:
'
Le bien qui causait votre peine,
Enﬁn va vous être rendu.
'
BIERBI.

Gte/cassett’ vous fut enlevée,
Hier, Par un triste accident;
C'est Pierre ui l'avait trouvée,

C’est patron gean qui vous la rend.
CHŒUR.
Allons, allons, mon capitaine,
Ici vous étiez attendu:

Le bien qui causait votre peine,
Enﬁn va vous être rendu.
SAINT-Il OMZAIN.

Comment! patron Jean! expliquez-moi donc par quel
hazard cette cassette se trouve entre vos malus.
PIERRE.

Ce n’était pas entre les mains de patron Jean qu'elle
était; c’était bien entre les miennes... Jhvlons pourtant

.

COMEDIE.
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bien Eompté sur elle‘, parce que’ ça‘ empêchait mademoi
selle Louison d'être la femme de monsieur Duboulet.
'

PATRON JE AN.

x

Te tairas-tu?

1 SAINT-ROMAIN.

f

Qu’est—ce qu’il veut dire ‘f’

\

LOUISON-

.

- Oui, monsieur , j’aime Pierre , et on ne veut pas que
'
le
l epouse.

.

SAINT-ROMAIN.

Comment! comment! patron Jean?

_

PATRON JEAN.

_

Tenez , mon capitaine , ne les écoutez pas , né ne savent
ce qu’ils disent.
r.

'

L/
PIERRE.

Ah! que si... Je sais. bien ce que je dis... Si monsieur
le capitaine voulait tant seulement me laisser c’te cassette

sur laquelle il ne comptait plus,.... y m’ verrait bentôt
rire , sauter , gambader.
‘
SAINT-ROMAIN.

Ah! ça , patron Jean , il y a quelque chose lit-dessous.
DU BOULET’.

Tenez , monsieur le capitaine, v’là le ﬁn mot; c’est que
patron Jean me destinait sa charmante ﬁlle. '
\

.

à.

SAIN T-Romm.

'

'

Comment! à votre âge î’
DUBOULET.

C’est ce que je me disais tout-là-Pheure.
l

LOUISON.

Oui, monsieur, j’aime Pierre.

x‘ '

PIERRE.

Oui, elle m’aime , monsieur le capitaine ; mais Patron‘

Jean ne m’aime pas , parce que 1e n’su pas le sou.
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PATRON JEAN,

‘
l

'

sAINT-RQMAIN.

Mais j’avais promis mille écus à celui qui trouverait

ma cassette.
PIERRE.

Vous entendez
I

Est-ce assez , a-présent , de mille écus
.

pour epouser votre ﬁlle?
PATRON JEAN.

C’est de trop.
PIERRE.

Comment? tout-à-Pheure j’étais trop pauvre, à-présent
me v’là trop riche!
PATRON JEAN.

Si tu prends 11m son, tu n’auras pas Louison,
LOUISON.

Pierre , ne ‘prends rien!
PIERRE.

Suis-je ty assez malheureux? maudite cassette !
An. : Héros fumeur, touchant modilc.
En vous rendant cette cassette ,

’

Je n'avons fait que not’ devoir;
Mais je ecns trop que 1e regrette
Le bien dont cll‘ m’ol'frit Pespoir.
Pour éviter de pareilPs bévues,
D'après c’ qui ‘rient de nﬂarriver,
Désormais je n’ veux plus trouver
Qu’ des chos’s qu'on n’aura pas perdues.
PATRON JEAN.

Allons , mille sabords !... mariez-vous , pour que je rien
tende plus parler de votre amour.... Duboulet , mon ami,

prends ton parti. Ce n’est pas ma faute , favais de bonnes
intentions.
JEANNE.

C’est bien, notre homme.

"'

DUBOULET.

Je ne vais; pas encore prendre les invalides.

>_

PATRON JEAN.

' Monrcapitaine , vous allez rester à la noce?
_/

COMEDIE. ’ "
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_
SAINT-ROMAIN.
Avec plaisir. Je me charge du trousseau de la mariée.‘
PIERRE.
Mon capitaine , si vous voulez avoir Phonneur d'être I.
parrain de notre Premier...
SAINT-ROMAIN.

Je dois tro P à votre famille a P our ne P\as m’Y intéresser.
PATRON JEAN.

C’est ça , mon capitaine. Nous allons équiper un petit
I

vaisseau; vous le commanderez , je le maneuvrerai, et
fespère que nous arriverons à bon Port.
VA UDEVILLE.
Aux du vaudeville du Petit Matelot.
Ÿ

CH Œ UR.
Gai, gai, mettons la voile,
Le temps est beau,
Et que notre heureuse étoile

Nous guide sur Peau.
JEANNB.

Souvenez-vous d"un vieil adage ,
Enfans, en ce jour,

TOUS.
—

' "à

'

Enfans , en ce jour.
JEANNB.

Qui «iit qu’on trouv’ dans le mariage
. T"

.
'

'

Uécueil de Pamour. (bien)
Contre la coutume ordinaire ,

Rednublez (Peffnrts , (bit. )
Pour que Phymen ne fass’ pas faire,
A votre amour , naufrage au port.
DUBOULET.

Jadis , près (Pane jouvenceile ,
J’étais bon marin. (bis)
Quand i‘ tenais ﬁll’ dans ma nacelle ,
J’ la menais grand train. (bis , en chœur.)

.
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PATRON JEAN. 60mm.
PIERRE.

Â c’t’ heure , soit dit sans épigramme, ‘
Faudrait virer d’ bord; (bit. )
Vous n’ tiendriez PI! bien la rame ,

Et voue feriez naufrage an port.

LOUISON ( au public).
sur la mer être dans les transes ,
C'est c’ qui s’ voit souvent : (bis , m chœur.)
On voit tromper ses espérances
1
Par un coup de vent. (bis)

PATRON JEAN.
Quand pour vous, patron Jean s'embarque ,
Skandez son effort , ( bis. )
Et tâchez qu’ sa petite barque

Ne fasse pas naufrage au port.
TOUS.

Gai, gai, mettons la voile, etc.

FIN.

w

