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L'AMI DU ROI DE PRUSSE ,
VAUDEVILLE EN DEUX ACTES.
Une salle de la brasserie fermée au fond par un vitrage avec une porte ;
deux portes latérales. - Celle de droite conduit aux appartements, celle
de gauche à la cuisine. — Une table avec tout ce qu'il faut pour écrire ;
d'autres tables au fond avec des bancs ou des chaises. — Un miroir est

pendu à la muraille, près de la porte de cuisine.

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.
BRANDEBOURG , OUVRIERS, PUIS PITAFF .

CHOEUR.
AIR d' Esmeralda .

Ah ! c'est charmant !
Vite et gaiment
Travaillons en chantant !
Le roi, vraiment,
Sera content

S'il n' est pas exigeant.
PITAFF , entrant.

Eh ! bien , vous n'avez pas encore fini? Ah ! que vous êtes lam
bins.
BRANDEBOURG .

Mais il faut le temps, M . Pitaff.
PITYFF .

Tais-toi, Brandebourg ! c'est ta faute ! tu es mon premier com
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mis..., Je l'ai mis à la tête dema brasserie, et quand je ne suis
pas là, rien ne se fait.
BRANDEBOURG ,

Mais, patron, je vous affirme..
.
PITAFF.
Etmon fils ! Où est mon fils ! il devrait vous aider !
BRANDEBOURG.
M . Schopp ?... il mesemble que je l'ai vu sortir ce matin .
PITAFF.

Sortir ! et pourquoi ? . . Ce garçon-là est d 'une bêtise !. . . Le
fils du plus riche brasseur deMagdebourg ! c'est honteux !
BRANDEBOURG .

Il est vrai que la bière aurait dû développer son intelligence !
PITAFF.

Et on dirait quedepuis quelques jours, il est encore plus slu
pide qu'à l'ordinaire .
BRANDEBOURG .

Dame! il va se marier ! c'est peut-être ça !
PITAFF.

Mais au contraire, ildevrait sauter de joie, puisqu'il épouse une
femme superbe, MmeRudner, une veuve très- riche !
BRANDEBOURG .

agréable dans ce qu'elle est!
C'est vrai! qu'elle est bien PITAFF.
Où a-t-il pu aller ce drôle -là ! un jour comme aujourd 'hui ! le
Guillaume, vient lui-mêmehonorer Magdebourg de sa présence .
BRANDEBOURG .
Et passer en revue la garnison .
jour où le roi de Prusse, notre bien - aimé souverain , Frédéric .

PITAFF.

C'est une fête pour toute la ville !. . . Et quel coup d'eil !. . . .
des drapeaux à toutes les fenêtres !
BRANDEBOURG .

Des tapis et des guirlandes devant toutes les maisons.
PITAFF .
Et M . mon fils ne s'occupe de rien ; je parie qu'il n'est même
pas habillé ! . . . Il sait pourtant bien que nous devons aller pren .

dre sa fiancée, madame Rudner, pour voir l'entrée du roi.
BRANDEBOURG .

Oh ! le roi ! jemeréjouis de voir son chapeau et sa queue. Vous
le connaissez, vous, patron ?
PITAFF .

Tiens ! si je le connais ! puisque j'ai servi dans sa garde !... et
plus d'une fois quand il nous passait en revue, il m 'a fait sortir
des rangs.

ACLE I, SCÈNE I.
BRANDEBOURG.

Pour vous complimenter ?
PITAFF ,

Pourme donner des coups de canne... qu'il appliquait lui
même de sa main royale.
BRANDEBOURG .

Ah !il se donnait la peine...
PITAFF.
Tu comprends qu 'on est sensible à ces choses-là !
BRANDEBOURG ,

AIR :
Cette faveur que j'apprécie,
Doit pourtant faire des ingrats .
PITAFr.
Jamais !. . . on l' aime à la folie,
Il est adoré des soldats .
BRANDEBOURG .

C'estun système fort commode.
PITAFF .
Aussi bien loin de le blâmer,

Chez moi, j'applique sa méthode,
Car je tiens à me faire aimer !
BRANDEBOURG .
Vous tapez ! ( A part.) J'en sais des nouvelles ! (llaut.) Elmalgré
ça vous avez quitté le service ?
PITAFF .

Que veux- tu ? je n'étais plus assez grand !
BRANDEBOURG ,
Yous aviez rapelissé ? ...
PITAFF.
Du tout. . . mais vois- lu , Brandebourg , les rois sont des hom
mes . . . ce que je dis là est peut-être bien audacieux , mais c'en

sont.. . et Frédéric -Guillaume a une manie . . . c'est de réunir
dans sa garde les plus baux soldats de l'Europe !..dès qu'il aper
çoit un gaillard qui frise le géant, crac ! il l'enrôle de gré ou de
force . Ah ! c'est un roi qui s'occupe beaucoup de la grandeur de
son peuple .. . Mais voyez un peu si ce Schopp reviendra ! (Voyant
ontrer madame Rudner .) Madame Rudner .
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SCÈNE II.
PITAFF , BRANDEBOURG , MADAME RUDNER . '
Mme RUDNER .

Oui, mon cher M . Pitaff, c' estmoi !... Bonjour Brandebourg.
BRANDEBOURG .

Votre serviteur, madameRudner, de toutmon cæur.
Mme RUDNER , à Pitaff .
Vous ne savez pas ce qui m 'amène? . . . On m 'a cédé une feu
nêtre sur le passage du roi, nous serons très-bien et je suis venue
vous prévenir.
PITAFF .

Merci,madameRudner, vous êtes trop aimable !
BRANDEBOURG .

Oh ! oui, vous l'êtes .
PITAFF .

Et certainement,mon fils vous sera bien reconnaissant.
Mme RUDNER .

Lui! je le désire, mais j'en doute un peu . . . M . Schopp n 'a ja
mais été très -galant, mais depuis quelques jours , il est d'un
froid !.. . on dirait qu'il m 'évite .
BRANDEBOURG , à part.

Il la néglige, tantmieux !
PITAFF.

Faut pas lui en vouloir madameRudner,mon fils est un garçon
concentré. . . le fond est excellent, mais il manque de grâce.
M " RUDNER .
Mon Dieu ! sans être exigeante, on a son amour -propre . . et
moi qui éloigne pour lui tous les soupirants .. . car si je voulais

je n'en manquerais pas. BRANDEBOURG .
Oh ! non !. . et j'en connais qui seraient trop heureux. . .
PITAFF.
MMO RUDNER .

Tais-toidonc, imbécile !

Eufin , nous devions nous marier la semaine dernière, et c'est
lui qui a trouvé des obstacles . . .
PITAFF .
Eh bien ! fixez le jour, madame Rudner , je vous réponds de
Inon fils !. .. et si l'animal s’avisait de balancer, je connais mes

devoirs, je lui casserais les reins.

ACTE I, SCÈNE III.
Mme RUDNER.

Ah ! bien ! ça ferait un joli mari ! Non ! . . Je demande seulement

qu'il s'explique!
PITAFF.

Puisque je vous réponds de lui !
M " RUDNER .
Mais où est-il donc ?.. je ne le vois pas !
PITAFF.
Schopp !.., il est à sa toilette... il y met le temps... parce que
vous sentez, le désir de vous plaire !

SCÈNE III.
LES MÊMES, SCHOPP, GUDULE.
(Schopp entre par le fond avec Gudule . - 11 est en costume d'ouvrieri
brasseur et porte sur la tête un grand panier de provisions.)
SCHOPP.

Cristi ! ils sont tous là !
Mme RUDNER.

Eh ! mais, c'est lui-même. ..
PITAFF, à part.
Ah ! le butor !
Mme RUDNER.
s'il a fait sa toilette , il n'y paraît guère !
PITAFF.
D 'où viens-tu ? ... réponds! pourquoi n'es-tu pas habillé ?
SCHOPP.
Moi, papa ?
PITAFF.

Oui!... toi, papa, grand benet!
SCHOPP.
Dame! j'ai été prendre l'air sur la place du marché.
PITAFF.

Dumarché ! et pourquoi ?...
Est-ce que c'est là ta place?
SCHOPP.
si c'est ma place , la place PITAFF
du marché
?...
.
Voyons, qu'est-ce que tu faisais -là ?
SCHOPP.

Je regardais les légumes. .. Pour lors, j'ai rencontré Gudule !...
et comme son panier était trop lourd . . . pauvre petite ! elle n 'est
pas forte . . . je l'ai porté !. . . et voilà !
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Mme RUDNER, à part.

C'est bien complaisant ! GUDULE.
Jene voulais pas , monsieur Pitaff... c'est luiqui a voulu ab
solument
!

PITAFF.

C'est bien , Gudule. . . je ne t'accuse pas. . . tu es une bonne
fille ! (A Madame Rudner.) C'est vrai ! depuis huit jours qu'elle est
à mon service, ma maison est lenue avec un soin . . .
Mme RUDNER .

Ah ! vraiment!
SCHOPP.

Elcomme elle fait crânement la soupe à la bière !
PITAFF .
Ce n 'est pas une raison pour que tu portes son panier !. . , il
semble
me
que je la paie pour ça ? . . .
SCUOPP .

Mais , papa, faut pourtant pas échigner les personnes.
PITAFF.
Je crois que lu te permets des observations!
SCHOPP, à part.

Ah ! je bisque! MME RUDNER , à part.
C'est singulier!... est-ce que, par hasard !
P'ITAFF.

Et ta future ! tu n 'adresses pas un mot à ta future ? .. .
SCIOPP.

Est-ce que je peux ? . . . vous m 'ahurissez. (A Madame Rudner .)
Bonjour , Madame!
PITAFF,

Voilà lout?

C'est bien sec.

BRANDEBOURG , à part.
PITAFF .

Tu n 'as pas d'autres compliments à lui faire !
SCHOPP.

si fait. .. je cherche !... donnez-moi le temps, je cherche !
Mme RUDNER .

C'est aimable !
BRANDEBOURG , à part,
Elle est vexée !. .. tant mieux !

Prends garde ! Schopp, les PITAFF
épaules. ont envie de causer avec ma
canne !

ACTE I, SCÈNE IV.
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SCHOPP, à part.

Ah ! je bisque!
Mme RUDNER , bas à Pitalf.

Laissez-moi avec lui!... Il fautabsolumentque je lui parle !...
PITAFF .

.

Vous le voulez! (Haut.) Viens, Brandebourg , allons achever de
nous mettre en grande tenue . . . et toi, Gudule , va préparer le
déjeuner .
GUDULE .

Oui, monsieur Pitaff.
ENSEMBLE .

Air : Non jamais d'un tel sacrifice.
PITAFF , MMO RUDNER ,BRANDEBOURG

A fêter le roi tout s'apprête,
Il faut célébrer ce grand jour,
Allons achever ma toilette ,
Leroi se croira dans sa cour.

SCIOPP, GUDULE.
A fêter le roi tout s'apprête ,
Allez célébrer ce grand jour,
Allez finir votre toilette ,
Etmoi, je vais faire l'amour !

Mme RUDNER , à part.
Cette Gudule me chicane

Cemystère on l'éclaircira !
· PITAFF .

Et toi, Schopp, prends garde à ma canne,
BRANDEBOURG , à part.
Toujours sa canne ! il ne sort pas de là !

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

(Pilaff et Brandebourg sortentpar la droite . — Gudule par la gauche).

SCÈNE IV.
MADAME BUDNER , SCHOPP , PUIS RUDULE .
SCHOPP, à part.
Ils me laissent seuls avec la Rudner !.. En voilà une récréation !
MMC RUDNER.

Monsieur Schopp ! .
SCHOPP.

MadameRudner !
M " RUDNER .
Écoulez bien ce que je vais vous dire !
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SCHOPP, à part.

EtGudule... qui m 'attend !
M " RUDNER,

Votre père s'estmis dans la têle de nous marier et nous y avons
consenti tous les deux.
SCHOPP , à part.

Je luiavais promis de plumer sa volaille.
M
RUDNER .
Mme

Mais depuis quelque temps vous êtes refroidi à mon égard , et
si ce mariage ne vous convient plus, il vaut mieux l'avouer fran
chement.
SCHOPP, à part.
Oh ! Dieu ! sans la canne de papa !
Mme RUDNER .
Je ne vous en voudrai pas, monsieur Schopp, on n 'est pas
maître de ça !... Mais comme je dois faire bientôt un petit voyage,
j'ai besoin de savoir à quoi m 'en tenir auprès de vous.
SCHOPP.

Un voyage ?
MWE RUDNER .

Oui ! à Postdam ! où je resterai peut-être assez longtemps pour
recueillir la succession de mon oncle.
SCUOPP.
vivant, suisse au château royal !... Une jolie place ! madame Rud

Ah ! je sais, votre oncle Rudner, le cousin de papa ! et de son

ner, laut pas négliger ça .
Mme RUDNER .
C 'est-à -dire que vous seriez bien aise de me voir partir.
SCHOPP .

Je ne dis pas ça, mais à votre place.. .
Mme RUDNER .

Qu'est-ce que vous feriez ? SCHOPP.
Je filerais tout de suite ! mme RUDNER .
Merci ! vous êtes franc.
GUDULE, se montrant à la porte de la cuisine.
Ah ! ils sont ensemble !
Mme RUDNER .
Et pour ne pas être en reste avec vous, je vous prie de croire
que je ne vous regretterai pas du tout.
SCHOPP .

Oh ! je n 'en ignore pas, madame Rudner ! il y aura toujours
assez d 'hommes qui tourneront autour de vous !

ACTE I, SCÈNE V .

M " RUDNER, à part.
Serait-il jaloux ?
SCHOPP, à part.
Faut la câliner ! (Haut.) Car on doit fièrement vous aimer ,
vous ?
Mme RUDNER .

Vraiment?
SCHOPP .

Quand on vous aime!
Mme RUDNER.

Et quand on nem 'aime pas?
SCHOPP.
Ah ! on vous aimera !. .. Vous êtes si belle femme!
M " RUDNER .

Vous trouvez ?
SCHOPP .
Vous êtes une Prussienne si agréable ?
M " KUDNER .

Mais vous,monsieur Schopp ?.. . voyons, m 'aimez-vous?
SCHOPP .

Moi? (Gudule rentre à la cuisine.) Oh ! Gudule !
Mme RUDNER , à part.

Elle nous écoutait !

SCHOPP, à part.

Elle s'impatiente !
Mme RUDNER .

Ça suffit, monsieur Schopp , je n'en demande pas davantage,
et j'agirai en conséquence.
SCHOPP, à part.

Qu 'est-ce qu'elle veutme dire ?. ..

SCÈNE y .
LES MÊMES, PITAFF, BRANDEBOURG .
PITAFF , avec sa canne.

Allons! nous voilà prêts ! avez -vous bien cause ?
M " RUDNER.

Oui,monsieur Pitaff. .. nous sommes d'accord !
BRANDEBOURG , à part.

Diablé ! tant pis !
PITAFF , à Schopp .
Alors, mon garçon , va vite t'habiller !
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SCHOPT.

Moi, papa ?... pourquoi faire
?
PITAFF .
; Comment! pourquoi faire ?.. . et l' entrée du roi? ...
SCHOPP.

oh ! le roi ne m 'a jamais vu , et il serait bien malin s'il s'aper .
cevait demon absence !
PITAFF .

Tu refuses d'accompagner SCHOPP
ta future
?
.
Mais, papa, je suis enrhumé, quand le roi passe, il faut se dé
couvrir , j'ai une poitrine si délicate !
PITAFF .
Toi ! tu as une poitrine? et depuis quand ?
M " RUDNER.
C'est la vérité, monsieur Pitaff ! j'ai bien vu tout à l'heure que
monsieur Schopp n 'était pas à son aise .
PITAFF.

Allons donc ! c'est un sournois !
M "* RUDNER , bas à Pitaff.
Partons sans lui! j'ai mon projet, je vous dirai tout!
PITAFF.

Ah ! quelle patience !
ENSEMBLE .

AIR : Ah ! d'une telle offense.
Parto

tempss'écoule,
Partez,S, ſ lele temps
Et déjà de la foule ,
mugir la voix,
J'entends
Part
ons tous trois.

Partez

SCÈNE VI.
SCHOPP, GUDULE.
SCHOPP.

Enfin, les voilà parlis !... (Allant ouvrir la porte de la cuisine
et appelant.) Gudule !Gudule !
GUDULE, une casserole à la main et une serviette remplie de légumes .
Vous êtes seul?

ACTE I, SCÈNE VI.
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SCHOPP .

Et pour longtemps, j'espère! Les rois, ça se fait toujours al.
tendre !
GUDULE .

Vous n'êtes donc pas allé avec
eux ?
SCHOPP .

Puisque jel'avais promis deGUDULE.
plumer ton canard.
Ah ! bien ! si je vous avais altendu pour ça !
SCHOPP.
Dame! j'étais retenu !
GUDULE.

Mais j'ai encore mes navets à éplucher !
SCHOPP .

Donne! je m 'en vais leur ôter la peau, ça m 'amusera ! ( Il s'as-sied d 'un côté de la table et épluche.)
GUDULE .
Le fait est que, si vous ne m ’aidiez pas un peu , je ne saurais
où donner la lête ! Ce matin , je n'ai pas encore eu le temps de
faire les chambres.
SCUOPP.
Elles sont faites, Gudule .. . avant que personne ne soit levé,
j'ai balayé partout.
GUDULE .

Et le salon du premier ?
SCHOPP,

J'ai frotté lesmeubles; c'estGUDULE
reluisant...
c'est des miroirs...
.
On ne sait pas tout le mal que j'ai dans cette maison -ci.
SCHOPP.

Jele sais,moi !
GUDULE .

C'est qu'il y a un ouvragede cheval!
SCHOPP .

Et tu n 'es pasun cheval, toi ! . . . v'là bien pourquoi je t'aime...
c'est que tu es petite et que tu as des petits membres.
GUDULE .

Ah ! ne dites pas que vous in ’aimez ,monsieur Schopp . ..
SCHOPP .

Pourquoi donc, Gudule ? tu n 'es pas une domestique comme
une autre, toi.

AIR : Vaudeville de l’Apothicaire.
Tes attraits sont dignes d'un roi.
Iļs ennoblissent ta cuisine,
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Et quand je fricotte avec toi,
J' sens batt' quequ ' chos' dans ma poitrine .
T'es la plus adroit sans l' paraître,
Ell's font danser l'anse du panier,
Tu fais danser ' ceur de ton maitre,
Au lieu de l'anse du panier,
Tu fais danser l' ceur de ton maitre !

Des cuisinières du quartier,

GUDULE .

Dites donc, cematin , en allant au marché, j'ai acheté un petit
bonnet. (En parlant, elle ôtesa cornette et essaye un bonnet qu'elle a
tiré de sa poche.) Trouvez - vous qu'il m 'aille bien ?
SCHOPP.

Dieu ! est- elle gentille ! est-elle attirante ! faut que je l’ern
brasse !
GUDULE.

M 'embrasser,moi?
SCHOPP.

Non, c'est ton bonnet. GUDULE .
Restez-là, et achevez les navets.
SCHOPP.
Ils sont finis tes navets ! GUDULE .
Voyons! (Elle s'approche.) Ah ! joliment! vousavez laissé la moi
tié de la pelure !
SCHOPP.

Qu'est- ce que ça fait? puisque c'est pour cuire.
GUDULE .
D'ailleurs, il y a encore des oignons.
SCHOPP.

Ah !s'il y a des oignons...GUDULE .
J'y pensemaintenant... avez-vous nettoyé les quinquets pour
ce soir ?
SCHOPP.

Sapristi! j'ai oublié les quinquets.
GUDULE .

Là ! vous me laissez tout à faire !. . . Ilmesemble que vous au
riez bien pu y penser, au lieu de dire des douceursà Alme Rudner!
SCHOPP.

Oh ! des douceurs !. .. c'est elle quime faisait la cour!
GUDULE .

Qu'est-ce qu'elle vous disait donc, la belle veuve ?

ACTE I, SCÈNE VII.
SCHOPP .

Des bêtises!. . elle neme trouve plusassezbrûlant.
GUDULE.

Etvous lui répondiez? SCHOPP.
Moi! je tournais la langue à cause de la canne à papa.
GUDULE .

C'est égal, vous aurez beau faire .. . il faudra toujours finir par
l'épouser.
SCHOPP.

Jamais !. . . puisque c'est toique j'ai dans la tête !.. . On ne sait
pas ce que c'est qu'un Allemand qui a une femme dans la tête.
GUDULE .

Mais moi, je ne suis qu'une servante, et un beau jour vous me
quitterez , vousme planterez là. (Elle pleure.)
SCUOPP .

Te planter là ! tu me croirais capable . . . Allons, bon ! v'là quo
je pleure aussi !
GUDULE .
Oh ! vous... c'est les oignons.
SCHOPP .

Non , Gudule, c'est toi qui me chagrine . .. Je veux que tu sois
ma femme. . . et tu la seras !
GUDULE .

Mais vot père ?
SCHOPP.

Papa me cassera une canne sur le dos, il m 'en casserà deux, il
m 'en cassera trois . . . mais quand il verra qu'il dépense trop de
cannes, il nous mariera par économie.

GUDULE .

Êtes-vous drôle avec vos cannes !. ., vous allez me faire rire.
SCHOPP.

C'est ça,rions, c'estplus dansmes facultés. (Il l'embrasse.)

SCÈNE VII.
LES MÊMES , PITAFF , MADAME RUDNER , BRANDEBOURG .
Mme RUDNER , entrant au fond.

J'en élais sûre !
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ENSEMBLE .
AIR : Je ne veux pas sortir .
PITAFF, Mme RUDNER, BRANDEBOURG .
En croirai-je mes yeux ?
Avec une servante !
La conquête est brillante !
Le choix est glorieux !
GUDULE, SCHOPP .
Le père est furieux. . .

Mon Dieu ! quelle épouvante !
Hélas ! pauvre servante !
Il faut quitter ces lieux l. . .
PITAFF .

Une servante, une cuisinière, séduire mon fils. ., abuser de
son innocence !
GUDULE.

Nais, monsieur Pitaff, c'est bien plutôt luiqui...
PITAFF.
Elle parle ! elle ose parler !..
. va! tu mériterais !
SCHOPP .
Papa!.. .

BRANDEBOURG, s'interposant.
Patron !. . .
Mme RUDNER.
Venez, monsieur Pitaff, rentrons, car ça finirait mal.

ENSEMBLE.
AIR : Anathême.
PITAFF , Mme RUDNER .
SCHOPP , GUDULE, BRANDEBOURG.

M

Ah ! c'est trop d'audace,

Hélas ! point de grâce,

insulter en face ,

D'icil'on {Tee chasse,

" fils s'avilir ,

J'aurai beau gémir,
Il faudra partir!. ..

On saura punir .
Il aura beau faire,
On sera sévère !
Un père outragé !

Doit être vengé !

Quoiq.'il soit mon père,
Je bous i'e colère,
L 'amour outragé,
Doit être vengé !

ACTE I, SCÈNE VIII.

SCÈNE VIII.
SCHOPP, GUDULE, BRANDEBOURG .
SCHOPP .

sèche tes yeux, Gudule !.. . Je m 'en irai avec toi. .. je te sui
vrai commemon ombre !
BRANDEBOURG .

Tu feras bien ; et tu as fièrement raison de ne pas aimer
Mme Rodner , d'autant plus que je l'adore, moi, cel.le veuve-là.
SCHOPP.
Tu adoresma future ? Je savais bien que lu élaismon ami!
BRANDEBOURG .

Et si tu as l'idée de partir avec Gudule, ce n 'est pas moi qui te
retiendrai. . . Mais où irez - vous ?
Schopp .

Ah ! voilà !. .. Où pourrions-nous bien aller ?
GUDULE ,

Nulle part, monsieur Schopp .. . Il faut rester avec votre père ;
il a des droits sur vous .

BRANDEBOURG .

Sans doute ; il a le droitde le nourrir, de le chauffer, de te don
ner de l'argent.
SCHOPP .

Il neme donne que des coups de canne.
BRANDEBOURG .
Ça doit le blesser. .. dans la dignité d'homme.
GUDULE .
Le fail est qu'à présent vousn'êtes plus un petit garcon .
SCIOPP .

J'aideux pouces de plus queGUDULE
papa..
Vous avez de bons bras, vous pouvez vous passer de tout le
monde.
SCUOPP .

Je n'ai besoin de personne; je peux aller vivre n'importeoù.
BRANDEBOURG .
Oui; mais où çà, n'importe SCHOPP
où ?
.

N 'imporle où, c'est quelque pari, el si j'avais encoremon cousin
Rudner , un brave homme qui était suisse au château de Post
dam . . .
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BRANDEBOURG .

Je conçois, tu irais lui emprunter
un lit desangle.
SCHOPP.
Mais il estdéfunt depuisBRANDEBOURG
six semaines.
.
Ce n'estpas le momentde leGUDULE
déranger
.
.
Mais, dites donc .., si vous demandiez sa place au roi ?
BRANDEBOURG .

Tiens ! c'est une idée. SCHOPP .
A -t-elle de l'esprit ! hein ! en a-t-elle !
BRANDEBOURG .
Justement le roi n'est pas encore arrivé ; tu iras l'attendre au
passage.
SCHOPP.

Il faudra donc que je m 'abouche avec lui?
GUDULE.

C'est inutile : vous lui remettrez une pétition .
SCHOPP.

Et où veux-tu que j'en pêche despétitions ?
BRANDEBOURG .

Pardine! nous allons en construire une !. . . Tiens,mets-toi là ,

toi qui écris commeun Turc.
SCHOPP.
C'est vrai ! que je suis assez fort sur la bâtarde ; mais c'est la
partie du style. . . les brasseurs n 'ont pas l'habitude. . .
GUDULE .

Monsieur Brandebourg saura
bien vous dicter.
BRANDEBOURG.
Certainement.. . j'aimanqué de faire mes études. .. Y es-tu ?
SCHOPP .

Marche.
BRANDEBOURG .

« Grand homme!»
GUDULE .

Non ; moi, j'aimeraismieux grand roi !
SCHOPP.

C'est bien meilleur ! si c 'était un homme, je mettrais grard

homme!.. . mais puisque c'est un roi.Est- il bête ce Brandebourg !
BRANDEBOURG .

Je veux bien !. . (Dictant.) « Grand Roi, vous m 'obligeriez beau
coup en me donnant une bonne place où je n 'aurais pas grand

chose à faire ! »

ACTE 1, SCÈNE VIII.
GUDULE .

ça ! .
Par exemple ! n'écrivez pasSCHOPP
C'est que j'allais l' écrire.. . Est-il bête ce Brandebourg !
GUDULE .

Tenez ! voici comme j'arrangerais ça . (Dictant.) « Grand Roi, je
serais heureux de me dévouer à la personne de Votre Majesté. »
SCHOPP , écrivant.

« De Votre Majesté .. .
GUDULE .

. En remplaçant mon cousin Rudner , mort à votre service au

château de Postdam . .. )
SCHOPP , demême.
« Postdam ! . . . » Hein ! comme c'est tourné !. . . Est- il bête ce
Brandebourg
BRANDEBOURG .
Pour finir, tu peux ajouter : « Je suis Prussien , mais j'ai ce qu 'il

faut pour être suisse. »
SCHOPP.

Oh ! ce serait joli! ce serait du propre !
GUDULE .
écrivant.

! ,
Mais oui... c'est drôleSCHOPP

Au fait, c'est assez drôle ! .. Il n'est pas déjà si bête ce Bran
debourg .
GUDULE .

votre adresse.
Et puis, votre signature et SCIOPP.
Elle pense à tout.
GUDULE .
Maintenant dépêchons... le roi peut passer d'un moment à
l'autre !
SCHOPP, se levant.

En route !. .. et toi, Gudule, ne t'en vas pas avant que je sois
revenu .
GUDULE .

Dam ! Je feraimon possible !
ENSEMBLE.
AIR : Vassaux, paysans et valets.
Courage tout réussira,
( te )

chasse,
Qu'importe qu’on I me
la

Lorsque j'aurai ma place.
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Un bon épouxqui
Le )

aimera.

Me logera !
La

SCHOPP.
Je vas faire un coup de ma tête,
Pour réussir, rien ne m 'arrête.
GUDULE.

Sois prudent et respectueux !
SCUOPP.

Oui, prudent commeun amoureux.

SCÈNE IX.
GUDULE , PUIS PITAFF ET MADAME RUDNER .
GUDULE.

· s'il pouvait réussir !... mais il ne faut guère y compter !.. . .
j'ai si peu de chance.

PITAFF, suivi demadame Rudner .
Eh ! bien , c'est encore toi !. . . pourquoi n'es-tu pas à cent
lieues d'ici? . . .
GUDULE .
Donnez -moidonc le temps, monsieur Pitaff:
PITAFF .

Mais, fainéante ! voilà plus d'une heure que je l'ai donné un
quart- d 'heure.
GUDULE .

Ne vous lâchez pas, je vas faire mon paquet.
· PITAFF .
Comment! ton paquet n 'est pas fait ? .. . Je parie que tu as
cuusé avec mon fils !. . . pourquoi n 'est-il pas là ?
GUDULE .

Il vient de sortir avec M . Brandebourg , pour voir passer le roi.
PITAFF .

En voici bien d 'une antre ! Lui qui a refusé de venir avec nous.
M " RUDNER, qui regarde au fond.

En effet, je l'aperçois là-bas dans la foule !. . . Il bouscule lout
le monde.

ACTE I , SCÈNE X : 1
PITAFF. :

Ah ça ! il devient fou ce garçon
-là !
ME RUDNER.
Heureusement, on sait d'où vient sa folie !
PITAFF, montrant Gudule .
C 'est de là qu 'elle vieni!. . . et puisque mon fils est deliors, dé
campe leslement, je ne veux pas qu'il te retrouve ici.
GUDULE.

Mais , monsieur Pitaff, et mes
effels ?
PITAFF .
On te les enverra, tes effels.
GUDULE .
Je ne vous demande que cinq minules.
PITAFF.

Allons,marche, et ne raisonne
pas!...
GUDULE .
Allez ! c'est indigne !... et vous vous en repentirez. (Elle sort.)
PITAFF .
Hein ! a -t-elle un front !... c'est une vipère que j'ai réchauffe
dansmon pot-au-feu .
M " • RUDNER.

C'est égal ! vous en voilà débarrassé ! (On entend le canon .) Ah !
le canon !
PITAFF .

C'est le roi !... et je ne suis pas là pour le saluer !
Mme RUDNER , remontant.
Quel dommage!moi quimeréjouissais .. . Il est peut-être en .
core temps !
PITAFF .

Non ! c'est fini!... il est passé ! Ah ! Schopp ! Schopp ! jemet
trai tout ça sur ta facture !
Mme RUDNER , au fond.

Nous allons avoir des nouvelles . .. Je vois M . Brandebourg qui
nous arrive tout courant.

SCÈNE X .
PITAFF, MADAME RUDNER, BRANDEBOURG .
BRANDEBOURG , accourant.
la
Ouf! la course ! surprise ! je suis suffoqué.
PITAFF.

Que s'est-il passé, parle vite !
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BRANDEBOURG .

C'est inouï '... c'est incroyable
!
PITAFF .
Où estmon fils ? .. . répondsdonc !
BRANDEBOURG ,

J'en suis encore abasourdi !
PITAFF .

De quoi abasourdi ?
BRANDEBOURG .

De votre fils... et du roiMme
! RUDNER .

Comment, M . Schopp !
PITAFF .

Aurait -ilmanqué de respect
à son souverain ?
BRANDEBOURG ,
C'était curieux ! Les grenadiers, les chevaux , il renversait
tout !. . . Au point que le roi s'est arrêté, en criant : Qu'y a -t-il ?
PITAFF.

Il a dit: qu'y a-t-il ?...BRANDEBOURG
Ah ! le garnement!
.

Le roi ?
PITAFF .

Mais non,mon fils. BRANDEBOURG.
Alors, Schopp a présentéMme
un RUDNER
papier .au roi!

Un papier ?...
Quel papier?...

PITAFF .

BRANDEBOURG .

Du papier ordinaire !. .. Le roi a regardé schopp . .. Schopp
s'est redressé . . , Le roi a fait une grimace !. . .
PITAFF .

Une grimace !
BRANDEBOURG .
Un de mes voisins m 'a dit que c'était un sourire . .. Schopp a
essayé de sourire comme le roi, mais il n 'a pas pu . .. et le roi a
parlé bas à un de ses officiers !
PITAFF .
BRANDEBOURG .

Son compte est réglé . . . on le fera mourir sous le bâton .

Je ne crois pas. D'autant plus que le roi a tapé sur l'épaule à

Schopp et lui a dit deux ou trois mots fort aimables . . . que je

n 'ai pas entendus, parce que la foule nous a séparés .. . et je suis
accouru vous conter l'événement.

ACTE I, SCÈNE XI.
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Mme RUDNER .

Nous n'en sommes guère plus avancés.
SCHOPP , en dehors .

Tiens! je le veux !... je to dis que je le veux.
PITAFF .

C'estlui!

SCÈNE XI.
LES MÊMES, SCHOPP, GUDULE .
SCHOPP, tenant Gudule sous le bras.
Ne tremble donc pas, tu es sous ma protection .
PITAFF .

Comment, tu oses me ramener cette créature ?
SCHOPP .

Papa, ayez des égards pour un hommequi jouit de l'amitié du
roi de Prusse .
PITAFF .

Toi ! qu'est-ce qui l'a fourré ça dans la tête ? .. .
SCHOPP.
Le roien personne m 'a dit : Mon ami!
PITAFF.
Mais pourquoi ? comment? à quelle occasion ?...
SCIOPP.

A l'occasion que Sa Majesté se charge de mon avenir . . . Elle a

même ajouté : Tu auras bientôt de mes nouvelles.
Mme RUDNER .

Sans vouloir vous contrarier, monsieur Schopp, j'ai idée que
le roi s'estmoguédevous.
PITAFF .
Il s'est amusé à tes dépens, grand nigaud !
SCHOPP .

Vous me jalousez tous, parce que je suis en faveur. Vous me
faites de la peine !
GUDULE .

Ah ! un officier !
PITAFF.

Chezmoi !
TOUS .

Un officier !
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SCÈNE XII.
LES MÊMES, LE MAJOR .
LE MAJOR

M . Schopp Pitaff , s'il vous plaît ?
SCHOPP.
Présent!
PITAFF .
C'est mon fils, Monsieur.
LE MAJOR .
Je vous en félicite ,monsieur Pitaff.
PITAFF .

Voyez -vous, il est plus bête queméchant, et s'il est répréhen - ,
sible, je paierai ce qu'il faudra !
LE MAJOR.

Rassurez- vous ! ... Je viens, au contraire, le chercher de la part
du roi, qui lui veul du bien .
SCUOPP.
Vous l'entendez !
PITAFF .

C'est donc vrai?... MMË RUDNER
Je n 'en reviens pas !
SCHOPP.
Soyez
tranquille,
papa
!...
je n'ai pas de rancune, et je verrai
ce qu'on peut faire cliez vous !
LE MAJOR.
Je vous attends, jeune homme.
SCIIOPP .

Voilà, M . lemajor !... (Aux autres.) Quant à Gudule, je vous la
recommande, vous m 'en répondez sur votre têtc .
ENSEMBLE .
AIR : Allons en route .

Allons en route !
Quel doux moment !
Le roi sans doute

Là-bas attend.
C'estla richesse
Qui smetend les bras;
Il faut qu 'on se presse ,
Elle n'attend pas.

ACTE I, SCÈNE XIII.
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SCENE XIII.
PITAFF , BRANDEBOURG , MADAME RUDNER, GUDULE .
PITAF.

J'ai besoin de m 'asseoir, j'en aurai une courbature.
mme RUDNER .

Le fait est que c'est incomprPITAFF.
éhensible !
Mon fils parler au roi!. .. Cette idée-là n'est pas de son cru !.. .
et je gagerais que c'est Gudule ?. ..
GUDULE.
Eh bien ! oui, là .. . c'estmoi !.. . J'aime M . Schopp, et quand .
je vous promettrais de renoncer à lui, je mentimis .
PITAFF .
Et tu ne crains pas deme dire ça en face ?
BRANDEBOURG.

Dame! patron, il faut être PITAFF.
juste !... vous êtes trop obstiné ! :
Qu 'est-ce que c'est ?
BRANDEBOURG .
Battez-moi si voulez, mais la vérité sortira de mes lèvres !. . .
Schopp est amoureux, et au lieu d'avoir toujours votre canne à
la bouche, vous feriez mieux de lui donner celle qu'il aime!
PITAFF .

Moi, lui donner Gudule !
BRANDEBOURG .
si le roi le protége, il l'épousera
malgré vous.
mme RUDNER .
Oui, M . Pitaff, réfléchissez bien !.. . Vous avez ma parole etj'ai
la vôtre, mais
je ne veux pas être une pommede discorde, et plu
tôt que de jouer un pareil personnage. . .
PITAFF .

N 'achevez pas,madame Rudner .
AIR : de Turenne.
Sur ce point là mon cœur est inflexible,
Et quand le roi m 'en prierait à genoux,

Je ſui dirais : Sire, c'est impossible ,
N 'espérez rien ! vous nous gouvernez tous,
Chez moi, pourtant, je suis plus roi que vous .
Dans ma maison , oui je règne en despote
Et de mes droits, je dois être jaloux,
Ainsi, grand roi, relevez - vous,
Et n 'usez pas votre culotte !

'
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BRANDEBOURG , à part.

C'est un vieux mulet ?
SCHOPP, en dehors.

Mais lâchez -moi donc, je ne veux pas me sauver !

SCÈNE XIV.
LES MÊMES, SCHOPP, conduit par des soldats ; il a un demi
costume desimple soldat prussien .
BRANDEBOURG .

Schopp entouré de soldats !
PITAFF,

Mon fils !
SCHOPP .

Ah ! papa, laissez -moi me précipiter dans votre sein (Ils s'eme
brassent.)
GUDULE, à part.
Comme il a l'air triste !
PITAFF .
Ou vas-tu commecela ? pourquoi cet accoutrement?
SCHOPP.
Papa , je neme suis pas assez défié du roi de Prusse , on m 'a pro

posé de boire à sa santé, et comme je désire qu'il se porte bien ,

j'ai pas mal bu, et on m 'a dit TOUS
que j'étais soldat.
.

Soldat !
SCHOPP.

Simple soldat! c'est la place que j'ai obtenue !
BRANDEBOURG .

Comment, toi, l'amidu roi ?
SCHOPP .

Le roi est trop mon ami! et pour être sûr de m 'avoir auprès de
lui il m 'a fourré dans sa garde !
Mme RUDNER, à part.
Pauvre Schopp ?
PITAFF.

Tu vois, vilain garnement, où l'ontconduit lesmauvais conseils.
SCHOPP.
C'est vot' faute , papa, pourquoim
'avez- vous faitsi belhomme !
PITAFF .

Toi, soldat! C'est impossible! il faut absolument te tirer de là !
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SCHOPP .

Ce n 'est pas aisé.. . on ne m 'a donné qu'un quart d'heure pour
vous faire mes adieux !
PITAFF .

Un quart d'heure !
SCIOPP .
Et après quoi je pars pour la garnison .
GUDULE , à part.
Partir! ah ! mon Dieu !
SCHOPP.

Gudule !
GUDULE.
SCHOPP .

Monsieur Schopp.

J'aurais voulu pouvoir t'emmener avec moi, mais on m 'a dit
pas la taille !
qu 'au régiment, c'est les soldats qui sont cuisinières, et tu n 'as
PITAFF.

Heureusement ! Et ce quime console un peu , c'est que tu ne
la verras plus !
SCHOPP.

Papa, vous êtes féroce !
GUDULE , à part,
Qu'est -ce que je vais devenir
maintenant!
SCHOPP

C'est égal! adieu, papa ! adieu tout le monde! quand je serai
caporal, je vous l'écrirai !
AIR : Honneur à notre Aline.
Quelpénible voyage !
Îl fautnous séparer !
Pour trouver du courage,

Essayons d'espérer.

FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE SECOND,
Un vestibule du palais du roi,à Postdam .--Le fond est fermé par un vitrage,
au milieu duquel est la porte d'entrée. - A droite du spectateur un esca
lier conduisant aux appartements du roi. - A gauche, une porte, con

duisant à la chapelle . - Au lever du rideau , un factionnaire se promene

et disparait quand les personnages sont en scène.

SCÈNE PREMIER E .
BRANDEBOURG , MADAME RUDNER.
BRANDEBOURG .

Ma foi, madame Rudner, le hasard est unebelle chose. En arri .
vant à Postdam , vous êtes la première personne que je ren
contre . . . c'est du bonheur !. . . Mais où allez- vous donc comme
ça, sans vous questionner ?
Mme RUDNER .

Je vais chezmoi !... et j'y
suis !
BRANDEBOURG .
Vous y êtes ? . .. dans le château du roi!
Mme RUDNER .

Feu mon oncle y logeait en qualité de suisse. .. et moi qui suis
son héritière. . . .

BRANDEBOURG .

C'est juste !. . . vous héritez !. . . el c'est un abus ! il n 'y a que
les femmes laides qui devraient hériter ! . . . Pour vous, c'est du
luxc.
Mme RUDNER .

Un peu de luxe ne puit jamais! malheureusement les écus de
mon oncle ne viennent pas lout seuls !. . . Il y a des difficultés !
BRANDE BOURG .

Il y en a toujours pour toucher de l'argent!
V:

Mme RUDNER .
Mais je nemedécourage pas !. . . J'aidemandé une audience au

roi !. .. c'est le moyen d'en finir !. .. Onme l'a promise pour au

ACTE II, SCENE I.
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jourd'hui, et j'ai bon espoir! Mais vous,monsieur Brandebourg,
qui vous amène à Postdam ?
BRANDEBOURG .

Vousne devinez pas,madameRudner !
Mme RUDNER .
Ma foi non !
BRANDEBOURG ,

Alors, je suis fàché d'être venu !
Mme RUDNER
Fâché!. .. et pourquoi?
BRANDEBOURG ,
Je développe ma pensée !.. .
AIR : Ah ! simadameme voyait.
Un chien que vous auriez perdu ,
Vous jugez comme il serait triste,
Il cherche, il vous suit à la piste,
Entin , près de vous très - ému,
Il accourt, il vous est rendu !
Et si vous lui disiez ! Pyrame,
Qui t'amène? .. . pourquoi viens-tu ?
Ce chien vous répondrait, madame,
Ah ! je suis fâché d'être veuu !
Je suis bien fâché d'être venu !

Mme RUDNER .

Vraiment , M . Brandebourg, c'est pour moi ? - Eh bien , fran

chement, ça me fait plaisir. . . car j'ai pour vous une amitié . . .
BRANDEBOURG .
Je n 'en veux pas de volre amitié !.. . j'ai de la haine pour
l'amitié !
Mme RUDNER .

Mais comment avez-vous pu quiller Magdebourg et votre place à
la brasserie ?
BRANDEBOURG .
D'abord c'estma place qui m 'a quillé . .. Depuis un mois que
Schopp est soldat, le père Pitaff a vendu son fonds, et il a disparu
sans qu'on sache où il a passé !
Mme RUDNER .

Je le sais, moi, il est ici,BRANDEBOURG
près de son. fils !
Bah ! Schopp est en garnison à Postdam ?. .. alors, vous l'avez
revu ? . . .

MMC RUDNER.

Mais oui!. .. presque tous les jours !
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BRANDEBOURG.

Je saisis !. . . vous avez renoué ? . . . votre penchant n'est pas
éteint? . . .
Mme RUNNER.
Vous concerez , monsieur Brandebourg , quand on est engagé
antérieurement !
BRANDEBOURG .

Un garçon qui vous dédaigne !
Mme RUDNER .
Pour ça , détrompez -vous! Schopp est bien guéri de sa folie !. . .
l'état de soldat lui a donné à réfléchir !. .. et si le complot que

nous avons forméavec son père, réussit, comme c'est probable !
BRANDEBOURG.

Un complot ? ... puis -jemme
savoir
?...
RUDNER ,
Tenez, M . Pitaff vous le dira lui-même!

SCÈNE II.
LES MÊMES , PITAFF.
PITAFF .

Eh ! c'est Brandebourg ! bonjour mon ci-devant commis !
BRANDEBOURG .

Enchanté ,mon ex - patron !
PITAFF.

Je ne te demande pas pourquoi tu viens rôder par ici !. . . Va ,

je ne suis pasmyope !.. .mais je dois t'en avertir , tu ne feras pas
ton chemin sur cette route-là !
BRANDËBOURG .

C'est égal !. .. ça fait toujours prendre l'air !
PITAFF.

la prétention . de supplanter mon fils ?
J'espère que tu n'as pas BRANDEBOURG
Non ! mais enfin puisqu'il est soldal, il est impropre au ma
riage !
Mme RUDNÉR .

D'abord on n'est pas soldal à perpétuilé !
BRANDE BOURG .
si vous attendez qu'il soit invalide !
me RUDNER
Non, non !. . . j'ai mon plan ! un fameux plan !. . . et je viens

ACTE II , SCÈNE III .

en causer avec Schopp !. ., il doit me rejoindre dès qu'il pourra
quitter le poste !
BRANDEBOURG .

Et Gudule ! il a donc oublié Gudule ?
PITAFF.

Ma foi, s'il s'en souvient, il ne s'en souvient guère!. . . On ne
sait pas seulement ce qu'elle est devenue !. . . Et puis, comme le
dit une ancienne romance.
L 'exercice et l' pain d' munition ,
Calment toutes les passions.

(On entend du bruit dans la coulisse .)
· Hein ? une dispute !
Mme RUDNER, qui a remonté la scène,
Ah ! mon Dieu ! ce pauvre Schopp !
BRANDĒBOURG , de même.

Tiens ! on lui donne la schlague !
PITAFF .

La schlague à mon fils !
BRANDEBOURG .

Je n'avais jamais vu schlaguer ! c'est intéressant!
PITAFF , à lui-même.

Oh ! je le délivrerai!... quand je devrais y manger jusqu'à mon
dernier sou !

SCÉNE III.
LES MÊMES , SCHOPP .

SCHOPP , se frottant les épaules.
Chien de métier !. .. et ne pouvoir pas se revenger !... moi qui
les mangerais tous !
PITAFF , allant à lui.

Mon pauvre schopp !
SCHOPP .

Vousavez ététémoin!...
PITAFF .

J'ai tout vu !.. . et j'en suis plus furieux que toi-même!
SCHOPP.

Papa, je regrette voť canne... voilà où j'en suis !
: Mme RUDNER .

Ça vous a fait bien mal ?
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SCHOPP.

Mais pas mal !
BRANDEBOURG .
Crois bien Schopp que je suis sensible .. .
SCHOPP .

Tiens, Brandebourg ! mon vieux Brandebourg !
BRANDEBOURG.
Ce bon schopp ! (I lui tape sur l'épaule .)
SCHOPP , poussant un cri.

Oh !. . . ne tape donc pas là -dessus !. . .. est- il bête ce Bran
debourg !
BRANDEBOURG .

Ils l'ont joliment étrillé ! c'est une justice à leur rendre.
PITAFF.

Et tu ne le méritais pas! j'en suis sûr!
SGHOPP.
oh ! si ... quant à ça , j'étais fautif.
PITAFF .

Te serais-tu endormidans ta guérite ?
SCHOPP .
de cuisine et j'ai laissé entrer une souris dans la soupe . . . Une

Pas dans la guérite ! mais près de la marmite !.. . Hier j'étais

souris aux choux , ça n'est pas d' ordonnance.
mme RUDNER.
Belle affaire ! pour assommer un homme!
SCHOPP .

Il faut dire que c'est le caporal qui l'a avalée. - - Elle s'est
arrêtée au gosier, et on la retirée par la queue. - C'est la queue
qui m 'a trahie !

PITAFF.
Patience ! mon garçon !.. . patience ! je t'arracherai de leurs

griffes !.. .
SCHOPP.

Silence, papa !.. . tenez vol langue. ,
BRANDEBOURG .
Je vois bien que je vous gêne!. .. et commeje n'ai rien qui me

retienne.. . Adieu Schopp !
Tu l'en vas déjà ?

SCHOPP .

BRANDEBOURG .

Je voulais seulement le revoir, et je retourne à Magdebourg .
SCHOPP,

Tu es bien heureux, toi !

ACTE II, SCÈNE IV .
BRANDEBOURG .

Peut-être !.. . chacun est plus ou moins exposé aux coups !. . . ,
Moi, j'en ai reçu un . .. bien pénible !
SCIOPP.

Bah !... qu'est-ce qui l'a baltu ?
RRANDEBOURG .
Personne! adieu !
SCHOPP .
Est- il bête ce Brandebourg !

ENSEMBLE .
AIR : Le cor nous appelle.

le retourneà la ville,
tovinius.
Que j'habitai
Qu'il habitat toujours ,

Cherchant un sort tranquille ,

Qui lui donne des jours.
Sans chagrin , sansamours.

SCÈNE IV .
PITAFF , MADAME RUDNER , SCHOPP.
SCHOPP .

Ah ! j'y suis !.. . le coup qu'il a reçu !. ,. c'est là !. . . par le
flanc gauche !. . . Il continue à brûler pour madame Rudner !
MM RUDNER .

pas luien vouloir pour ça!
C'est malgrémoi! mais jeneSCpeux
HOPP .

Nimoi !... Etvrai , ça me taquine de chagriner un camarade !
Mme RUDNER .
N'èles -vous pas content que je vous donne la préférence ? ' .
SCIIOPP .
Mande pardon !
AIR :

Je suis flatté! .. . ça m ' fait plaisir !
Ce sentiment touche mon âme,
I' voudrais vous exprimer ma flamme,
Mais aujourd'hui, j' dois en cony'nir,
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C ' que j' sens pour vous est un peu vague,
Ne m 'en veuillez pas pour cela,
Le jour où l'on a r'çu la schlague,
On ne peut guèr' sentir que ça !
PITAFF.

C'est juste !. . ça ôle les moyens!. . mais pourvu que tu épouses

madame. . . car tu le sais. . . c'est à cette condition- là que je tra
vaille à ta liberté.
SCHOPP

Et votre travail, avance-t- il ?
PITAFF .

D'abord , j'ai demandé ton congé, j'ai offert de l'argent. .. on
m 'a envoyé paître !
SCHOPP .

Le roi m 'aime trop !... c'estde l'acharnement.
PITAFF, plus bas.
mesures sont prises . . . et ce soir , je t'enlève !
SCHOPP.
Ce soir ? . . .
PITAFF.
La
frontière
n
pas
'est
et ils seront bien
loin,
rattrappent.
Mme RUDNER .

D'après ça, nous n 'avons plus qu'à risquer le paquet. . . mes

adroits s'ils nous

Dès que vous serez en sûreté, j'irai vous rejoindre !
PITAFF.

Et je vousmarie sur-le- champ !... Ça te va -t-il?
SCHOPP

Toutme va ! Plutôt que de rester .soldat, j'épouserais un chat
huant, sans comparaison !
PITAFF .
Les chevaux, la voiture, tout sera prêt. . . Et quant à l'heure
du départ . . .
SCHOPP.
A propos d'heure, vous me faites jaser, et j'oublie celle de ma
faction !. . . Je n 'aurais qu'à manquer à l'appel !. . . c'est là qu'on

tambourinerait sur mon dos !
Va vite !

PITAFF .

SCHOPP.

AIR final du premier acte.de Ce que femme veut.
Il faut partir,
Il faut courir,
Quelle misère !

Quelle galère !
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Mais le bâton du caporal !
N 'est pas un båton pastoral,
Et le dos me fait encor mal !

Mme RUDNER .

Vous n' m 'adressez pas un' parole ?
SCHOPP , revenant.
Pardon ! mais j'ai tant de tintouins,

Si je n' vous dis rien , mon idole,
Soyez sur' que j' n'en pens' pas. .. moins,
C 'est-à-dire i oui!. .. c'est bien moins !
REPRISE ENSEMBLE .

( Schopp sort.)

SCÈNE V.
PITAFF , MADAME RUDNER, PUIS BRANDEBOURG .

'PITAFF.

-là!... ça le rend timide!
garçonRUDNER.
Comme il vous aime, ce Mme
Trop timide mêmel
PITAFF.

Mais il fautaussique je vous quitte ... La voiture, les prépa
ratifs
...

Mme RUDNER .

De mon côté, je vais merendre à l'audience du roi!
PITAFF .
Bonne chance !... Nous ne partirons pas sans vous dire adieu .
Mme RUDNER ,
BRANDEBOURG, entrant.

Vous me retrouverez ici.

?
Ah !.. . vous êtes toujoursMmelà RUDNER
.

Monsieur Brandebourg !
PITAFF .

Je te croyais bien loin . BRANDEBOURG .
J'ai rebroussé chemin ... Qù estdonc Schopp.
PITAFF .
Au corps de garde!. .. On va le mettre en faction !
BRANDEBOURG .
J'ai le temps d'attendre et j'attendrai !

.
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E
PITAFF.
Qu 'est -ce que lu as donc à lui transmettre ?
BRANPEBOURC .
Moi? . . . rien !. . . Mais, en route, je me suis dil ! Tiens, ce
pauvre Schopp , j'aurais dû lui payer la goulle . .. et je suis
revenu.
Mme RUDNER .

C 'est bien là un scrupule d 'Allemand .
PITAFF.

Paie-lui la goulle. .. je l'autorise à le régaler pour toi et pour
moi. . . ( A madame Rudner .) A tantôt, madame Rudner . . .
Mme RUDNER.
A tantôt !

SCÈNE VI.
BRANDEBOURG, PUIS SCHOPP.

BRANDEBOURG, se frotlant les mains.
je gémissais ce matin ,
Eh ! eh ! ce que c'est que de nous !...
et
Schopp saura le

et maintenant, je suis épanoui. . . quand
motif. . . je suis curieux de voir l'effet que ça lui fera ... Mais le
voici ! on vient le poser en sentinelle... jouons l'indifférence.. .
(Un caporal entre avec deux hommes, relève la sentinelle et met
Schopp en faction .) Ont-ils l'air gais, ces gaillards- là ! ont-ils
l'air heureux de servir la patrie...Nous voilà seuls.
SCHOPP.
Hein ?
BRANDEBOURG.

C'est moi !
SCHOPP.

Bah ! lu es déjà revenu de Magdebourg ?
BRANDEBOURG .

Je suis resté pour le communiquer des réflexions diverses.
• SCHOPP.

Plus tard ! on ne cause pas sous les armes ! .
BRANDEBOURG , s'approchant.

Mais si tu savais .. .
SCHOPP.

Recule-toi. .. où j'aurais la douleur de t'embrocher avec ma
baïonnelle.
BRANDEBOURG , s'éloignant vite.
Tu ſais bien de me prévenir. - - Dis donc, est- ce que as foạt à
fail oublié Gudule ?

#
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SCHOPP, s'arrêtant.

Gudule... (Marchant.) Laisse-moi tranquille ...
BRANDEBOURG , à part.

Ça l'a remué ! (Haut.) C'est que j'aurais pu t'en donner des
nouvlles.
SCHOPP , s'arrêtant.

DeGudule? .. . alors lourne-toi par là, comme si lu parlais à
la muraille . . . je te répondrai ! (Il marche.)

BRANDEBOURG , s'adressant au mur.

Apprends donc,mon cher Schopp, queGudule est à Postdam !.. .
SCHOPP , s'arrêtant,
A Postdam !. . . c'est bête de plaisanter comme ça ! . . tu exposes
un grenadier à se trouver mal.
BRANDEBOURG.

Je te réponds qu'elle y est !SCHOPP.
.
C'est pas vrai!... Cupidon m 'aurait averti.
BRANDEBOURG .

Puisque je viens de la rencontrer.
SCHOPP.
C'est pas vrai!... je l'aurais vue !
BRANDEBOURG .
Elle n'est entrée que depuis deux jours au servicedumajor !. . .
eile n 'a pas eu le temps de te chercher. . .
SCHOPP.

Gudule à Postdam !.. . et je suis de faction pour deux heures !...
chien de métier ! . . . .
BRANDEBOURG.

Mais je lui ai dit que tu étais de garde au château , et si elle
peul s'échapper . . .
SCHOPP .

Elle viendrait !
BRANDEBOURG .

Eh ! tiens ! je l'aperçois déjà !
SCHOPP.
Oh ! mes jarrels de grenadier qui s'en vont.

SCÈNE VII.
BRANDEBOURG, SCHOPP, GUDULE , PUIS LE MAJOR.
GUDULE, entrant.
C'est lui !.. . M . Schopp !. .. (Elle va à lui.)
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SCHOPP.

Plus loin , Gudule ! plus loin !
GUDULE .

Vousme repoussez? ...
SCHOPP .

si le caporal me voyait ! - Ah ! bah ! tant pis ! il faut que
je l'embrasse ! (I l'embrasse.)
GUDULE .

Commeon se retrouve, pourtant; avez-vous bien pensé à moi ?
SCHOPP .

Tous les jours !... surtout quand j'étais de cuisine !
GUDULE.

Etvous m 'aimez toujours?SCHOPP.
Je ne ſais que ça et l'exercice.
BRANDE BOURG , qui fait le guet.
Alerle !.. . voici le major !
GUDULE .

Dieu ! s'il me voyait ici !
SCHOPP .

Bigre ! (Gudule se cache dans l'escalier ; Schopp se remet à mar
cher vivement ; Brandebourg se promène et le major traverse . la
scène derrière le vitrage en regardant la sentinelle.)
BRANDEBOURG .

En voilà encore un qui a l'air jovial !.. . ah ! il est passé !
GUDULE.

Oui!...mais ilretourne chez lui, et s'ilnem 'y trouvait pas !.. .
Jeme sauve bien
vite !

SCUOPP .

Gudule, à ce soir !. .. Je descends la garde à six heures.
GUDULE.
Sur la place... près de la fontaine ...
SCHOPP.
J'y serai!.. .
ENSEMBLE.

Comptez sure

moi ce soir ,

O ravissant espoir !
Tu fais battre mon coeur
De joie et de bonheur .
O momen :s trop heureux !
Pour des cours amoureux ,
Nois allons nous revoir ,

A tantôt .. . à ce soir !

$5
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SCÈNE VINI.
SCHOPP, BRANDEBOURG , PUIS MADAME RUDNER, ruis PITAFF.
BRANDEBOURG, à lui-mênie.
Ils s'aiment toujours !.. . ce sont deux tisons que j'ai rallumés,
el je ne renonce pas à la veuve . . . La voici, allention !
Mme RUDNER .
Ah ! monsieur Brandebourg, félicitez-moi! je sors de l'audience
du roi, il m 'a fait l'accueil le plus gracieux .
BRANDEBOURG .
• Ca 'ne m 'étonne pas !. . . Je parie qu 'il a mis ses lunelles et

qu 'il vous a regardé en dessous ... en dessous de ses lunettes.
Mme RUDNER .

Le fait est qu 'il m 'a regardée de manière à m ' embarrasser , mais ,
comme il s'agissait de la succession !. . .
BRANDEBOURG .

Vous avez soutenu ses prunelles royales.
Mme RUDNER .

Tiens ! monsieur Schopp ! Vous faites votre faction ?
SCHOPP.
Vous voyez, je medépêche. .
Mme RUDNER .
C 'est bien long, deux heures ! :
SCOOPP.
Oh ! en marchant très-vile ...
Mme RUDNER .
Que je ne vous dérange pas !... Les factionnaires , c'est sacré !..
Je connais ça . . . Mais à ce soir . . .
SCHOPP .

Oui. .. sur la place .. . près de la fontaine.
mme RUDNER .

Comment, près de la fontaine ? .
SCHOPP.

Non ! c'est pas ça !. . . Je vous prie de ne pas me troubler dans
mes factions.
mme RUDNER .

Oh ! oh ! vous êtes sévère sous les armes !
BRANDEBOURG .

Dans ce régiment-là , ils sont tous de mauvaise humeur !
Mme RUDNER .

Au reste ,au lieu de jaser, je ferais mieux d'aller chez le major!
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SCHOPP.

Chez lemajor ?
Mme RUDNER .
Oui, le roi m 'a remis une lettre pour lui. Je ne sais trop en

quoi lc major peut m ' être utile. . . mais je ne veux rien négliger. .
SCOOPP.
Et vous allez chez lui ?. ..
Mme RUDNÉ

R.
A l'instant! le roime l'a bien recommandé.. .
SCHOPP, à part.

Elle verra Gudule. (Haut.) C' estqu'après ma faction j'aurais pu
vous éviter peine
la

..i

Mme RUDNER.

Merci, monsieur Schopp . .. mais dans les affaires, il ne faut
pointde retard .
BRANDEBOURG .

Je sais où demeure votre homme, je vais vous y conduire.
Mme RUDNER .
Volontiers !.. . A tantôt, aimable guerrier !.. .
PITAFF, entrant.
Ah ! ah ! vous partez ensemble ? .. . Où allez-vous donc ?
BRANDEBOURG .

A deux pas... chez lemajor.
Mme RUDNER .
Lui porter une lettre pressée que le roi m 'a donnée pour lui.
PITAFF.
Mme RUDNER .

Alors, je ne vous retiens pas. .. nous vous reverrons?...

Je reviens dans l'instant.
ENSEMBLE .

L'avenir prospère,
Nous promet des jours heureux,
Le ciel moins sévère,
Comblera nos plus doux vaux !

SCÈNE IX.
SCHOPP , PITAFF.
PITAFF.

Schopp !mon bijou , réjouis-toi !
SCHOPP.

Je ne demande pas mieux.

ACTE II , SCÈNE IX .
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PITAFF.

Tout est préparé.. . les chevaux, ton déguisement. .. Dans
deux heures, nous parlons!
SCHOPP .

Papa , ça va peut-être vous contrarier , je ne pars plus.
PITAFF .
Tu ne pars plus !.. . qu'est- ce que lu me chantes !
SCHOPP.

Quand je dis je ne pars plus, ça veutdire, je reste !
PITAFF .

Voici du nouveau !. .. Toi qui rageais contre l'uniforme, à pré
sent tu veux rester soldat.

SCHOPP .

J'ai pensé à la gloire... j'ai soif degloire.
AIR : Du Piége.
Ell' chérit surtout les guerriers.
PITAFF.

Il faut l'ach'ter par l'esclavage.
SCHOPP.

Je veux mecouvrir de lauriers,
PITAFF .

D ’un jambon tu seras l'image.
SCHOPP .

Vous verrez qu'un jour on m ' citra,
Parmi les héros !
PITAFF .
Quel délire !

Va tu prononc's mal ce mot là,
C 'est les zéros que tu veux dire.

SCHOPP.

Enfin papa , chacun a ses petites idées.
PITAFF.

Schopp, n'abuse pas dema patience ; il y a quelque chose là
dessous, explique- toi, je le veux !
SCHOPP . ,

On ne s'explique pas sous les armes !
PITAFF .

Sais-tu , monsieur le héros, que je vais l'appliquer une correc
tion
.,

SCHOPP .

Au large, papa, ou je crie à la garde.
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PITAFF.

Ah ! galopin !... Oh ! le major.
SCÈNE X
LES MÊMES , LE MAJOR . UN CAPORAL , DEUX SOLDATS.
LE MAJOR ,

Quoi! qu'est-ce qu'il y a ?
PITAFF .
Rien , monsieur lemajor. LE MAJOR ,
Retirez-vous. ( Pitaff se retire au fond). Caporal, relevez ce fac
tionnaire, et prenez -lui son fusil . ..
SCHOPP .

Pardon ,mon major, je n'ai
pas finimes deux heures,
LE MAJOR .
Point d'observation !
PITAFF , à part.
Est-ce qu'on va le fourrer au cachot !
LE MAJOR, à Schopp .

Approche.
SCHOPP.

Voilà, mon major.
LE MAJOR .

C'est bien Schopp Pitaff qu'on te nomme?
SCHOPP .
Schopp Pitaff, dit Casse -Croûte,
à cause demon appétit !
LE MAJOR .
L'appétit n 'est pas défenduSCHOP
au régiment.
P.
Aussi je cherche en quoi j'aipu mériter une punition !... Ça ne
peut pas être pour la souris. . . on m 'a fait payer la souris !
LE' MAJOR .

Qu'est-ce quite parle de punition, quand je t'apporte au con
traire une récompense .
SCHOPP.

Bah !
PITAFF.

Une récompense ?
LE MAJOR

Tu n'es pasmalheureux, le roi te porle un intérêt particulier ,
et la preuve, c'est qu 'il te marie.
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SCHOPP.

Vous dites,major ?
Le marier, lui?

PITAFF .
LE MAJOR .

De quoi vousmêlez -vous?
PITAFF .
Mais c'estmon fils!
LE MAJOR .
Ça ne vous regarde pas !
SCHOPP.
C'est pour rire, papa ! vousLE voyez
bien que c'estpour rire !
MAJOR .

Le roine rit jamais ! et il veut
que tu sois marié sur le champ !
SCHOPP.
Pardon ,major . .. le roi a cru bien faire, j'y suis sensible !. ..
mais quand il saura que j'ai déjà disposé de ma main . . .
LE MAJOR .

Comment dis-tu ça ?
SCHOPP .

Je dis que le coeur étant pris
! je m 'en tiens au célibat.
LE MAJOR ,
Tu en as le droit !. . . tu es libre . . . seulement je t'avertis qu 'en
cas de refus, tu seras fusillé dans dix minutes.
SCHOPP.
Fusillé !
PITAFF .

Fusiller mon fils !
SCHOPP .

Mais qu 'est-ce que j'ai fait au roi? .. . c' estdonc mon ennemi!. .
il me tyrannise parce qu'il a des régiments et que je suis tout
seul. . . Ah ! jeméprise sa politique.
LE MAJOR .

Te tairas-tu , malheureux !
SCHOPP.

Voyons, mon major, soyez juste !. .. est -ce qu'on a jamais vu
marier un individu . . . et avec qui, encore . . . je parie que c'est
avec une femme?
LE MAJOR .

Quant à ça, tu as deviné. . . une femme qui m 'a remis tout à
l'heure une lettre de la part du roi!. . .
SCNOPP.

Une lettre?
PITAFF , à part.

C'estmadame Rudner, quelle chance !
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LE MAJOR .

Je veux bien t'en faire lecture ! (Lisant) : « Ordre est donné au
major Saldorf, de faire marier immédiatement, dans la chapelle
du château , et sans écouter aucune objection , la femme qui lui
remeltra celte lettre, avec le grenadier Schopp Pitaff. . . Me rendre
comple dans un quart d 'heure. -- FRÉDÉRIC -GUILLAUME , »
PITAFF .
Eh bien ! Schopp, tu vois , c'est un coup du sort. . . et ce ma
riage-là était écrit là -haut.

LE MAJOR.

Comment ça ?
PITAFF .

Nous connaissons la personne . . . c'est la fiancée demon fils, ils

s'adorent tous les deux.
SCHOPP .

C'est pas vrai! je n'en veux pas, je refuse ! qu'on prenne ma
tête !
LE MAJOR .

Est-ce ton derniermot? PITAFF.
Mais Schopp, tu es stupide!SCHOPP.
réfléchis un peu !
Je ne demande pas mieux ! Qu'on me laisse réfléchir deux ou
trois ans!
LE MAJOR .
Je te donne deux minutes .. . Le chapelain est prévenu .. . les
témoins sont à leur poste . . . et ta femme est là dans la chapelle .
SCHOPP .
Déjà ?... on dirait qu'on pleure là -dedans ?
LE MAJOR .

C'est la femme qui s'impatiente.
SCHOPP.
Ah ! nous ferons un petit ménage bien gai!
LE MAJOR.
Obéis ! je te le conseille, et le roine s'en tiendra pas là !
SCHOPP .
Est-ce qu'il voudrait me marier deux fois?. ..
LE MAJOR .
Décide- toi. .. ou je fais avancer un peloton de grenadiers.
SCHOPP .

Inutile,major!
AIR : Ces postillons.
Puisque sur moi, le malheur se déchaîne,
Ne craignez rien , mon sort s'accomplira ;
De m ' fusiller, non, ce n'est pas la peine,

N 'dérangez pas les camarades pour ça,
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Car je le sens, la douleurme tuera.
Que je succombe à ce chagrin extreme,
Ou que le plomb tranche ici mon destin,
Ça reviendra toujours au même,
Je choisis le chagrin !
PITAFF .

Viens, mon garçon ! je le donnerai du courage.
SCHOPP .

Non, papa ! laissez-moi, je n'en veux pas de courage.
PITAFF.
Il faut pourtant que je sois témoin . ..
LE MAJOR .

On se passera de vous. . . Un roulement de tambour vous an
noncera quand tout sera fini.
PITAFF .
Mais cependant.
LE MAJOR .

( A Pitaff.) Allez au diable !... (A Schopp.) Et toi,marche et
passe devant!
SCHOPP , à part.

Pauvre Gudule !. .. ( Ils entrentdans la chapelle.)
perle .

SCÈNE XI.
PITAFF, PUIS MADAME RUDNER , BRANDEBOURG .
PITAFF .

Dieu ! que ce Schopp est saugrenu ! il se plaint du hasard , quand
il devrait se mettre à genoux devant! mais lâchons un peu de
voir . . .

Mme RUDNER.

Ne me parlez plus de ça , monsieur Brandebourg , je ne dois
plus écouter !
PITAFF .

Hein ! quoi ! c'est déjà vous?
Mme RUDNER .

Est -ce que nous vousdérangeons?
PITAFF .
Ça s'estdonc bâclé en un tour de main ?. ..
M " RUDNER.
Quoi?
PITAFF .
Lemariage?
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BRANDEBOURG .

De qui?
PITAFF.

Je n'ai pas entendu le tambour !
BRANDEBOURG .

Ah ! ça, père Pitaff, avec vol tambour, vous baltez la breloque .
- PITAFF .

Voyons, ne sortez-vous pas de la chapelle ?. ..
Mme RUDNER.

Pourquoi faire ! nous venons de chez le major ! et nous avons
été reçu ,devinez par qui? .
PITAFF ,

Achevez !
Mme RUDNER .

Par Gudule !
PITAFF .
Ma ci-devant cuisinière BRANDEBOURG
!
,
Et la passion de Schopp .
PITAFF.
Mais la lettre !.. . la lettre du roi ...
Mme RUDNER .
comme
foi,
Ma
pas seul, Gudule s'est chargée
major
le
n'était
de la lui remettre.
PITAFF.

Grand Dieu ! mais alors c'est elle . . . et ce n 'est pas vous. . . et
mon fils ? . . . ah ! ça raccourcira mes jours !
Mme RUDNER .

Seriez- vous malade ?
BRANDEBOURG .
si je le conduisais chez un apothicaire ?
Mme RUDNER.
Tachez au moins de m 'expliquer ...
PITAFF.

Mais, femme sans cervelle , c'est clair comme le jour! en vous
voyant, le roi s'est dit : Voilà une plante superbe qui doit pro
duire des grenadiers magnifiques, et c'est à Gudule que vous re
meltez la chose.
Mme RUDNER.

Eh bien !.. . où est le mal ?
PITAFF.
C'est l'ordre de marier la porteuse avec mon fils !
Mme RUDNER .
Pas possible!
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BRANDEBOURG , à part.

Excellent prince !
Mme RUDNER .

Aussi, c'est la faute du roi,PITAFF
avec ses
cachoteries !
.
Mais il y a erreur ! c'est uneméprise !. . . il faut qu 'on suspende
la cérémonie, et je cours . . . (On entend un roulementde tambour.)
Mme RUDNER,
Q'est- ce donc?
PITAFF.

Il n'est plus temps !
BRANDEBOURG .

Le tambour ? .. .
PITAFF .

Tout est fini !. . . ils sont conjoints !
BRANDEBOURG , à part.
Je battrais volonliers un entrechat !

Mme RUDNER .
pas suivi les instructions du roi!

Malgré ça, nous aurons le droit de réclamer, car enfin on n'a
PITAFF .

Vous avez raison !.. . le mariage est nul, le roi le cassera , il
en a cassé bien d'autres !
BRANDEBOURG .

Bah ! vous croyez ?
PITAFF .

Tenez, madame Rudner ! venez ! allons trouver le roi!
Mme RUDNER .

Allons! il faut que j'en aiele cour net!
SCÈNE XII.
BRANDEBOURG , PUIS GUDULE.
BRANDEBOURG .

Casser le mariage ... ce n'est pas impossible .. . le roi ressemble
au père Pitaff, il aime à casser !. . . et j'ai bien peur. . . (Voyant
sortir Gudule de la chapelle .) C'est la mariée . . . toute seule.
GUDULE .

Monsieur Brandebourg , que je suis contente de vous voir.
BRANDEBOURG .
Je crois bien que vous êtes conlenie .
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GUDULE .

Vous savez donc?
BRANDEBOURG .

J'ai pris part à l'événement... et je m 'en frotte les mains,
puisque vous nagez dans la joie ....
GUDULE .

Maintenant oui. . mais , d'abord , j'étais fort Iriste!...
BRANDEBOURG .

Et ce pauvre Schopp !... il était persuadé qu 'on le mariait à
madame Rudner !
GODULE .

Il le croit encore !
BRANDEBOURG .

Vous voulez rire ! :
GUDULE .

D'abord j'étais cachée par mon voile. Mais je n'en avais pas
besoin , car il ne m 'a pas mêmeregardée . . .
BRANDEBOURG.
Le voilà !.. . On dirait qu'il va porter le diable en terre . . . Il
est amusant!

SCÈNE XIII.
LES MÊMES, SCHOPP.
BRANDEBOURG .

Schopp, mon pauvre ami! SCHOPP .
Ah ! c'est toi !
BRANDEBOURG .

Reçoismes compliments affectueux.
..
SCHOPP.
Va t-en !
BRANDEBOURG .

Je suis de trop !... à revoir !
SCHOPP .
et j'aime autant que tu sois là .
BRANDEBOURG .

Non , resta . . , ilmeprend des envies de taper qui font frémir !...

Merci !

GUDULE, qui se cache derrière son voile et qui déguise sa voix.
Monsieur Schopp ?

· ACTE II , SCÈNE XIII.
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SCHOPP.

Qu'est ce que vous demandez vous ? . . . Est-ce que vous serez
toujours comme ça sur mes talons! ça les userait !
GUDULE.

Mais monsieur Schopp , je suis vol femme.
SCHOPP .
C'est comme si vous chantiez !
BRANDEBOURG .

Bah ! quand tu la connaitras mieux !
SCHOPP .

Ne lemêle pas de ça !
GUDULE .

Du reste . .. pourvu que vous me permetliez de vous aimer!
SCHOPP .

Je m 'en moque pas mal.. . moi j'aime Gudule, et je l'aimerai
d'autant plus à votre nez et à votre barbe !
GUDULE.

Aimez -là . .. je ne m 'y oppose pas !
SCHOPP.
Ah !.. . parce que vous êtes sans cour ! En voilà une sans
cour!
BRANDEBOURG .

Tu te trompes peut- être ?.. .
SCHOPP .

Nete mêle pasde ça ! GUDULE.
Je ne suis pas jalouse deGudule,
je crois que je la vaux bien.
SCHOPP.
Vous! c'l'amour-propre !...GUDU
Parce
que vous êtes plus grande...
LE .
Allez, Monsieur Schopp, grande ou petite, je veux que vous
m 'aimiez, et vous m 'aimerez !

SCHOPP.

Ah ! vous le voulez !
GUDULE .

Oui, je le veux ! et vous tomberez à mes genoux quand ça me

fera plaisir !
SCHOPP,

Moi!... à vos genoux!... mais je lesméprise, vos genoux !
GUDULE .
Insolent!... (Elle lui donneun
soufflet.)
SCHOPP.
Cremen tarteiff ! . . . (Il lève la main .)
GUDULE , Ótant son voile.

Frappez donc!

L'AMI DU ROI DE PRUSSE .
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SCHOPP. .

Quoi ! comment! Gudule !Mais non ! vousaurez volé sa figure!
GUDULE .

Non , mon bon Schopp, c'est bien moi! Gudule ... vol femme!
SCHOPP . .

!
Ma f.. . Soutiens-moi, Brandebourg
BRANDEBOURG .
Je ne memêle plus de ça !SCHOPP .
Ma femme!... Si ce n'est pas vrai, nemele dites pas !

SCÈNE XIV.
LES MÊMES, PITAFF , MADAME RUDNER .
PITAFF.

Que vois -je !. . . Séparez-vous, malheureux !. . . et tenez -vous
à distance respectueuse.

SCHOPP.

!
conjugal
Mais, papa, c'est un baiserPITAFF
.
est fini entre vous !
Il n'y a plus de conjugal! tout
SCHOPP .
Coniment, fini !. . . il n 'y a encore rien de commencé !. . .
PITAFF .

esLEveuf.
Vos liens sont rompus.., tuGUDU
.

Ah !mon Dieu !
SCHOPP.

femme !
Moi, veuf!. .. du vivant dema
PITAFF.
Nous sortons de chez le roi. . . et quand il a su qu'on t'avait
Il était bleu ! très-bleu !. ..

donné une femme pour une autre, il est entré dans une colère . . .

BRANDEBOURG , à part,
Bleu de Prusse !
PITAFF .

En tout cas, ton premier mariage une fois cassé, lu convoleras
en secondes noces !
SCHOPP .

En secondes noces !

· ACTE II, SCÈNE XV. .
AIR : du Carnaval.
Ca ne s'ra pas! je me révolutionne.
Le roi, morbleu , dira ce qu'il voudra,
Malgré son rang et malgré sa couronne,
Il n'a pas l'droit de m 'balloter comme ça .
De femme en femm ' tour à tour il m ' r'jette ,
Sa Majesté, je le vois maintenant,
Veut avec moi jouer à la raquette ,
Mais j'suis trop gros pour servir de volant,
Je suis trop gros pour servir de volant,
PITAFF .

Aimes -tu mieux être fusillé ? .. .
SCIOPP .
Eh bien ! oui, qu'on me fusille !...
GUDULE.
On nous fusillera tous les deux !
SCHOPP .
Viens, Gudule,marchons au trépas !

SCÈNE XV.
LES MÊMES, LE MAJOR,
LE MAJOR

schopp !... où vas -tu doncSCHOPP.
?...
Je ne sais pas, mon majorLE! leMAJOR
chagrin
, le désespoir . ..
.
Qui! oui ! je comprends la situation . . . elle est fâcheuse . . Le
grenadiers , avoir une femmeaussi . . . abrégée !
GUDULE , à part.

roi lui-même te plaint; il est désolé. .. toi,un de nos plus beaux
Abrégée !.. .
LE MAJOR .

Le roi avait de meilleures intentions . . . mais que veux-tu ?. . .
ton mariage a été consacré devant les autels, et Sa Majesté ne se
croit pas le pouvoir de le rompre . . .
SCHOPP .

Vrai, je gardema femme!
LE MAJOR .

C'est pénible !. . . mais pour l'indemniser de ton infortune, il
s'engage à l'accorder la premiére grâce que tu demanderas.
SCHOPP.

Une grâce !
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LE MAJOR . .

Fût-cemême les galons deSCHOPP.
sergent. .
Je serais sergent ! et je pourrais donner la schlague au caporal...
LE MAJOR.
Ce grade l'y autorise.. .
GUDULE, bas à Schopp. . .
Demandez votre congé.
SCHOPP, à part.
Oh ! a-t-elle de l'esprit• ! LE MAJOR.
Esl- ce convenu ?. ..
SCHOPP .

.

.

Pardon , mon majeor !mais puisque le roi a la bonté de vouloir

bien . .. je demand mon congé .

LE MAJOR .

Toi! quitter l'étatmilitaire !...
SCHOPP .

Je sais bien que ça fera de la peine au roi, mais je lui donnerai
demes nouvelles !.. . je le promets ! je le promets !
LE MAJOR .
Enfin , puisqu'il a donné sa parole, tu es libre . . . viens me
trouver dansun quart d'heure, ton congé te sera délivré. (Il sort.)
SCHOPP.

Merci,mon major ! mon congé et Gudule . .. Gudule et mon
congé !
PITAFF.

Décidément ce mariage était écrit là -haut!
BRANDEBOURG .

MadameRudner , faut-ilmie
queRUDNER
je retourn
e à Magdebourg ?.. .
.
Taisez-vous ! nous en recauserons !
CHOEUR .
AIR : Le diner nous appelle.
Une erreur nous marie
Et fait notre bonheur ,
Que de gens dans la vie ,

Sont heureux par erreur.
FIN .

