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de la Citadelle .
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1

LA CITADELLE

D'ANYBBS ,
OU

Le Séjour et la Conquête.
.................. 000000e . odoooo.ea.o000.000.000 .....

Premier Acte.
Le théâtre représente une salle d'auberge, vitrée dans le fond ,
à droite et à gauche, des tables et des tabourets.

SCÈNE PREMIÈRE.
FRANCKMANN , BERTRAND, LA MÈRE ROGER.
(Au lever du rideau', Franckmann est assis à une table ; il fume et
boit de la bierre ; Bertrand , placé vis- à - vis de lui,

mbl

récit. La mère Roger est appuyée sur l'épaule de Bertrand.)
CHOEUR .

Aix : de la Galoppade.
Fumons ,

s;
Fumez ,
entrinquons, buvonillu
S’lon moi , c'est l'bonheur de la vie ;
Jamais on ne s'ennuie

*74

mt ! Die

Entr' ses amis et des flacons.

asi
BERTRAND . í ," w

;; irrto ' fiQ- 2"! J'suis dans le raviss’ment ; ,: 17:).
!
?
tsh 4.1

Oui, ma joie est extrême
D'avoir chez l'ancien qu! j'aime
Un billet d'logement.

ዘn

( 6 )
LA MÈRE ROGER .

Vous m'rapp'lez en c’moment
Mon jeun' temps , notr' vieill' gloire !
Ah ! si j'ai bonn' mémoire ,
On s'cognait joliment.
REPRISE DU CHOEUR .
Fumons ,
Fumez ,
S'lon moi , c'est l'bonheur de la vie ;

} trinquons, buvons,

Jamais on ne s'ennuie
Entr' ses amis et des flacons.
FRANCKMANN .

Allons , ami, à la France ! ton pays.
BERTRAND .

Au tien , vieux ! ... à la Belgique!
LA MÈRE ROGER , les admirant.

Ah ! les satanés grognards! que j'ai d'plaisir à voir
quatre vieilles moustaches s'embrasser , à entendre ces
braves causer d’leurs exploits ; ça m'rappelle le temps ous
c'que j'étais vivandière du ge housard. Ah ! le beau corps
que

8e housard ! ... les bel hommes ! ... surtout un certain

Trompette ... oh ! le gaillard! quelle prestance, et comme il
était beau sous les armes ! ...
AIR : A ma Chaumière.

Quand sa trompette
Retentissait
Grand Dieu ! comm' mon cour bondissait;

Jamais tendre aveu ni fleurette, sia
Sur tous mes sens n'ont fait l'oblite
pod tv
po
L'effet ,
De sa trompette. T7'!.

Ah ! dam ! j'étais gentille , très- gentille, tout l' régiment le
disait ; lui seul sans parler était plus éloquent qu' les au

tres ...Où est c'temps-là ? je suis vieille et servante d'au
berge.....
1

1

BERTRAND.

Excusez ... déchet conséquent...
LA MÈRE ROGER .

Oui , mais au premier ronflement du brutal, j quitte le
tablier pour reprendre mon bidon et mon petit tonneau
qu'j'ai conservés .
FRANCKMANN .

Ah ! j' vous reconnais ben là...
1

BERTRAND

Franckmann , ton ,auberge s'est furieusement agrandie
depuis 1814 ... oh ! excusez ... soignée , très-soignée , mon
vieux !
FRANCKMANN .

D'puis qu' j'ai quitté l' service j'ai fait d'assez bonnes
affaires à Anvers . Mais c'est égal , je regrette encore

queuqu'fois le temps ous c que l' petit chapeau nous
faisait faire de si belles courses , trappelles -tu? des
Pyramides aux Pyrénées! ça nous donnait drôlement
d' l'exercice .
۱۲ :

AIR : Troulala , troulala si it's
On marchait ,
On courait,

*Dit i't ' " }jus

Sehun
Jamais on 'ne s'arrêtait ;

' jeto !

L' p'tit chapeau ,
Au galop,

Tapait l'enn’mi comme il faut.
20213779 PS

Quand il l'avait bien rossé ,
Quoiqu' d' fatigue harassé ,
(

D'main , disait l' p'etit caporal,
A d'autr' faudra donner 1 bal.
Ensemble .
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On marchait ,
On courait, etc.

E

( 8 )
BERTRAND

Il disait : « Faut aller lå , ,

»

Puis bientôt après : « M'y v'là ;
CC

J'étais certain du succès

« Avec des soldats français.

>

Ensemble.
On marchait ,

On courait ,
Jamais on ne s'arrêtait ;

;

L'p'tit chapeau ,
Au galop ,

R'tapait l'enn’mi comme il faut.
FRANCKMANN ,

Comment s' fait-il , mon vieux , qu' tu ne sois

pas monté

en grade d’puis c' malheureux Waterloo.
BERTRAND .

Qu'veux-tu... j'ai jamais pu apprendre à lire... j'ai es
sayé... mais bah ! impossible , j'étais trop coriace sur
l'article. "
AIR : Vaudeville de la Belle Fermière.

J' n'ai jamais pu lir' couramment ,
C'est une erreur de ma jeunesse ;
A ceux qui m' traitent d'ignorant,

Moi , j' réponds avec hardiesse :
Pour lir' Wagram , Marengo ,

Berlin , Austerlitz , Eylau ,
Ai-j' besoin d'user mon cerveau
Par d' savans exercices,

J' lis tout çà sur mes cicatrices.

i fra

A

2
LA MÈRE ROGER :

Eh ben ! v'là c' qui s'appelle répondre.
FRANCKMANN .

Ah cà ! dis - donc... ton fils Julien n'est pas encore venu
à c' matin ?
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LA MÈRE ROGER .

C'est vrai ! ... ah ! qu'eu bel homme ça fait aussi, l' ser
gent Julien .
BERTRAND , relevant sa moustache .

Un peu.. dam'c'lui-là... excusez , c'est pas comme son
père , pour c' qu'est de l'avancement il ira loin ... y sait lire
et écrire ni pus ni moins que notr' fourrier...
FRANCKMANN .

C'est ton chef de file ?
BERTRAND .

Comme tu dis... puisqu'il est sergent dans la compagnie

ous' c' que j'suis simple soldat ; c'est égal , y m' doit l' res
pect... et moi j ' lui dois l'obéissance... ; .
FRANCKMANN .

Faut croire qu'il aura été retenu au quartier...
BERTRAND , avec mystère.
Du tout , du tout ! il est en observation d'vant l' logis

de M. Filmann , c vieux propriétaire qu'a,une si jolie
nièce , et qui voudrait bien faire assurer sa maison contre
les boulets du général Chassé , et sa nièce contre les em
buches de mon fils ; est-il Jobard !
AIR : A soixante ans on ne doitpas remettre .

Contre l' canon il'n'est point d'assurance ,
Il n'en est pas non plus contre l'amour ;
Dans l'ombre , l'un cerne , attaque en silence ,

Bruyant , brutal , l'autre frappe en plein jour;
On leur oppose un' résistance vive ;

Mais , tôt ou tard , ils triomphent tous deux ;.
Si le boulet vite à son but arrive ,

L'amour, plus lent , n'en manæuvre que mieux.
Excusez !
LA MÈRE ROGER .

Sont-y étonnans ces diables d' Français , v'la zà peine
huit jours qu'ils sont ici , et déjà toutes les jeunes filles
sont en révolution ! ...
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u
BERTRAND .

Oui , ils appellent cà faire de la propagande... excusez...
Julien en tient furieusement pour la nièce du propriétaire,
et d' son côté la donzelle ...
FRANCKMANN .

Oui , mais son oncle l'a promise à l'un des officiers,hol
landais qui défendent la citadelle...
BERTRAND.

Si mon Julien s' l' met dans la tête , cet officier - là s'ra
le très-humble serviteur d'un sergent.
FRANCKMANN .

M. Filmann n'cédera pas , il est plus tètu qu'un mulet,
et il a le coeur aussi sec qu'un fromage de Hollande.
LA MÈRE ROGER .

C'est vrai que c'est un drôle d'particulier.
BERTRAND .

Un poltron qui mourra de frayeur; il n'ose sortir de
-chez lui , quoiqu'il dise toujours qu'on n' se battra pas...
non ... excusez ...
FRANCKMANN .

Si fait, si fait , il sort ! car d'puis deux jours il vient
ici lire le journal.
( On entend du bruit dans la coulisse .)
FILMANN , au dehors.

Laissez -moi ! faissez -moi !

SCÈNE II.
LES PRÉCÉDENS , FILMANN .
FRANCKMANN .

Tiens , le v'là justement....
FILMANN ,

l'air effrayé.

Laissez - moi.... laissez - moi.... vous dis- je ... sont - ils
ennuyeux , ces maudits Français avec leurs armes à feu et
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leur simulacre de guerre.... ils vous mettent un fusil sous
le nez comme un' bouquetière y mettrait un paquet de
roses .
FRANCKMANN .

Bonjour, père Filmann !
FILMANN .

Bonjour, bonjour !... (à part.) En voilà encore un que je
ne peux voir en face. (haut.) Avez-vous reçu notre jour
nal ?.... il me tarde de savoir....
FRANCKMANN .

Vous n' saurez rien.... la poste a fait faux - bond . -BERTRAND ,

faisant le salut militaire.

Salut à l'aimable hôte qui a si bien hébergé mon fils le
sergent...
FILMANN , à part.

Diable de voltigeur, on le retrouve partout. ( haut, et
lui rendant son salut. ). Șerviteur à l'un des braves, de
l'armée française . ( à part .) On a beau, etre propriétaire
il faut toujours faire des complimens à ces sabreurs - là .
BERTRAND .

Dites -donc, monsieur Filmann , vous n'auriez pas vu

Julien dans vos parages , une supposition ?...
FILMANN

Non , mon brave

A propos.i. savez - vous que votre

fils s'est avisé de faire la cour à ma nièce ; diable ,
but i'1 ** !bysci
moment , c'est que ...
BERTRAND , feignant l'étonnement.

un

Ah! bah !... ila pris c'te liberté-là ... excusez !...
FILMANN

1.106

storyfor

Oui , comme vous dites , excusez , ma nièce n'est pas

pour lui ; j'ai promis la main d'Antoinette Moreau , fille de
ma soeur défunte !!!!!
'' BERTRAND

I Wan ... kasi dir:

Je sais, je sais ! alors, elle ne se mariera pas d' sitôt,la
fille de votre seur défunte.
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FILMANN .
1

Et pourquoi , s'il vous plaît ?
BERTRAND .

Parce que nous ne permettrons pas aux amoureux de la
citadelle de venir à la maraude des épouses dans not
camp... halte- là ! ...
FILMANN .

Vous ignorez donc... qu'on ne se battra pas ...
BERTRAND .

On ne se battra pas ?...
FILMANN .

Et non , tout s'arrangera , et les Français... fileront...
BERTRAND ,

avec force.

Fileront ! dites-vous ; mille bombes , si vous n'étiez

pas

l'oncle futur d' mon sergent , futur officier, j'vous aurais

fait voir comment filent les Français , et j' crois qu' c'est
vous qui auriez joué des jambes.
FILMANN .

Je n'ai pas voulu dire que... Vous m'avez mal com
pris .... Vous pensez , vous , que les Français prendront la
citadelle ? ...
BERTRAND .

Un peu , pour ne pas dire beaucoup .
FRANCKMANN .

On viendra p't - être d’mander l'avis du voisin ?
FILMANN .
1

Les gens les mieux informés m'ont assuré qu'on ne
brûlerait pas une amorce ...
BERTRAND .

1

Père Filmann... mon fils est sergent au 58° de ligne, y,
n' boude pas... c'est un bel homme , un bon sujet, un

gaillard enfin ... il doit passer sous-lieutenant à la pre
mière pormotion.
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FILMANN .

Eh ben ! qu'est - ce que cela me fait ?
BERTRAND .

Attendez ; partons du pied gauche... Votr' nièce... qu'est

ben gentille aussi , lui a donné dans l'oeil, y s'aiment déjà
comme défunts Héloïse et Abélarde ... si vous voulez , j' vous

fais une gageure... moi... oui , j' vous parie mon fils contre
vot' nièce qu'on s' battra , et que la citadelle sera prise...
FRANCKMANN .

Ah ! ah ! v'là du positif... on vous met au pied du mur,
voisin .
BERTRAND .

Si je gagne ... votr' nièce appartient de droit à Julien ...
si je perds , Julien appartient d' droit à votr' nièce; c'est
juste , n'est -ce pas ? ( à part.) Pour moi , gain des deux
côtés , c'est çà.
LA MÈRE ROGER .

Eh ben ! qu'en dites-vous, monsieur Filmann.
FILMANN , embarrassé.

Je dis ... je dis... que je ne comprends pas bien ce pari-là .
BERTRAND .

Rien d' plus clair pourtant...
FILMANN .

Pour vous , c'est possible , car il me semble...
BERTRAND , d'un air courroucé ..

Quoi qui vous semble ?
FRANCKMAN , riant.
Ah ! vous reculez ...

LA MÈRE ROGER .

C'est l'habitude de monsieur ...
FILMANN .

Moi , pas du tout , je suis sûr de mon fait ... Vous pariez
qu'on se battra ?
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BERTRAND .

Et qu' les Hollandais s’ront baptisés du nom d' leur
général
FILMANN , avec colère .

Chassés ! ... c'est un peu fort... Eh bien ! ...
BERTRAND .

Eh ben ! ...
FILMANN .

J'accepte.
BERTRAND .

Topez -là.
FILMANN .

C'est dit !
BERTRAND .

C'est fait !... en présence de témoins... J'ai votre parole..
AIR : du Verre .

Ah ! quel beau jour pour mon sergent ,
J'crois vraiment qu'j'en verse des larmes ;

Pour son bonheur j' suis impatient
D'voir l' régiment prendre les armes.
Pour lui , deux chances à la fois,

C'est trop de bonheur, sur mon amé
D'un' main il recevra la croix ,
D' l'autre il recevra - z -une femme.

FILMANN , à part.

Il restera garçon , et sa boutonnière restera veuve.

SCÈNE III .
LES PRÉCÉDENS , ANTOINETTE .

ANTOINETTE , entrant précipitamment.
Mais que

faites - vous donc , mon oncle , voilà une heure

que je vous cherche ... Bonjour, monsieur Bertrand .
FILMANN , effrayé.

Ah ! mon Dieu ! ... qu'est -ce qu'il y a de nouveau ?
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ANTOINETTE .

Comment! yous ne savez pas?...dans une heure on va
se battre ; le Maréchal donne déjà ses ordres ; les Princes ,
impatiens de signaler leur jeune courage , attendent le
signal...
BERTRAND .

Excusez ... là , quand j' vous l’ disais ; ils s' battront
comm' de vieux soldats ... rien qu'en les voyant, j'ai de
viné ; suffit !... Oh , j'ai l' tac !
FILMANN .

Fausse alerte ! fausse alerte ! ma nièce plaisante...
ANTOINETTE .

Non , mon oncle , et je viens vous avertir de faire monter
de l'eau dans les combles de votre maison ... c'est un ordre

donné , à l'instant , dans toute la ville d'Anvers.
FILMANN ,

tremblant.

Ah ! mon dieu !... le coeur me manque... une chaise... (Il
s'assied .)
ANTOINETTE ,

Mon oncle , rassurez - vous, le général hollandais ne
tirer sur cette ville, qui, plus tard , lui deman
derait compte de sa destruction .

voudra pas

FILMANN , toujours tremblant.

Tu crois... cela me tranquillise un peu...
BERTRAND .

Il n'osera pas , ma bru a raison.
ANTOINETTE .

Sa bru .... qu'entends-je ?...
BERTRAND , luiparlant
Et voilà... silence ! ...

bas.

ANTOINETTE, à part.
Quel espoir ! (haut.) eh bien ! mon oncle, vous remettez
vous ?... Nous allons donc 'voir une bataille. Ah ! ce jour

me rappelle les 'glorieux faits d'armes de mon père.
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FILMANN .

Tais-toi , petit dragon ! Si mon beau - frère eût vécu , il
aurait fait de sa fille au moins un voltigeur ; tu ne parles
que de batailles , tu ne rêves que de soldats !
ANTOINETTE , vivement.

Je suis Française , mon oncle !
BERTRAND ,

Faut que j' vous quitte , les amis, pour dire un petit

bonjour à ces coloquintes de fromage... Ah ! comme j'vais
tirer à la cible sur ces têtes - là .
FILMANN .

Le joli jeu ... vraiment.
BERTRAND .

Le plus récréatif, M. Filmann .
Air : On dit que je suis sans malice.
Je suis las, comm' mes camarades,
De n'assister qu'à des parades ;
Là-bas , si nous r’tournons un peu ,
L'ennemi n'aura pas beau jeu ;
Avec ardeur not vieill' rancune

Saura lui lancer plus d'une prune ;
Et vous verrez qu' dans les combats

Le Français meurt et n ' file pas !
FILMANN .

Les propriétaires aiment la paix.
ANTOINETTE .

Autant que les braves aiment la guerre

LA MÈRE ROGER .

C'est çà. Et puis d'ailleurs, on l'aura , la paix ; mais c'est
à nous , j' crois , qu'on la demandera.
BERTRAND .

Et oui, mille- z -ieux ! qu'on nous la demandera ,

( 17 )

SCÈNE IV .
LES PRÉCÉDENS , JULIEN , accourant.
JULIEN .

Mon père , la compagnie s'assemble sur la grande place
d'Anvers , je viens vous en prévenir... ( Il fait le salut mi
litaire à Franckmann , et adresse quelques mots à Antoinette.)
BERTRAND .

Décidément, va - t - on se taper ?

1

JULIEN .

Oui , mon père ! ... nos jeunes ducs d'Orléans et de Ne

mours viennent d'arriver... que de cris ! quel élan ! quel
enthousiasme à leur aspect !
FILMANN .

Je le crois parbleu bien ! ... (avec impatience.) Mais le

pre

mier coup de canon ?
JULIEN .

Oh ! ça ne tardera pas ; le Maréchal vient de donner

l'ordre d'envoyer des tirailleurs sur toute la ligne.
( On entend battre le rappel. Moment de silence pour
tout le monde.)
JULIEN , prétant l’oreille.
AIR : Entendez -vous ? c'est le tambour.

Entendez -vous? c'est le tambour,

D’vant l'ennemi la gloire nous appelle,
Pour un soldat à son pays fidèle

Fut-il jamais un plus beau jour!
Belges, Français , nous marcherons ensemble ,
Oui , nous saurons vaincre ou périr ;
La même cause nous rassemble,
Nos vieux liens vont donc se raffermir.
CHOEUR .

Oui , mes amis, c'est le tambour, etc.
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BERTRAND , tirant Filmann à part.

Dites-donc , papa beau -père.
FILMANN , effrayé.
Eh bien ! ... qu'est - ce ?
BERTRAND .

Entendez-vous ? ...
JULIEN , bas à Antoinette .

Dans une heure sur la place d'armes .
ANTOINETTE , de méme.

J'y serai.
LA MÈRE ROGER , à part.

Nos amoureux s'entendent bien , à c' qu'il me paraît.
JULIEN

o

1

On se rassemble , il faut aller à l'ordre.
FILMANN .

1

Ah ! mon dieu ! je tremble tellement sur mes jambes

de propriétaire... que je n'ose retourner dans ma pro
priété.
BERTRAND .
!

Allons , en route , en route sous not vieux drapeau.
FILMANN , à part.
Ah ! ma pauvre maison ! ...
BERTRAND , prenant le bras de son fils.

Julien , par file à droite... marche. En passant , nous
viendrons vous embrasser.
FRANCKMANN .

C'est çà , nous vous attendrons.
BERTRAND .

Au revoir, les amis , au avoir.
( Bertrand et Julien s'éloignent ; Antoinette fait à Julien des signes

d'intelligence.)

( 19 )

SCÈNE V.
FRANCKMANN , FILLMANN , ANTOINETTE ,
LA MÈRE ROGER .
FILMANN , à part , et s'asseyant.

Ah ! mon dieu ! je ne sais si ce sont les apprêts de
guerre ... ou la crainte de perdre ma maison et ma ga
geure ... mais j'ai le frisson , la fièvre.
FRANCKMANN .

Eh ben ! mère Roger , vlà le moment de reprendre le
petit tonneau.
LA MÈRE ROGER .

Oui , père Franckmann , mon paquet est déjà fait.
ANTOINETTE .

1:

Bien , brave femme.. , que je vous embrasse.
FILMANN .

Comment, vous partez ?... yous , à votre âge !
LA MÈRE ROGER .

A mon âge ! ... j'ai encore de bonnes jambes et un coeur
qui n'tremble pas au bruit du canon .
AIR ; Le beau Lucas aimait Thémire.
' ܝ ܃ ܂܃ܪ

ol તુsro !

Je suis lass' de rester en place ;
Oui, la guerre est mon élément ;

Comm ’ nos soldats j' fais la grimace
Quand on ne va pas en avant.
C'en est fait, leur ardeur m'entraîne ;ܪ
mon espérance n'est pas vaine , 1
Sous l' drapeau qui nous est rendu ,
J'entendrai l'ennemi battu

FIL !

• Dire'en sé sauvant dans la plaine 14
L' Français rattrap' le temps perdu.
( Elles'éloigne precipitamment.)

Issey Ull 1936.

I *****
.
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SCÈNE VI.
FRACKMANN , FILMANN , ANTOINETTE.
FILMANN .

Ah ! mon dieu ! ... eh bien ! comment la trouvez - vous ?
FRANCKMANN .

Elle m'électrise !
ANTOINETTE ,

avec feu .

Elle me transporte !
FRANCKMANN .

Et je vais suivre son exemple.
FILMANN .

Ah ! mon dieu ! vous perdez donc tous la tête ?
FRANCKMANN .

Et non , père Filmann ; ancien soldat et Belge, je ne
܀ ܀ ܀܃ ܃

dois pas rester dans l'inaction .
FILMANN ,

qui écoute toujours.
Ah çà , mais... et votre auberge ?
FRANCKMANN .

Mon auberge !... eh ben ! j' fermerai boutique.
FILMANN .

Songez - donc qu'il n'y a que vous de brave dans le
quartier... si vous partez que devriendrons-nous ?
FRANCKMANN .

C'est décidé : je reprends da service.
ANTOINETTE .

Monsieur Franckmann a raison , mon oncle ,, la patrie
avant tout .

iritzi

u

FRANCKMANN .

Puisque nos frères de France veulent bien nous prêter
leur appui , mon bras doit les aider.
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Air : Vaudeville de la Famille de l'Apothicaire.
Jadis le Belge et le Français

Ne formaient qu'un peuple de frères ;
Ensemble ils ont eu des succès ,
Ils avaient les mêmes bannières.

Comm' gag' de cett' fraternité,
Il s'agit d' prouver sans réplique,
Que l'arbre de la liberté

A des racines en Belgique .
ANTOINETTE ET FRANCKMANN .

Oui , l'arbre de la liberté

A des racines en Belgique.

( Franckmann sort précipitamment .)

SCÈNE VII .
FILMANN , ANTOINETTE.

FILMANN , appelant.
Monsieur Franckmann ! ... Monsieur Franckmann ! ... Ah

çà ! est- ce que j'achève un rêve ?... La mère Roger va se
mettre en campagne , Franckmann part pour l'armée...
c'est vraiment un délire.
ANTOINETTE , à part. ,

Ils partent tous... Ah ! qu'elle idée !...
FILMANN .

Heureusement que mon Antoinette me reste.
ANTOINETTE , vivement,

Non , mon oncle , je pars aussi.
FILMANN .

Toi ... ah ! mon dieu !
ANTOINETTE .

Mon père m'a si souvent fait le récit d'un combat , que

je veux profiter de l'occasion qui se présente, et voir
par mes yeux...

( 22 )
FILMANN .

Pour le coup , c'est

trop fort !
ANTOINETTE .

Ah ! pourquoi ne suis-pas homme ? dès aujourd'hui je
serais au rang des volontaires.
FILMANN

Volontaire ... tu l’es bien assez comme çà .
ANTOINETTE , sans l'écouter.
AIR : Il est bete comme tout .

Au combat je veux
Suivre nos bannières
Et voir sous mes yeux

Nos vieux militaires
Bravant,
Affrontant

Un champ de bataille
Est un lieu charmant .
En avant ,
Et tambour battant ,
En avant

On marche gaiment.
Après la victoire
On chante sa gloire :
Ah ! le bel état

Que d'être soldat !
Ah !

bel état

Que d'être soldat !

FILMANN , cherchant à l'interrompre.
Mais , Antoinette !
ANTOINETTE .

La nuit , en plein vent ,
Couché sur la dure ,
Chacun en chantant
Panse sa blessure ;

a

Le feu , la mitraille.

( 23 )
Mais , quand vient le jour,
Le canon résonne ;
Il faut que Bellone

Reprenne son tour.
Au repos ,
Le sac sur le dos,
On attend

Le commandement ;
Après la parade ,
On monte d'un grade :
Ah ! le bel état
Que d'être soldat!

} (bis )

FILMANN .

Mais , malheureuse , tu vas te faire tuer.
ANTOINETTE ,

vivement.

Il vaut mieux cesser de vivre sur un champ de bataille

que de rendre le dernier soupir sur un lit de parade.
FILMANN ,

En vérité , tu es folle, et tu me rendras fou .
ANTOINETTE , avec une intention marquée.

D'ailleurs, que m'importe la vie... n'avez-vous pas re
fusé de m'unir à Julien ?
FILMANN .

Justement , non... pas encore ! j'ai eu la faiblesse de con

sentir à ton mariage avec ce sergent , si la citadelle tombe
au pouvoir des Français .
ANTOINETTE

Elle у

vivement.

tombera ! ... mon oncle , que je vous embrasse !
FILMANN .

Un moment ... un moment; diable... mon pari n'est pas
encore perdu . (On entend un coup de canon dans le lointain .
Dieu ! ... le canon ... ( Il tombe sur une chaise.)

( 24 )
ANTOINETTE , gaíment.
J'épouserai Julien.
AIR : des Trois Couleurs.

Entendez -vous?... déjà le canon tonne ;

Ce premier coup retentit dans mon cour;
C'est un époux... un époux qu'il me donne;
Oui, c'est pour moi le sigual du bonheur.

(à part .)
Me faudra - t -il quittter celui que j'aime?

Moi , le quitter ? ... non ! non ! suivons ses pas ;
S'il est blessé , pour le panser moi-même,
Que mon Julien (bis) tombe au moins dans mes bras.

Adieu , mon oncle ! ( Elle va sortir, le tambour bat, elle
s'arrête , et regarde attentivement ce qui se passe près de là .)
FILMANN .

Ah ! mon dieu ! plus d'espoir , 'voilà toute l'armée en
marche...

SCÈNE VIII.

LES PRÉCÉDENS , BERTRAND , JULIEN , PEUPLE ET
!

SOLDATS EN ARMES DANS LE FOND ,

CHOEUR dans la coulisse ; les voix se rapprochent peu à peu .
AIR : de Michel et Christine.

Au signal
Martial,

Diligence
Et vaillance;
Bientôt les
Hollandais

Salu’ront le drapeau français.
REPRISE DV CHOEUR .
BERTRAND

donnant des poignées de main à tout le monde.
Enfin l' canon s'est fait entendre.

( 25 )
BERTRAND ET JULIEN

Amis , recevez nos adieux ;
Oui , nos bras sauront vous défendre ;

Nos cours répondront à vos væux.

FILMANN , avec crainte et mystère.
Ah ! n'allez pas ici nous compromettre ;
Tâchez , surtout , de sauver ma maison.
BERTRAND .

Très - volontiers, si monsieur le canon ,

Veut bien aujourd'hui le permettre.
REPRISE DU CHOEUR .

Au signal
Martial,

Diligence
Et vaillance ;
Bientôt les

Hollandais

Salu'ront le drapeau français.
JULIEN

Mes amis, nous n'avons que cinq minutes à vous donner,
les Princes viennent de nous désigner pour le travail de
la première tranchée , eux -mêmes doivent, avec nous , en

faire l'ouverture !... Ah ! quelle belle campagne pour
moi ... la gloire d'un côté... ( regardant Antoinette. ) le bon
heur de l'autre.
ANTOINETTE .

Surtout , Julien... pensez à moi.
.

JULIEN .

Mon Antoinette , c'est sur la brèche de la citadelle que

je dicterai les conditions de mon contrat de mariage...
Oui, le premier j'y pénétrerai.
BERTRAND .

Et nous ferons ensemble danser ton rival... l'officier
hollandais ... excusez ! ...

( 26 )

SCÈNE IX .
LES PRÉCÉDENS , FRANCKMANN en garde civique,
LA MÈRE ROGER en vivandière.
LA MÈRE ROGER ,

paraissant.

Air : de la Clochette.
Me voilà !
FRANCKMANN .

Me voilà !
J'admire votre zèle .

LA MÈRE ROGER ET FRANCKMANN ,

Nous voilà ! ( bis.)
Le canon nous appelle ;
Nous voilà !
BERTRAND ET JULIEN .

Les voilà !
ENSEMBLE .

Nous voilà ! (bis.)
Les voilà !

FRANCKMANN .

Oui , mon vieux ! je suis des vôtres ; la Belgique est me

nacée , je redeviens soldat.
BERTRAND .

Bravo ! ... Et vous vivandière , mère Roger ?
LA MÈRE ROGER .

Et oui , vieille moustache , je vous suis pour vous verser
la goutte , et panser vos blessures , si

par hasard ! ...

BERTRAND ,

Les prunes sont dures à digérer !... Topez-là , tous les
deux , vous êtes des bonenfans. Non , on n' sera pas

victo

rieux avec çà... excusez . (Roulement de tambours.) Adieu ,
père Filmann ; au revoir , ma bru. V'là le signal , vive la
France ! Et toi, mon petit caporal , qu'est la-haut , n' nous
perds pas de vue , et que ton étoile nous guide encore à
travers les brouillards de l'Escaut .

( 27 )
LA MÈRE ROGER .

Allons , mes braves ,

la

goutte d'entrée en campagne.

BERTRAND ,

Vite ! vîte ! ...

( La mère Roger verse , tout le monde boit, on entend l'air de la
Parisienne dans le lointain . )
BERTRAND , vivement.

Ecoutez !
JULIEN .

La Parisienne !
FILMANN .

Mes amis , puisque vous êtes possédés du diable et de
la guerre , ce que je vous recommande c'est d'éviter les
boulets , et surtout de ne pas aller trop loin ... si c'est
possible.
BERTRAND .

Grand merci de la recommandation.
FILMANN .

Dam ! c'est celle d'un bon propriétaire.
BERTRAND .

Rassurez - vous ...
AIR : de la Parisienne .

Plus sag's qu'au vieux temps d' notre gloire ,
Nous saurons borner nos exploits ;
Sans porter au loin la victoire

Nous ferons respecter nos droits;
Et si les enn'mis d'notre France

Veul’nt menacer son indépendance ,
Nous donn'rons l' signal
D'un joli p'tit bal ,
Et le coq gaulois qu'a l' réveil matinal
Chant'ra la contredanse. (bis. )

(On entend le canon et la fusillade dans le lointain .)

( 28 )
BERTRAND .

Excusez ! ... on s'bat , vîte à nos rangs !
( Le tambour bat la charge ; Filmann se cache la tête dans ses deux
mains; Julien profite de l'occasion , il embrasse vivement Antoi
nette ; celle -ci lui fait entendre qu'elle veut l'accompagner; Bertrand ,
Julien et Franckmann se tiennent par le bras ; la troupe défile

dans le fond et pendant la marche , on reprend la fin du couplet.)
CHOEUR .

Nous donn'rons l' signal
D'un joli p'tit bal ,
Et le coq gaulois qu'a l'réveil matinal

int’ra la contredanse. (bis.)

FIN DU PREMIER ACTE.

( 29 )
............ 9.00 .006610000000000000000000000166666666 ...

Deuxième Acte.
( Le théâtre représente, à gauche du second plan , le moulin de
Berkhem ; au fond un monticule derrière lequel est pratiqué un
chemin creux ; à droite , une partie des bastions de la citadelle ; il

fait encore nuit ; on entend le bruit de

fusillade et de la ca

nonnade. )

SCÈNE PREMIÈRE.
BERTRAND , INGÉNIEURS .
( Au lever du rideau , Bertrand est en faction près du moulin , les

ingénieurs sont dispersés. On en aperçoit plusieurs au fond , dans le
chemin creux.)

CHOEUR D'INGÉNIEURS. (piano .)
AIR : de Fra -Diavolo .

Avec prudence
. V .-

Travaillons tous;

Que le silence
Règne parmi nous.
PREMIER INGÉNIEUR , sortant du chemin creux .

Les travaux se poursuivent avec activitéz ayant deux
heures, tout sera fini.
2 INGÉNIEUR . ,

i

I0'It

Et cela , grâce à l'activité du Maréchal , de nos jeunes

Prinçes, qui sont infatigables , et au courage surnaturel de
notre infanterie qui travaille et chante en dépit d'une pluie
battante et d'une grèle de balles !
er' INGÉNIEUR.

1

Il faut convenir aussi que nous avons été bien protégés
par le brouillard épais qui s'est élevé depuis quelques
jours .

.'1'dit ':6115

( 30 )
20 INGÉNIEUR .

En effet, il nous a été d'un grand secours ; sans lui ,
aurions -nous pu creuser , presqu'à la barbe de l'ennemi,
une mine qui va jusqu'à la citadelle.
AIR : Un homme pourfaire un tableau.
Oui, de cette mine, le jeni
Est certain , je le dis d'avance .

دفین

it.

isi, H. I BERTRAND , s'approchant. '1.159
L'enn’mi n'y verra que du feu ,
Aussi faudra- t-il qu'il la danse !
A la vu ' de c' nouveau succès ,

Qui les étonn’ra , j' l'imagine ,
si sostane Je suis sûr que les Hollandais !
di Vont faire une drôle de mine. * 1990
2 ° INGÉNIEUR .
7 ;

Tila

Ah ! c'est vous , Bertrand .
Dit ib.9 .
BERTRAND .

Die 991

Oui , mon ingénieur, et ex 'faction , comme vous le

voyez ... en attendant notre entrée dans la citadelle ... ce qui
it

ne tardera pas...
131993

be til

to inviter : INGÉNIEURT 5 % !

2. Je l'espère. i7:4"** *3*,, 1; 11* 11110 11 ! *3 °. YUE /STTET
( On entend une canonnade beaucoup plus forte; un arbre qui se
trouve près de Bertrand esticoupé par un boulet.)

291111

. BERTRAND ... 1 . , 'is

2009 sb

El bent excusez,'ils ný vbint pas de main morte...
mais c'te fois

ce inn'est qu'uni kibre qu'ils ont tué. Sint
)
2

-

W "

INGÉNIEUR .

Ab ah ! il paraît qu'ilne fait pas bon
litij
1111" , là.
spinqol, ^ 7419 BERTRANDIR

! 11

8:41.1 mondira

Comme vous le dites , mon ingénieur.
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Air : Eh! ma mère , est-c'que j'sais cà.
Oui , cré coquin ! cette place
Est un poste dangereux ;

Le soldat que je remplace.
A c'monde a fait ses adieux.

Quoiqu' vieux troupier, pris en traître,
L'camarade, c'est un fait,
Sans le caporal vient d'être
Relevé par un boulet.

SCÈNE II .
LES MÊMES , JULIEN , UN CAPORAL , UN SOLDAT,
( Dans cette scène le jour commence à paraître.)
BERTRAND , à part , voyant Julien et le caporal.

Ah !... motus et attention , mon vieux... (le caporal relève
Bertrand qui, après avoir parlé bas au soldat qu'on met

à sa place , vient avec Julien sur le devant de la scène .) Eh
ben ! fiston , tu l vois , je ne suis pas encore ad patres...
mais qu'est-ce que tu as donc... je te trouve la figure
toute... chiffonnée... yoyons , parle , et ne me laisse pas
long - temps au port d'armes .
JULIEN , appuyant sur ses mots .

Mon père , la nièce de M. Filmann a disparu depuis
huit jours .
BERTRAND, surpris.
Disparu !... pas possible ...
.

JULIEN , vivement.

Cela est pourtant !
BERTRAND.

Et qui te l'a dit ?
JULIEN

Un paysan qui va souvent chez M. Filmann ... on ne sait
ce qu'Antoinette est devenue.
BERTRAND .
.

Excusez !... la petite a du caractère , nom d'une vieille
pipe ! ...

( 32 )

JULIEN , après un moment de réflexion.
Je crains de deviner le lieu de sa retraite ...
BERTRAND .

Oui ! alors il ne sera pas difficile de la retrouver...
JULIEN , avec ironie .

Pour cela il faut entrer dans la citadelle ...
BERTRAND .

Tu es fou , quelle apparence ?...
JULIEN .

L'officier hollandais que son père veut lui faire épouser ...
BERTRAND .

Excusez... si la jalousie s'en mêle... je n'en suis plus.
JULIEN .

J'ai tort, peut-être ?
1 .

BERTRAND .

Oui... Mille bombes, tu as tort , et cent fois tort ! ... une

fille qui t'aime... que tu dois épouser... car... tu l'épou
seras , corbleu ! ... je l'ai dit , et je le soutiens encore...
JULIEN .

Pourtant...
BERTRAND .

1

En v'là assez ! ... Cette fuite, en apparence si coupable ,
ne l'est peut-être

pas du tout ... faut voir ... excusez ...;

SCÈNE III.
LES MÊMES , LA MÈRE ROGER , DEUX OFFICIERS.
( La mère Roger et les officiers descendent du moulin ; les officiers

vont causer avec les ingénieurs.)
2

BERTRAND .

Eh ! v'là la mère Roger qui a quitté la cantine pour
l'ambulance .

( 33 )
LA MÈRE ROGER.

Dame ! je m ' fais vieille , et depuis quelques jours j'ai
cédé mon établissement portatif à une brave et digne
fille... ( à part.) S'ils savaient qui ?...
BERTRAND .

Ah ! oui... celle qu'ils ont surnommée la belle can

tinière du 25e , et dont on dit tant de bien... Il paraît

qu'elle a fait des choses... excusez , je pourrais bien l'ap
peler la belle inconnue , moi ! car je n'ai pas encore eu celui
de l'envisager... on dirait qu'elle me fuit... il me semble

pourtant que je ne suis pas encore laid à faire peur , et
qu'y n'y en a d'aucuns qui sont plus déchirés que moi ,
n'est- ce pas l'ancienne ?...
LA MÈRE ROGER .

Certainement ! ...
BERTRAND .

- Et toi , Julien , l'as-tu vue cette belle cantinière ?
JULIEN

Vous savez qu'absent depuis plusieurs jours du quar
tier, je n'y suis rentré que ce matin... pour apprendre une
nouvelle ...
BERTRAND .

C'est juste ... mais faut espérer que nous serons plus

heureux anjourd'hui... ( à la mère Roger.) De sorte , la
mère , que vous v'là reléguée dans les Invalides ?...
LA MÈRE ROGER .

Mon dieu ! oui... je viens d'achever le pansement de nos
blessés , dans ce moulin , que j'ai transformé en hôpital
militaire .
BERTRAND .

Et il y a un peu de besogne , n'est-ce pas ?
LA MÈRE ROGER .

Oui ... oui ...

3
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BERTRAND .

Ma foi , sans la nuit et le brouillard qui ont séparé les
combattans , vous en auriez eu davantage.
JULIEN .

Les Hollandais n'ont pas moins souffert que nous...
BERTRAND .

Dame... on s'est proprement battu hier... oh ! n'y a rien
à dire... c'était gentil... il y avait de l'agrément... parole
d'honneur ! ...

Air : des coups de poings (A. de Beauflan).
On s' tapait ,
On s' cognait ,
Dès l'aurore ,
J'vois encore

La mitraill', les boulets ,
Quel spectacl rempli d'attraits!
Pif ! paf ! pan ! pan !
C'était un grêle vraiment...
L'fusil, l'canon ,
F'saient un fameux carillon .

On avait d' l'eau jusqu'au jarret,
Mais , ventr’bleu ! l'on s'en... riait.

Pour l' Français c'était un jeu :
Il n' craint ni l'eau ni l’ feu .

Sans plus de cérémonie ,

Il s'agissait ... qu'eu plaisir,
De remettre en harmonie

Deux peupl’s qui n' peuv'nt pas s' sentir (ter.).

Et dam ! v'là pourquoi ,
On s' tapait ,
On s' cognait ; etc.

Avec çà , que c'est une justice à rendre aux Hollandais,
ils ne sont pas manchots du tout ; ils n'ont pas laissé lan

guir la conversation... et ils parlaient comme nous avec des
bouch's à feu .

( 35 )
JULIEN

La bravoure n'est- elle pas de tous les pays ?...
AIR : Amis, voilà la riante semaine.

Les Hollandais , fermes sous leur bannière ,
Au feu nourri de nos braves soldats ,

En opposant leur audace guerrière,
Ont mérité la palme des combats.
Oui , la victoire, au jour des espérances ,
Vainqueurs , vaincus, confondant les guerriers,
De la justice emprunte les balances
Et des deux mains accorde des lauriers.

(Grand bruit très-rapproché.)
BERTRAND ,

Quelle musique entends -je là... est-ce que le bal va
r'commencer, par hasard ? tant mieux !...

SCÈNE IV .
LES MÊMES, FILMANN , DEUX SOLDATS,
PUIS UN OFFICIER ,

JULIEN , à part.

Filmann !... enfin , je vais peut - être savoir quelque
chose ! ...
FILMANN , entre les deux soldats.

AIR : Patati, patata.
Lâchez -moi; (bis.)
J'en donne ici ma foi :

On m'accuse ,
Et d'honneur on s'abuse !

Devrait -on insulter ?
Molester ,

Maltraiter ,
Pour un rien ,
Un honnêt citoyen .

.
3

( 36 )
BERTRAND .

Tiens ! ... c'est le père Filmann ... Ah cà , qu'est-ce que
vous venez faire ici... est-ce qu'il vous aurait pris un
remords de conscience ?

UN OFFICIER , s'approchant
Qu'est - ce ?
UN SOLDAT .

Mon capitaine , c'est un espion que nous venons d'ar
rêter ...
TOUS .

Un espion !
FILMANN .

Moi ! espion ! fi donc !... je suis propriétaire.
BERTRAND .

Mais savez-vous , camarade , que vous faites - là un mé
tier qui vous fera rincer la figure avec du plomb.
FILMANN , tremblant.

Encore une fois, je vous jure ! ...

L'OFFICIER , durement.
Point de serment , expliquez-vous...
FILMANN .

M'y voilà ! ... m'y voilà ! ... D'abord , je dois vous dire
que je suis d'un caractère naturellement pacifique.
L'OFFICIER .

Qu'importe... après !
FILMANN

C'est une preuve de ma non culpabilité... . Hier , me

trouvant seul chez moi , puisqu'il a plu à mademoiselle ma
nièce d'aller courir les aventures ...

JULIEN , bas à Bertrand ,

Que vous disais - je ?...
BERTRAND , bas à Julien .
C'est bon ! ... motus ! ...

( 37 )
FILMANN .

Hier donc , à peine ai-je entendu le canon , que je me
suis dit : voilà le moment où tout bon propriétaire doit
rester tranquille... et de fait , je me suis barricadé du

mieux que j'ai pu , me promettant de ne pas sortir de la
journée... c'était prudent.
BERTRAND .

C'est çà , poltron comme un propriétaire ! ...
FILMANN .

Parce qu'on a peur... tout de suite on vous traite de pol
tron ... ça

fait pitié... que diable , Messieurs , vous avez du

courage... vous autres !... c'est votre état... mais moi je ne
suis pas payé pour tuer ni ètre tué, et vous me permettrez
de n'en faire qu'à ma tête... Pour en finir, je n'ai pas fermé
l'oeil de la nuit , grâce à la canonnade , à laquelle il m'a
été impossible de m'accoutumer.
Air : J'en guette un petit de mon dge.
Vers le matin , j'écoute... et le silence
Me semble alors régner parlout ;
J'écoute encore et prends de l'assurance ;

Car je n'entends plus rien du tout.
Bon ! m'écriai-je , le carnage
Des deux côtés a donc cessé ,

Allons , puisque le danger est passé,
C'est l'instant d'ayoir du courage.

En effet, j'entr'ouvre ma porte , mais je n'ai pas plutôt
mis le nez dehors , que ces deux gaillards -là me tombent
sur le dos , et m'amènent ici , en criant que je suis un es

pion , apostrophe honteuse , qu'ils ont assaisonnée de plu
sieurs autres gentillesses , et de quelques coups de plat de
sabre dont je me serais volontiers passé.
L'OFFICIER .

Ce récit n'est pas très-clair ... et je crois qu'il est pru .
dent ...

( 38 )
BERTRAND , vivement.

Mon officier, je le connais , et je réponds de lui...
L'OFFICIER.

Qu'il soit libre , alors.

(Sur un geste de l'officier, les deux soldats qui sont près de Filmann
s'en éloignent.)
FILMANN.

Ah ! monsieur Bertrand , que de reconnaissance !... je
suis vraiment pénétré...
JULIEN .

Ah ! çà, M. Filmann , à mon tour... répondez.... Votre
nièce , où est - elle ?
FILMANN , d'un air cálin .

Il me semble , mon camarade , que c'est plutôt moi qui
devrais vous faire cette question .
JULIEN .

Comment ?

( Pendant la fin de cette scène , Antoinette paraît dans le fond ; elle
se cache et se montre plusieurs fois. )
FILMANN .

Certainement... est- ce qu'elle n'est pas ici ?....
JULIEN .

Ici 2'elle n'y a pas paru ...
FILMANN .

Bah ! .. , vous mentez .

BERTRAND , avec force .

Mille bayonnettes ! donner un démenti à mon sergent !..
FILMANN .

Pardon , pardon ! je croyais parler à un autre !...
JULIEN , d'un air impatient.
Eh bien ?

( 39 )
FILMANN .

Eh bien ! quant à ma nièce... ( mouvement de Julien .) je
ne vois pas trop ... c'est singulier ... elle m'avait dit pour
tant... Oh ! oui , c'est singulier... Antoinette Moreau ...
ANTOINETTE , dans la coulisse .'

Me voilà ! ... me voilà ! ...
JULIEN .

C'est sa voix !
FILMANN .

Tant mieux... elle pourra nous apprendre...
1

SCÈNE V.
BERTRAND , FILMANN , JULIEN , LA MÈRE ROGER ,
ANTOINETTE , L'OFFICIER , PEUPLE .
BERTRAND , gaiement à Antoinette.
Qui vive?
ANTOINETTE .

Française !
AIR : de l'Artiste.

Enfin , vers vous j'arrive
Et je préfère , amis ,

Votre joyenx qui vire ?
A ceux des ennemis;

A votre appel , docile ,
Je prends, dès ce moment ,
De l'amitié l'asile
Pour seul cantonnement.
FILMANN .

Pour seul cantonnement! Mais , d'où venez - vous ? est-ce

ici votre place , mademoiselle ?
ANTOINETTE .

Oui, mon oncle .

( 40 )
Méme air.
A la voix de la France

Il m'a fallu céder,

Au champ de la vaillance
J'ai couru sans tarder.

Mes amis , j'en suis fière ,
Au début quel succès !
Je suis la cantinière

1

D'un régiment français !

( Ellejette son manteau etparait sous le costume de cantinière .)
TOUS.

La belle cantinière ! ...
ANTOINETTE .

Mon dieu ! oui...
JULIEN .

Eh ! quoi ! c'était vous ?...
BERTRAND .

Mille escadrons ! et je ne l'ai pas reconnue ? Il est vrai

qu' je n'ai pas vu sa figure.
LA MÈRE ROGER.

Oui, Julien , oui , mes amis , c'est Antoinette Moreau qui,

depuis cinq jours , a partagé , sous ce costume , vos fa
tigues et vos dangers ; elle vous versait à boire , pansait vos.
blessures , et veillait sur vous tous.
BERTRAND .

Brave fille ! qu'j' serai fier d'être ton beau -père.
ANTOINETTE .

Et moi d'entendre dire : Elle aussi était à la prise de la
citadelle d'Anvers .
FILMANN .

Prise ! pas encore .
ANTOINETTE .

Peut- être en ce moment le feu terrible de nos batteries

force les Hollandais à demander une capitulation .
FILMANN , d'un air incrédule .

Où avez-vous appris ces nouvelles ?
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ANTOINETTE .

Dans la citadelle , j'en sors à l'instant.
BERTRAND .

Dans la citadelle ?
FILMANN .

Ceci me raccommode avec vous , ma nièce , vous avez.

été voir votre futur , l'officier hollandais.
JULIEN , avec dépit.

En effet ! quel autre motif ?...
ANTOINETTE .

Vous vous trompez , mon oncle... (riant.) Et vous aussi ,
Julien .
JULIEN .

Alors , je ne puis comprendre...
ANTOINETTE .

Rien de plus simple, pourtant : j'ai été chargée par notre
brave , notre générenx Maréchal, de porter de la charpie

aux assiégés , ils en manquaient.
FILMANN ,

Et vous avez osé , vous , jeune fille...
JULIEN , embrassant Antoinette.
Je t'en aime davantage !
BERTRAND .

C'est bien... très -bien ... ma bru .
AIR : de Julie.

Quand deux enn’mis avec vaillance
S’ sont rencontrés au champ d'honneur,
Si l'on est frappé... la clémence

Doit étr' le partag' du vainqueur.
Français, cette tâche est la vôtre,

Après l' combat, chacun d' vous , humain ,
S'empress' de guérir , d'une main ,
Les blessur's qu'il a fait's de l'autre .
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ANTOINETTE .

Arrivée près des Hollandais , j'ai recueilli adroitement
des informations précieuses , et j'en sais assez pour
affirmer qu'il est impossible que la citadelle tienne en
core long-temps.
BERTRAND , à Filmann .

En voilà une gaillarde ! ... elle ne recule pas celle-là...
elle ne tient pas de vous , ' M . Filmann .

UN INGÉNIEUR , sortant du chemin creux .

Nous touchons au terme , le temps presse , il faut encore
des travailleurs ...
BERTRAND .

Des travailleurs ! ... (montrant Filmann .) En voilà un
solide ! ... il en vaudra trois .
FILMANN .

Comment ! ... moi , propriétaire , me mettre au rang des
manoeuvres ! ... qu'est- ce que cela signifie ?...
L'INGÉNIEUR .

Qu'il faut faire comme les autres... Allons , monsieur,
venez. ( Il veut l'entraîner.)
FILMANN .

Permettez... mon ingénieur , je n'ai de ma vie tenu uve
pioche ni une pelle.
L'INGÉNIEUR , sévèrement.

Vous ferez aujourd'hui votre apprentissage.
ANTOINETTE , à Filmann .

Pour quelques heures de fatigue , n'allez-vous pas vous.
faire prier ?...
( On entend une forte canonnade.)

FILMANN , effrayé .
Ah ! mon Dieu !

( 43 )

SCÈNE VI .
LES MÊMES , UN OFFICIER entrant, suivi de plusieurs
soldats.

L'OFFICIER .

Soldats , le feu recommence , aux armes !
TOUS .

Aux armes ! ...
JULIEN .

Partons... (bas à Antoinette .) Je me souviendrai que tu
dois être le prix du vainqueur.
ANTOINETTE , à Julien .

Et moi, je n'oublierai pas que j'ai des devoirs à remplir.
BERTRAND .

Père Filmann , vous vous rappelez notr' pari , n'est-ce
pas ? j'vas faire mon possible pour le gagner.
JULIEN .

AIR : de la Parisienne .

Français, de notre aacienne gloire
Rappelons-nous le souvenir,
Comme aux beaux jours de notre histoire ,
Il faut ici vaincre ou mourir.

Au pays , par notre vaillance ,
Rendons son éclat , sa puissance.
En avant ! marchons !

Aux boulets d' canons,

Opposons le fer, le feu d' nos bataillons ,
Dieu protège la France !
TOUS .

En avant , marchons, etc.

( Tout le monde sort , excepté Filmanne)
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SCÈNE VII .
FILMANN , seul.

Cette alerte est venue fort à propos , elle me débarrasse

d'une corvée , toujours dure pour un propriétaire !... Ils
ont beau dire , en se moquant de moi, que je n'entends
rien au métier des armes ; je suis soldat à ma manière , moi.
AIR : Contentons-nous d'une seule bouteille.

Mon cher domaine est mon champ de bataille ,
J'ai , pour fusil , une bouteille en main ;
J'ai pour rempart une large futaille ,
Et , pour clairon , un cornet à bouquin ;
J'ai , pour mortier, une immense marmite ;
J'ai , pour bivouac , une salle à manger.
Et d'une alcove ayant fait ma guérite ,

Les factions sont pour moi sans danger.
(On entend la fusillade et le canon. )

Encore ! ah ça , ils n'en finiront donc pas ...
ce bruit commence à me fendre les oreilles .

d'honneur ,

(Julien et plusieurs soldats sortent du chemin creux. )

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, JULIEN , BERTRAND , SOLDATS FRANÇAIS .
JULIEN , un drapeau à la main .

Allons , amis , le plus difficile n'est pas fait... Il s'agit
de pénétrer dans les ouvrages avancés ! ...
BERTRAND .

Bien parlé , garçon... la brèche est faite... A l'assaut !...
FILMANN , à part.

Quels enragés ! ... leur courage me fait peur !...
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JULIEN , s'élançant précipitamment sur le monticule que
dominent les bastions de la citadelle.

Voyez là-bas ! le chemin est frayé! En avant , mes amis !
en avant ! Ne nous laissons pas devancer ! ...
TOUS .
1

En avant !...

( Une décharge de mousqueterie est dirigée sur les Français ; Julien ,
atteint d'un coup de feu , chancelle et tombe. Bertrand, qui voit
son fils blessé , quitte les rangs et accourt près de lui. La fusillade
et la canonnade continuent jusqu'à la fin de la scène.)
JULIEN , en tombant.

Ah ! je suis blessé !
BERTRAND .

Julien ! mon fils ! (examinant la blessure.) Ah ! j' respire ,
le coup n'est pas mortel .
FILMANN .

Je ne suis point en sûreté... les balles sifflent à mes oreilles.
JULIEN , essayant de se relever.

Mon père ! ce n'est rien... ce n'est rien... la jambe n'est
pas cassée ...

BERTRAND , arrêtant Filmann qui veut fuir.
Vîte , du linge ! ...
FILMANN .

Du linge , je n'en ai

pas.

BERTRAND , arrachant à Filmann sa cravatte et un mouchoir

de poche qu'il tient à la main.
J'en trouve moi , en v'là !
FILMANN .

Vous m'étranglez... sont-ils brusques , ces voltigeurs.
BERTRAND , pensant son fils.

Sont- ils durs , ces arabes de propriétaires , refuser à un
soldat blessé...
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FILMANN .

Une cravate et un mouchoir de batiste !
BERTRAND , les déchirant.
On vous en rendra les morceaux .

marchant soutenu par son père , et allant s'asseoir
sur une pierre.
Faut-il au moment décisif être mis hors de combat !
quel guignon !
( Un grand bruit mêlé de cris se fait entendre.)
JULIEN ,

VOIX AU DEHORS .

Victoire ! victoire ! ...
BERTRAND .

Honneur au courage français !

SCÈNE IX .
LES MÊMES , ANTOINETTE , FRANCKMANN , UN CO
LONEL , DES INGÉNIEURS , DES SOLDATS , HOMMES ET
FEMMES DU PEUPLE ,

( Antoinette, qui arrive la première , voit Julien , court à lui et le
serre dans ses bras; Franckmann la suit. )
ANTOINETTE.

Mon ami ! tu es blessé !
FRANCKMANN .

Julien blessé ! ...
JULIEN , souriant.

Légèrement , tu le vois.
FRANCKMANN .

Ah ! tant mieux , mon brave...
LE COLONEL , arrivant, à la cantonnade.
Le feu vient de cesser ; nous sommes maîtres de la ci
tadelle , vive la France !

น
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TOUS , excepté Filmann .
Vive la France !

FILMANN , à part.

Vive la paix ! ma maison ne sera pas brûlée.
JULIEN .

Je n'ai plus besoin de chirurgien -major, la victoire va
me guérir.
LE COLONEL ,

Quelle journée glorieuse ! chefs , soldats, tout le monde
a fait son devoir.
FILMANN .

A présent , je suis fâché de n'avoir pas vu donner l'as

saut, ça devait être bien curieux (à part.), à deux portées
de canon avec une lunette d'approche.
ANTOINETTE .

Moi, qui n'ai rien perdu de ce siége mémorable , je vous
le raconterai si vous le voulez ?
LE COLONEL .

Vous , belle et intrépide cantinière du vingt-cinquième?
ANTOINETTE , faisant le salut militaire.
Oui , mon colonel !
TOUT LE MONDE .

Ecoutons !
ANTOINETTE.

AIR : J'avais à peine vingt-cinq ans ( DE LÉONIDE ).
ou de la Bonaparte.

Le tambour bat , le Maréchal
Passe une dernière revue :

On s'émeut, s'agite à sa vue ,
Et chacun attend le signal.
On voit défiler l'armée ,

Vivres et munitions ;
L'ail ardent , la Renommée
Compte nos fiers bataillons.

1
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On arrive sur le terrain ,

L'arme au bras et l'âme aguerrie,
Infanterie ,
Artillerie ,
Semblent former un mur d'airain .

Les ingénieurs consultent ,
Leurs guides les plus fameux
Se partagent, se disputent
Tous les postes périlleux ;
Saisissant cartes et compas ,
Bientôt on trace une tranchée ,

Et soudain la terre est bêchée ;
Les ouvriers ne manquent pas.

Vivement poussant la sappe ,
Rien ne résiste au mineur ;

Plus il frappe , frappe, frappe ,
Plus il sent battre son cœur .

Surmontant la difficulté,
Au milieu d'une nuit obscure ,
Il creuse et fait une ouverture

Qui forme un simple ou double T.
On commence la bataille ,
Des deux côtés le canon
Echange boulets , mitraille ,
Quelqu'un en a-t-il peur ? non !
En vieux guerrier,
Chaque troupier,
S'élance

Avec impatience :
Plein d'assurance

Et d'espérance
Il est d'abord
Devant le fort.

D'Orléans est là , commande ,

Et dans ce premier exploit ,
Plus sa tâche devient grande ,
Plus il montre de sang -froid.
De la lunette Saint-Laurent

La muraille est escaladée ,
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On esquive chaque bordée ,
L'ennemi qu'on surprend
Se rend.

La lutte n'est pas finie ,
Les obstacles sont nombreux , '

Mais , grâce au corps du génie ,
Le succès n'est plus douteux .
1 La citadelle tient encor,
Mais ,
Sans délais ,

Il faut la prendre !
Partout ce cri se fait entendre :

Marchons ! la victoire ou la mort !
Une tranchée est ouverte ,

Malgré le froid , les brouillards ,
On observe, on se concerte ,
Pour approcher des remparts.
Le soldat , habile ouvrier,

En dépit d'une pluie affreuse,
Encore une fois pioche et creuse
En chantant un refrain guerrier.
Le mortier lance la bombe

Qui , par un funeste sort,
Lumineuse, monte, tombe ,
Éclate et donne la mort.
D'un saut ,

On va prendre d'assaut
Cette imprenable forteresse ;
Enfin ,
L'armée est dans l'ivresse ,

La brèche a frayé le chemin .
Le Hollandais plein de rage
Voyant ses remparts croûler,
Vaincu , mais non sans courage ,

Demande à capituler.
Le Maréchal entend la voix

De l'humanité , qui le prie,
Au nom de la France il s'écrie !

Plus de sang ! respectez mes droits.
4
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La gloire nous est fidele ,
Et , dans un éclat nouveau ,
Planté sur la citadelle

Flotte notre vieux drapeau.

Il fait pâlir nos ennemis ,
Pour eux la défaite

Est complète ,

Et tout haut le vainqueur répète :
Prisonniers, soyez nos amis !

Cette campagne rapide,
Au soldat, à l'officier ,

Pour leur courage intrépide,

1

Décerne un même laurier.

De nous l'histoire parlera ,
Oui , toujours grande et généreuse ,
La France heureuse

Et glorieuse ,
Jamais, jamais ne périra.
JULIEN .

Non , elle ne périra jamais !
FRANCKMANN .

Grâce à l'armée française , Anvers est purgée d'Hol
landais... j' crois même qu'ils n' chercheront plus d'chi
canes à la Belgique.
LA MÈRE ROGER .

Y s' souviendront d' la leçon courte et bonne.
FRANCKMANN .

le colonel , nous v'nons de contracter un' dette que
nous acquitterions de tout coeur .
AIR : J'ai vu le Parnusse des Dames.

Naguère , au lieu de le défendre ,
On vit un emp'reur autrichien ,
S'armer pour détrôner son gendre !...

Et Philipp's' bat pour le sien !...
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Nous l' jurons tous , du fond de l'âme,

Si queuqu’-z-uns l' tracassent jamais ,
Vit, qu'à son tour y nous réclame ,
Et chaqu'Belge sera Français !
Oui , chaqu’ Belge sera Français !
LE COLONEL , souriant.

Je vous crois sur parole , mon brave... Antoinette Mo
reau , je sais ce que vous doit l'armée française; j'en ai
instruit le Maréchal . ( Antoinette s'incline .)
BERTRAND .

Le Maréchal ! ah ! c'est un fameux lapin , celui -là .
AIR : Dans son castel, dame de haut lignage.
La citadelle était une conquête
Que prédisaient nos immortels succès.;
Pour l'obtenir, Gérard à notre tête

Electrisait le courage français ;
De ce guerrier on connait la vaillance ,
Il est toujours au milieu d'un combat ,
Par son bâton vrai maréchal de France ,

Par son épée intrépide soldat.
LE

COLONEL .

Et nos jeunes princes !
AIR : du Pot de Fleurs.

Le feu , les alarmes soudaines ,
Sans peur les ont trouvé toujours ;

On eût dit de vieux capitaines,
En voyant d'Orléaus, Nemours ,
Leur valeur qui n'a pas bronchée
Devant un péril imminent
A reçu glorieusement
Son baptême dans la tranchée !
BERTRAND .

C'est indubitable , mon colonel . (montrant son cerveau

et son cæur.) Aussi , ça reste là et là... excusez... Encore
un mot , mon colonel . ( avec une timidité comique. ) Si
tout'fois ...
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LE COLONEL .

Parlez , Bertrand ! ...
BERTRAND .

Voici mon fils Julien , sergent au 58°, qui vient d'être
blessé ...

LE COLONEL , écrivant sur des tablettes.

Je ne l'oublierai pas.
BERTRAND , bas à Julien .

Ton affaire est bonne... excusez ... sous-lieutenant. (haut
au colonel.) Et voilà sa future épouse...
LE COLONEL .

La cantinière ? ...
FILMANN .

Oui , mon colonel , je suis son oncle et de plus proprié
taire , pour vous servir...
LE

COLONEL .

Mademoiselle , je veux vous présenter au Maréchal.
ANTOINETTE , faisant le salut militaire.

Quand il vous plaira , mon colonel .
BERTRAND .

Eh bien ! M. Filmann, vous avez eu bon nez de tenir le

pari ?..
FILMANN , d'un ton railleur.

Perte ou gain , c'était la même chose. (montrant Julien .)
Qu'il se dépêche de guérir.
ANTOINETTE .

Ah ! mon bon petit oncle ! ...
LE

COLONEL .

Enfans , dans huit jours nous retournons en France !
TOUS .

Vive l'armée ! ...
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BERTRAND .

Et vive la joie , corbleu ! ...
CHOEUR FINAL , pendant lequel tout le monde danse en ronil,

à l'exception de Julien et d'Antoinette , qui ne le quitte pas.
AIR : Au plaisir, à l'amour.
Chantons , chantons en cheur

De nos armes la gloire ;
Le jour d'une victoire

Tout est plaisir, bonheur.
ANTOINETTE ,

au public.

AIR : Je sais attacher des rubans.

Si les auteurs d'un tableau tout français
Ont si peu fait avec de grands modèles ,
Qu'espèrent-ils ? un tout petit succès ;
A nos soldats les palmes immortelles !
A leur retour chacun leur tend les bras ,

Ils sont fêtés !... Pour nous pas de colère ;
Sous leur égide , ah ! vous n'oserez pas ,
Ce soir, Messieurs , nous déclarer la guerre ! ...
3

FIN .

