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MADELEINE, sa temme.
ANGÉLIQUE, leur fille.
GAUDINET, garçon chaudronnier.
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Mme CORSE.
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ANTOINE, amant d'Angélique.
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JULIE.
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FRANÇOIS, perruquier gascon.
JACQUES, marchand brasseur.
REMY, marchand de vin.
BENOIT

,

M"''

BOURGEOIS.

Le C. RÀFKILE.

charcutier.

(La scène est à Paris, dans la maison de Boudard.)

Corse, acteur et directeur, soutenait le théâtre de l'Am.
bigu par ce double talent. Il excellait dans les rôles populaires et grivois,
et sa femme le secondait à merveille. Suivant les journaux du temps, il représentait le chaudronnier Boudard d'une manière originale et supérieure.
C'est lui qui mit t-it lumière le fameux drame de M. Aude, Madame Angot,
qui fut une mine d'or pour sa direction. — Platel se fit un nom aux boulevards par sa niaiserie plaisante, Ra/Jile Inr son adresse à manier les
grande actrice du mélodrame.
A. F.
armes. Mlle Bourgeois devint
(1) Labenette

la

LE CHAUDRONNIER
HOMME D'ÉTAT,
COMÉDIE EN TROIS ACTES ET EN PROSE.

ACTE PREMIER.
Le

théâtre représente la boutique d'un chaudronnier.

SCÈNE PREMIÈRE.
GAUDTNET, seul et occupé a raccommoder un
chaudron.

Jarnigoi... on peut dire que v'là un chaudron
proprement raccommodé\ j l)ons pourtant tout l 'ouvrage de la maison sur le dos ; car not' maît , au
lieu de m'aider, s'amuse toute la journée avec de
des
dit
l'
sont
bouquins...
que
ce
ça
comme
gros
livres d'politique, et pendant qu'il s'occupe de balivernes la boutique va de travers; les pratiques
,
disparaissent, et maît' Boudard , avec ses beaux raisonnements , finira par coucher devant la porte
Oh! oh! voici quéqu'un. C'est, ma foi, l' citoyen
Antoine...

SCÈNE II.
ANTOINE, G AUDI NET.
ANTOINE.

Bonjour, GalHlinet.

GAUDINET.

Bonjour, inaît' Antoine
pour vot' service?

:

y a-t-il quéque chose

ANTOINE.

Par ma foi, je viens faire une proposition à maÎtre Boudard.
GAUDINET.

Un' proposition tiens, est-ce que vous vous mêlez d' politique aussi, vous ?
!

ANTOINE.

De politique moi ? Dieu m'en garde. Chacun son
,
métier, Gaudinet ; j'exerce depuis longtemps celui
de charron, je cherche à m'établir : la fille du citoyen Boudard est toute gentillette ; je l'aime , et je
viens la demander en mariage.
GAUDINET.

En mariage? Ah, be'n oui! comptez là-dessus'
ANTOINE.

Et pourquoi donc pas ?
GAUDINET.

Dites-moi un peu, maît' Antoine, savez-vous par
cœur cinq à six gros volumes de gazettes ?
ANTOINE.

Non, le diable m'emporte ' Je ne perds pas mon
temps à de pareilles bagatelles.
GAUDINET.

Dans ce cas-là, si vous épousez la fille de not'
bourgeois, j'irai l' dire à Rome.
ANTOINE.

Ah çà, explique-toi donc mieux.
GAUDINET.

Comment, vous ne savez pas qu'il a quitté son

état de chaudronnier, et qu'il ne rêve plus qu'à la
politique?
ANTOINE.

Bah !...
GAUDINET.

Pardine! c'est si sûr qu'il a troqué tout son cuivre pour un tas de gazettes, et qu' l'hiver dernier
il a vendu toute sa provision de charbon pour
acheter de grandes pancartes, et cinq à six bouquins qui ont l'air d'avoir plus de deux mille ans.
ANTOINE.

Ah! mon Dieu, le pauvre homme a donc perdu
la tête?
GAUDINET.

Oh dam, c'est qu'il a tout plein de science ; i'
parle toute la journée contre ceux qui sont en
charge, et dit qu' s'il était seulement deux heures
à leux places, il ferait de grandes prouesses, qu'i'
mènerait l'Etat avec autant d'adresse qu'il raccommode un chaudron...
!

ANTOINE.

Ce que tu^me dis là me surprend, Gaudinet; ton
pauv' maît' est affecté d'une cruelle maladie, et i'
faut d' prompts remèdes pour l' guérir. Mais, dans
tous les cas je vais lui demander sa fille.
GAUDINET.

bonne heure. Mais prenez ben garde à mesurer vos paroles, et à ne lui rien dire en mauvais
français ; car il est devenu chatouilleux en diable
sus s't'article-là... Depuis qu'i' s'amuse à lire les
gazettes, il a retenu une douzaine de belles grandes
phrases et il les lâche à tout propos avec une
,
A la

fierté qui fait mourir de rire... Mais tenez, le voici
:
i' ne vous voit tant seulement pas ; le v'là enfoncé
jusqu'au cou dans ses bouquins.

SCÈNE
J,ES PRÉCÉDENTS

NON DARD,

,

111.

BOUDARD.

un vieux bouquin à 1(i main et un sous
chaque bras.

(// récite.)
Il y a plusieurs sortes de gouvernements le
:
gouvernement démocratique , qui est celui du peuple ; et le gouvernement aristocratique qui est ce,
lui des grands. » ( Il lit.) « L'intérêt particulier
doit toujours céder à l'intérêt général. » Qui nescit (lissimulare, nescit regnare. C'est du latin,
«

qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui sait dissimuler
ne sait pas régner. Voilà quelques maximes politiques que je n'ai pas mal retenues ; je fais des progrès rapides ; chaque jour mes connaissances s'agrandissent, et j'en saurai bientôt autant que les faiseurs
de lois de Rome Athènes, et cætera.
,
ANTOINE,

l'abordant.

Serviteur au citoyen Boudard.
BOUDARD.

Ah! bonjour, mon cher Antoine; parbleu je suis
bien aise de vous voir : dites-moi, je vous prie,
ce
que vous pensez de la guerre qui vient de s'allumer
entre le grand vizir et le pacha à trois queues ?
!

GAUDINET,

à part.

Tiens ! qu'est-ce que c'est que c'te bête-là à trois
queues ?
BOUDARD.

lequel
Antoine
maître
sentiment
;
Dites votre
,
des deux vous paraît avoir raison?
ANTOINE.

Ma foi, à vous parler franchement, maître Boudard je crois que le grand vizir est un grand vau,
rien
.

BOUDARD.

Le grand vizir, un vaurien!... Y pensez-vous,
maître Antoine? vous n'avez donc pas lu le dernier
numéro de la Gazette générale de l Europe?...
Quoi! vous êtes un partisan de l'infâme pacha à
trois queues... Retirez-vous d 'ici; après ce coupable
le pied sur les
plus
devez
mettre
aveu , vous ne
seuils de ma porte.
ANTOINE.
il n'est pas

Citoyen Boudard,
ça : je venais ici pour...

question de tout

BOUDARD.

Il ne faut pas avoir la plus légère idée de politique! Vous ne savez donc pas, maître Antoine, qu'il
le gouvernede
gouvernements
plusieurs
:
sortes
ya
grands?...
des
celui
qui
démocratique,
est
ment
ANTOINE.

Non, mais...
BOUDARD.

Et le gouvernement aristocratique, qui est celui
du peuple?
ANTOINE.

Je prends la liberté...

BOUDARD.

Que l'intérêt général doit toujours céder à l'intérêt particulier?...

continuant.
De vous demander si vous consentirez...
ANTOINE,

BOUDARD.

Qui nescit regnare, nescit dissimulare ?
ANTOINE.
A

marier la citoyenne Angélique, votre fille ?
BOUDARD.

maître Antoine, pas encore ;
,
quand elle saura par cœur la politique d'Aristote, il
sera temps d'y songer.
Ma fille ? Non

GAUDINET.

Qu'est-ce que c'est qu' ça Aristophe, not' maît' ?
,
BOUDARD.

Tais-toi, ça n'est pas de ton ressort ; rentre dans
ta poussière.
ANTOINE.

Si cependant vous aviez voulu m'agréer pour

gendre...
BOUDARD.

Vous, citoyen Antoine! vous, le partisan du pacha à trois queues! Non... jamais ma fille ne sera
votre épouse.
il

part.
Il est en démence. (Haut.) Eh, parbleu! il s'agit bien du pacha qu'il soit pendu, et que cela fiANTOINE

7

!

nisse.
BOUDARD.

Encore une marque d'ignorance ; on ne pend ja-

mais un pacha Antoine ; on l'étrangle ou on l 'eiii,
pale... ; mais parlons un peu du Contrat social...
ANTOINE.

Oh pour ce qui est du contrat, je m'en rapporte
au notaire...
!

BOUDARD.

Le notaire du Contrat social !... Comment, vous
voulez
ne connaissez pas le Contrat social, et vous
être mon gendre? Mais vous avez au moins lu Puffendorff ?
ANTOINE.

Pas plus que les autres.
BOUDARD.
A

quoi passez-vous donc votre temps ?
ANTOINE.

A

faire des roues.
BOUDARD.

Sachez, maître Antoine, que depuis huit jours,
j'ai lu au moins trente fois ce livre des livres; je
l'ai médité, commenté, et il in'a paru si sublime
le
de
bout
à
suis
je
COlnpoint
venu
encore
ne
que
prendre : imitez-moi, maître Antoine.
ANTOINE.

Allez-vous-en au diable, avec votre politique ! je
suis un bon et honnête artisan, je sais bien faire une
paire de roues, mais je laisse le soin de nous gouverner à ceux qui en savent plus que vous et moi.
Adieu, maître Boudard, je vous souhaite beaucoup
de plaisir, beaucoup de prospérité; mais j'ai bien
peur que l'on ne vous envoie faire un tour aux Petites-Maisons. (// sort.)

SCÈNE IV.
BOUDAHT, GAUDINET.
BOUDARD.

Ils sont comme ça un tas d'animal qui veulent
ridiculiser la politique. Je reconnais bien là les
ignorants; ils trouvent mauvais tout ce qui n'est pas
à leur portée. —Mais je crois entendre ma femme;
tiens, Gaudinet voilà quarante centimes, va me
,
chercher les gazettes du soir, et ne t'amuse pas en
chemin, entends-tu ?
GAUDINET.

Oui, not' bourgeois; soyez tranquille. (// sort.)

SCÈNE V.
BOUDARD, MADELEINE.
MADELEINE.

Te voilà, grand fainéant ! ne rougis-tu pas de
laisser ta femme et tes enfants dans la misère, pour
t'amuser à des songes creux qui te font moquer de
tout le voisinage ?
BOUDARD.

Un politique tel que moi brave les propos des
sots et le caquetage des commères, entendez-vous,
citoyenne Boudard ?
MADELEINE.

Oui : mais braveras-tu les cris de tes enfants qui
demandent à manger? Tu as perdu toutes tes pra-

tiques; tu n'as plus (lue des dettes; on va saisir au
premier jour les meubles qui te restent; que veuxtu que je devienne, dis, butor?
nOIJDARD.

Lisez les gazettes, ma femme; elles vous apprendront que l'adversité est ce qui peut vous arriver de
plus heureux. D'ailleurs, ne pouvez-vous pas patienter encore quelque temps? soyez sûre que mes
talents supérieurs m'appellent à des hautes destinées, et qu'on essayerait en vain de les étouffer plus

longtemps.
MADELEINE.

Tais-toi, malheureux ; tu iras périr sur un fumier,
et tu nous enverras tous à l'hôpital.

n.

BOUDAR

'

Silence, ma femme, ne vous échauffez point ;
le philosophe
époux
calme
votre
:
comme
soyez
Agrippa a dit que la modération était la vertu des
grandes âmes.
MADELEINE,

à part.

Il a perdu l'esprit.
BOUDARD.

Je dois vous apprendre, citoyenne ma femme ,
que le charron Antoine est venu me demander Angélique en mariage.
MADELEINE.

Est-il possible! ah! mon Dieu, voilà une nouvelle qui me console de tous mes malheurs. Tu l'as
bien vite accepté pour gendre, sans doute?
BOUDARD.

Je l'ai refusé net.

MADELEINE.

Et pourquoi ? Antoine est un honnête
garçon.
C'est un ignorant.

BOUDARD.

MADELEINE.

Mais il a un excellent métier.
BOUDARD.

Il n'est pas versé dans la politique; d'ailleurs, il
vient de se déclarer pour le pacha à trois
queues...
et vous sentez que d'après cela...
MADELEINE.

Comment?... (A part.) Allons,
à fait.

il

extravague tout

BOUDARD.

Je veux un gendre qui me fasse honneur
par ses
grandes connaissances, et qui puisse être
un jour
l'héritier de mes lumières; mais un mauvais faiseur
de roues n'épousera jamais le rejeton précieux qui
croît à mes côtés. La voici cette chère enfant;
venez,
ma fille, venez donner un baiser à l'auteur de vos

jours.

J'enrage

MADELEINE.
!

SCÈNE VI.
LES PRÉCÉDENTS,

ANGÉLIQUE.

BOUDARD.

Avez-vous étudié le livre que je vous remis hier
soir?

MADELEINE.

En voici bien d'un autre! Est-ce que tu veux faire
tourner la tête à cette enfant-là ?
ANGÉLIQUE.

Mon père, je n'ai pas eu le temps.
BOUDARD.

Qu'avez-vous donc fait, citoyenne ?
ANGÉLIQUE.

J'ai repassé not' linge.
BOUDARD.

Fi!...
MADELEINE.

Mais voyez donc un peu cet animal ! Ne veux-tu
pas lui persuader qu'elle peut prendre ses aises,
comme si elle avait vingt mille livres de rente?
Sortez, mademoiselle, et allez-vous-en coudre cette
douzaine de sacs que le meunier nous a commandés.
ANGÉLIQUE.

Oui, ma mère.
BOUDARD.

Ma fille, vous n'avez des ordres à recevoir que de
moi : allez étudier les deux premiers chapitres de la
politique d'Aristote.
ANGÉLIQUE.

Oui, mon père.
MADELEINE.

Ne t'en avise pas, ou tu auras affaire à moi.
ANGÉLIQUE.

Oui, ma mère.

BOUDARD.

Hâtez-vous de les apprendre,
ou je vous retire
ma tendresse.
ANGÉLIQUE.

Oui mon père.
,
MADELEINE.

Va-t'en raccommoder les sacs,
ou je te rosse
d'importance.
ANGÉLIQUE.

Oui, ma mère.
BOUDARD.

Allez à l 'étude, ma fille,
ou je vous déshérite.
ANGÉLIQUE.

Oui, mon père. (Elle va pour sortir.)
MADELEINE.

Eh bien où vas-tu donc, pécore ?
!

BOUDARD.

Où portez-vous vos pas, ma fille ?
ANGÉLIQUE,

à sa mère.

Je vais faire des sacs, ma mère.
MADELEINE.
A

la bonne heure.
ANGÉLIQUE

,

à son père.

Je vais étudier, mon père.

BOUDARD.

Fort bien ma fille.
,

(Angélique sort.)

SCÈNE Vtf.
BOUDARD, MADELEINE.
BOUDARD.

Moi, ma femme, je vais vaquer à mes affaires;
mais fais-moi un plaisir... c'est de t'en aller.
MADELEINE.

Comment! tu ne vas pas te mettre à l'ouvrage?
Sais-tu bien que nous ne dînerons pas demain, si
misérable
?
aujourd'hui,
travailles
tu ne
pas
BOUDARD.

Ma femme, je te promets de me mettre à la bec'est
à condition
mais
soirée,
la
toute
sogne pour
Adam,
voisine
la
chez
seul
laisseras
va
tu
;
me
que

tu m'obligeras infiniment.

MADELEINE.

Comment! est-ce que ma présence vous gêne?
(A part.) Il y a quelque chose là-dessous ; je veux
m'en éclaircir. (Ifaut.) Allons , puisqu'il n'y a pas
d'autres moyens de le faire travailler, il faut bien
que je sorte.
BOUDARD ,

à part.

Bon! ma ruse a réussi.

MADELEINE.

Je suis bien complaisante, n'est-ce pas ? mais tu
(.4 part,
de
bon
l'ouvrage
à
cœur.
mettre
te
vas
t'en
réje
m'attraperas
sortant.)
Tu
pas,
ne
eti
ponds.

SCÈNE VIII.
BOUDARD, seul.
Dieu soit loue ! la voilà partie ! Il n'y
a pas
moyen de lui faire entendre raison : j'avais bien
songé à lui inculquer les grands principes mais il
;
n'est plus temps, je n'en viendrais
pas à bout ; elle
ne sait que crier misère, et elle s'imagine que c'est
la plus belle chose du monde.

SCÈNE IX.
BOUDARD, GAUDINET,

LE COMITÉ POLITIQUE

GAUDINET.

Not' bourgeois, voici les gazettes.

Bon, mon ami.

BOUDARD.
GAUDINET.

Ah! ah! il vous arrive nombreuse compagnie...
François le perruquier, Jacques le brasseur, Remy
le marchand de vin... Mais tenez, les voici
tous.
BOUDARD.

C'est bien, Gaudinet; nous avons des choses importantes à nous dire; ainsi laisse-nous tranquilles,
mon garçon.
( Gaudinet

sort.)

SCÈNE X.
BOUDARD, FRANÇOIS, JACQUES, REMY,
BENOIT.

BOUDARD.

Bonjour, mes amis, bonjour; soyez les bienvefemme que
llUS. Je ne savais comment cacher à ma
vous deviez venir aujourd'hui ; mais j'ai trouvé trèsadroitement le moyen de l'envoyer chez la voisine
Adam : elle y passera la soirée; ainsi nous pouvons
être tranquilles. (Ils prennent tous des sièges.) Où
en étions-nous restés, à notre dernière séance ?
REMY.

Aux intérêts de la Chine.
JACQUES.

Voici mes observations : ce peuple, le plus industrieux de l'Europe, n'entretient aucune relation commerciale avec nous. Je crois qu'on pourrait tirer
grand parti d'une alliance offensive et défensive
avec la république chinoise ; nous pourrions en tirer
d'excellents fromages et des sucres délicieux.
BENOIT.

Où diable vas-tu en chercher si loin
nous pas nos sucres d'Orléans ?

,

n'avons-

BOUDABD.

L'observation est très-judicieuse.
FRANÇOIS.

Ce n'est pas sous ce point de vue que j'envisage

la question : le sucre est
une denrée inutile, et peutêtre serait-il convenable d'en interdire l'usage. Mais
vous savez tous que le Pérou et la Chine (c'est le

même département) renferment des mines d'or
en
grande quantité; il faut
par un moyen quelconque
forcer les Chinois à
nous en céder une partie ; bientôt l 'or arrivera avec profusion, le trésor national
sera comblé, et le gouvernement pourra y puiser à
son aise.

Bravo ! bravo '

TOUS.
FUANÇOlS.

Alors les contributions deviennent inutiles,
nous
les abolissons toutes
par une loi générale, et prouvons à ces misérables politiques d'un jour que l'État

peut se passer d'impôts.
Bravo! bravo!

TOUS.
BOUDARD.

Je t "assure, François,
que tu parles comme un
livre; je te mets à côté de Marchiavel
pour la profondeur, et je te jure que je
me souviendrai de ton
plan, quand on m'aura rendu justice...
car j'ai un
pressentiment que je suis appelé à de grandes choses.
C'est moi qui serai le régénérateur, le réformateur,
le restaurateur, le régulateur...

SCÈNE Xl.
LES PRÉCÉDENTS,

MADELEINE.

MADELEINE.

Ah! ali! on ne m'attendait pas ici; voilà donc
comme tu travailles! Ce n'était pas sans cause que
tu m'envoyais chez la voisine Adam. Mais, je vous
le demande à quoi s'amusent tous ces grands im,
béciles?
BOUDARD.

Ma femme, retirez-vous; tout ceci n'est pas de

votre compétence.
MADELEINE.

Non, certainement, je ne sortirai pas; je reste
(elle prend un balai), et je vais commencer par
mettre à la porte tous ces fainéants'-Ià qui viennent
perdre leur temps à des choses qu'ils n'entendent pas
plus que ce balai.
JACQUES.

Si ma femme m'en disait
déjà frotté les oreilles.

autant, je lui aurais

BOUDARD.

Eh! fi donc! mon cher Jacques; un politique doit
toujours mépriser les injures : qui nescit dissimulare,
nescit l'egnare. Un?ancien philosophe f dont je ne
me rappelle pas le nom, c'était Alcibiade, avait,
ainsi que moi, la plus méchante femme du monde ;
un jour, elle lui renversa sur la tête un pot d'eau
sale.

MADELEINE.

Eh bien! qu'est-ce qu'il fit ce philosophe?
BOUDARD.

Au lieu de s'en fâcher, il ne fit qu'en rire j'i;
mite le philosophe, je suis aussi sage que lui.
REMY.

là.

Ma foi, ma politique n'irait pas jusqu'à ce pointBOUDARD.

Ecoutez-moi, Remy; je vais vous apprendre une
excellente recette, que j'ai puisée dans
un grand
auteur, le Petit Albert : quand vous serez prêt à
vous mettre en colère, il faut compter sur vos doigts
(lepuis un jusqu'à dix; pendant cet intervalle, le
sang se rafraîchit, la réflexion survient et la colère
se calme.
TOUS.

Ah!

lui appliquant un soufflet.
,
Veux-tu gager que je vais te donner un soufM A DELEINE

flet ?

BOUDARD, levant la main pour le rendre a sa femme,

et la baissant tout à coup, compte sur ses doigts
jusqu'à dix.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf,
dix. A présent, je suis calme : ma femme, rendez grâces
au ciel, qui vous a donné un mari politique ; car,
san cela, vous auriez senti la vigueur de mon bras.
BENOIT.

Si jamais je suis en place, je ferai rendre une
loi qui condamnera les femmes à une amende, pour
chaque parole qu'elles diront mal à propos.

TOUS,

riant.

Ah! ah! ah! ah !
MADELEINE.

Oh! la belle chose pour rire ainsi !
JACQUES.

Mon ami, cet impôt-là rendra plus au trésor public que les mines du Pérou.

(Ils rient tous.)
FRANÇOIS.

En attendant que mon projet s'exécute, je conviens qu'il faut des impôts; mais je voudrais qu'on
en établît un sur ceux qui suivent une mode aussi
désagréable que ridicule : je veux dire celle de porter les cheveux courts. Vous sentez bien que rien
n'est plus contraire à la prospérité de l'Etat; qu'il
peut en résulter une dépopulation effrayante. Samson , le terrible Samson, ne perdit sa force que quand
sa femme l'eut coiffé à la Titus.
JACQUES.

Voilà bien un discours de perruquier! mais tu
auras beau dire, FraIlçois, certainement je ne changerai pas de coiffure.
FRANÇOIS.

On calomnie mes intentions ; Jacques , je te jure
que tu ne le porteras pas loin.
MADELEINE, il part.

S'ils pouvaient s'empoigner!

gravement.
Mes amis, l'intérêt général doit toujours céder à
l'intérêt particulier.
BOUDARD ,

JACQUES.

Certainement, j'en suis d'accord avec Boudard ;
mais, au lieu d'établir une taxe sur les cheveux, il
faut en mettre une sur les marchands de vin
: ce
sont des accapareurs ; j'en fais la déclaration for-

melle.

se levant avec chaleur.
Mes amis, entendez-vous ce marchand de bière!
REMY ,

TOUS.

C'est vrai c'est vrai
!

!

REMY.

Est-il une boisson plus pernicieuse plus contraire
,
à la santé que la bière? C'est
sur les brasseurs qu'il
faut établir un impôt.
JACQUES.

Propos de cabaretier ! il est de la faction des
marchands de vin.
REMY.

Tu es un coquin.

(Ils parlent tous à la fois.)
JACQUES, le

prenant au collet.

Si tu dis un

mot, je t'assomme sur la place. (Ils
se donnent des coups de poing, renversent la table

et les sièges.)

(Madeleine rit aux éclats.)
BOUDARD.

Mes amis, faites silence

(Ils se battent toujours.) L'intérêt général doit céder à l'intérêt particulier.

FRANÇOIS.

Va-t'en au diable avec ton radotage.
BOUDARD.

Qui nescit dissimulare, nescit regnare.
(Ils s'éloignent tous en se battant et en s'injuriant.
Boudard cherche en vain à ramener le calme ;
Madeleine rit aux éclats, et les pousse à la porte
avec un balai.)

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.
GAUDINET, seul, voyant les meubles renversés.
Ah! mon Dieu! est-ce que le diable passé dans
a
la maison ? Non ; je gage plutôt
que nos politiques
se seront rossés d'importance : c'est pourtant ben

drôle! i veulent réformer tout, et i
ne peuvent
tant seulement pas se mettre d'accord. ( Il relève
les meubles et les remet en place.)

SCÈNE II.
LE MÊME,

DORVILLE, MERVAL.
MERVAL.

Mon ami, n 'est-ce point ici que demeure le citoyen Boudard?
GAUDINET.

Oui, citoyen; vous parlez à son premier garçon.
Y a-t-il quéque chose en quoi je puisse vous servir?

MER VAL.

Nous désirons parler à votre maître pour des objets de la plus haute importance; obligez-nous de
lui annoncer notre visite.
GAUDINET.

suite. (A
Saperdie! v'là des gens ben honnêtes. (//

Oui, citoyens; j' vas l'avertir tout

part.)

d'

sort.)

SCÈNE III.
MERVAL, DORVILLE.
MERVAL.

Oui, mon ami, vous allez voir ce chaudronnier,
qui s'est rendu fameux par son exaltation ; il clabaude sans cesse contre les lois, pérore dans les ca
barets, dans les places publiques ; enfin, il prétend
tout réformer.
DORVILLE.

Un pareil homme est dangereux pour la société.
MERVAL.

Oui, sans doute ; et dès longtemps les magistrats

chargés de veiller au bon ordre ont les yeux ouverts
sur sa conduite. Ce Boudard n'est pourtant pas un
méchant homme; mais des ambitieux, cachés derrière le rideau, le poussent, le mettent en scène ,
et profitent de l'espèce de popularité qu'il s'est acquise pour ameuter les citoyens et parvenir ensuite
,
au but coupable qu'ils se proposent. Un des ouvriers

de mon charron est amoureux de sa fille; il la lui
refuse, parce qu'il n'est pas un des initiés ; et ce pauvre diable est venu aujourd'hui me conter son cha-

grin.

DORVILLE.

Eh bien ! que prétendez-vous faire?
MERVAL.

J'avais d'abord pensé qu'il fallait punir cet homme
d'une manière exemplaire ; mais la persécution aigrit
au lieu de corriger : elle pourrait d'ailleurs servir les
projets de quelques factieux et donner à un tel
,
fou une célébrité dangereuse. J'ai donc jugé qu'il
valait mieux faire de ceci une simple plaisanterie,
et que, tout en nous divertissant, nous pouvions
rendre service à la société. Vous conviendrez avec
moi qu'on ne saurait mieux employer son temps.
Quelle est donc

DORVILLE.
votre idée ?
MERVAL.

Nous allons nous présenter à lui comme envoyés
pour lui annoncer sa nomination à la place de ministre : il sera assez ridicule pour le croire; mais
nous lui prouverons qu'il ne suffit pas pour gouver-.
ner d'avoir de bonnes vues, du dévouement, du patriotisme même; mais qu'il faut encore un grand
caractère, une profonde sagesse, et une longue expérience des hommes et des choses. J'entends quelqu'un ; c'est sans doute notre politique : apprêtezvous à jouer votre rôle, et surtout à garder votre
sang-froid.

SCÈNE IV.
LES MÊMES,

BOUDARD, GAUDINET.
BOUDARD.

Vous m'avez fait demander, citoyens; ma personne peut-elle vous être de quelque utilité?
MERVAL.

Citoyen, nous avons à remplir auprès de vous
une mission glorieuse; nous sommes députés pour
vous faire part que le gouvernement, reconnaissant
vos talents supérieurs, vos profondes lumières, votre
incorruptible probité, vient de vous choisir pour
remplir la place de ministre.
DORVILLE.

Il eût été malheureux d'ensevelir plus longtemps
des connaissances qui doivent briller du plus vif
éclat sur l'horizon politique.
BOUDARD, embarrassé de répondre.
Citoyens... collègues, le gouvernement... a fait
son devoir, et je vous prie de l'assurer... de 111a
protection. Si j'accepte le poste qu'il confie à mes
vertus, ce n'est pas que je sois flatté d'un si haut
grade, mais c'est parce que je suis convaincu que l'État a besoin de mes talents pour arriver à un bon-

heur... aussi durable... qu'éternel...
MERVAL.

C'est ce qui a déterminé le choix qu'on a fait de
votre personne.

BOUDARD.

Je vous réponds, citoyen, qu'on ne s'en
repentira pas, et qu'on pouvait choisir plus mal. ( Il
cherche à replier son tablier, et à le soustraire la
à

vue.)

DORVILLE.

Permettez-vous, citoyen ministre, que nos épouses
viennent rendre leurs hommages à votre illustre
compagne ?
BOUDARD.

mon illustre compagne... D'après voy-'e demande je leur permets de venir la saluer.
,
A

DORVILLE.

Nous nous recommandons à la bienveillance du
citoyen ministre.
BOUDARD.

Je prendrai des renseignements sur vos personnes, et, si je le juge à propos, j'aurai... des bontés pour vous.
MERVAL.

Citoyen ministre, nous nous retirons pour annoncer votre acceptation ; nous aurons l'honneur
de venir vous prendre pour vous conduire à votre
hôtel; mais il ne pourra être préparé que demain.
BOUDARD.

Ah! il ne pourra être préparé que demain...
Eh bien on peut, en attendant, m'envoyer les af,
faires pressantes ; je serai aussi éclairé aussi équi,
table dans ma boutique, que je pourrais l'être dans
mon palais. Allez. (Ils sortent, et font force saints.)

SCÈNE V.
BOUDARD, GAUDINET.

(!Joudart! prend un air d'importance, et ôte son
tablier, qu'il jette avec dédain.)
GAUDINET.

J'espère, not' bourgeois, que, dans votre nouveau
poste, vous n'oublierez pas votre premier garçon
chaudronnier.
BOUDARD.

Oui, Gaudinet, je prendrai soin de loi; mais ne
te sers plus, je te prie, des termes qui pourraient
faire rire les mauvais plaisants : ainsi, au lieu de
m'appeler not' bourgeois, appelle-moi citoyen ministre. Je te destine aux fonctions importantes de
garçon de bureau.
GAUDINET.

Pas plus que ça ? Ma foi, mon avancement est
bien loin du grand saut que vous venez de faire.
BOUDARD.

Comment, Gaudinet seriez-vous un ambitieux ?
Voudriez-vous atteindre à la puissance superlative?
Je vous le prédis, Gaudinet; vous finirez comme
tous vos pareils : vous tomberez du haut de la
roche Carpayenne... et vous vous casserez le cou.M
!

GAUDINET.

Non, certainement, je ne suis pas

si bête que

daller me jucher sur cette roche-là... Mais voici
Madeleine... Eh! arrivez donc, not' maîtresse...
Arrivez donc; pour le coup, vous allez
vous raccommoder avec la politique.

SCÈNE VI.
LES PRÉCÉDENTS,

MADELEINE.

'MADELEINE.

Eh bien qu'as-tu donc pour crier si fort, grand
Qu'est-ce donc que ces deux originaux, que
benêt
je viens de rencontrer sur la porte? est-ce qu'ils sont
fous? Ils m'ont dit que j'étais la femme du ministre.

?

!

GAUDINET.

C'est vrai, not' bourgeoise; c'est vrai... l' sont
venus comme ça z-en députation.
BOUDARD.

Y a-t-il besoin de faire tant de bruit pour si peu
de chose ? Oui, ma femme, c'est tout simple, je suis

nommé ministre.
MADELEINE.

Toi, ministre!... C'est-il possible?
BOUDARD.

Oui, je te le répète. Est-ce que cela te sur-

prend ?

MADELEINE.

Comment! il se pourrait... Ah! mon Dieu! j'en
mourrai de joie... Mon ami, je te demande pardon

de t'avoir contrarié dans la politique... Je te reconnais maintenant pour un grand homme.
BOUDARD.

Il y a longtemps que je m'y attendais : ne t'ai-je
pas dit cent fois qu'il était impossible qu'on se passât de moi?
MADELEINE.

Vraiment, je commence à croire que tu as raison.
BOUDARD.

Ma femme, nous recevrons sûrement des visites
aujourd'hui; il faut que Gaudinet les annonce : ainsi,
il est bon de le vêtir d'une manière un peu plus décente.
MADELEINE.

Oui, mon coeur ; il n'a qu'à mettre votre habit
de serge brune. Va, Gaudinet; va faire un petit

brin de toilette, et surtout te décrasser la figure.
GAUDINET.

Ah

çà, mais , not' bourgeoise , y pensez-vous ?

c't'habit-là me sera trop large de moitié.
BOUDARI5.

Veux-tu bien ne pas dire not' bourgeoise?
GAUDINET.

Comment donc est-ce qu'i' faut dire ?
BOUDARD.

Il faut dire citoyenne ministre.
GAUDINET.

citoyenne ministre... (Apart,
en sortant.) J'aurai ben de la peine à me défaire de
mes habitudes chaudronnières.
A la bonne heure...

SCÈNE VII.
BOUDARD, MADELEINE.

BOITDARD.

Maintenant que nous sommes seuls, ma chère
moitié, il faut que je te donne des leçons de politesse; car tu en as grand besoin. Les femmes de mes
collègues viendront te voir aujourd'hui : je leur en
ai donné la permission ; et il est bon que tu les reçoives d'une manière conforme à notre nouvel état.
D'abord, il faut te défaire de ces termes de carrefours, qui sentent un peu trop les chaudrons. Quand
on t'adressera la parole, réponds toujours par des
mots choisis; par exemple... vos bontés pénètrent
dans mon âme...
MADELEINE.

Vos bontés pénètrent dans mon âme... C'est su-

perbe.

BOUDARD-

Et caetera.
MADELEINE.

Je m'en ressouviendrai.
BOUDARD.

Il faut avoir soin de préparer du thé; c'est une
denrée d'usage dans la bonne compagnie, et il faut
que l'on dise partout : Le ministre donne des bons
conseils, et sa femme des bons thés.

MADELEINE.

Il y en a bien encore là quelques pincées ; mais je
n'ai pas de sucre, et rien pour en acheter.
BOUDARD.

Ne t'inquiète pas , ma femme, je m'en ferai fournir. Je veux aussi te donner sous peu , ainsi qu'à ma
fille, un maître de langues.
MADELEINE.

Un maître de langues à une femme ! Ah çà, mais
est-ce que tu déraisonnes?
BOUDARD,

riant.

n'entendez pas, ma chère ; c'est un maître
de langues vivantes.
V ous

MADELEINE.

Ah! je te réponds, que je n'ai pas la langue morte;
à
en attendant, j'aurai bien du plaisir me moquer
de not' voisine l'épicière, qui n'a jamais voulu nous
faire crédit.
BOUDARD.

Citoyenne Boudard, la femme d 'un ministre ne
doit pas venger les injures faites à la femme d'un
chaudronnier. J'aperçois Gaudinet ; je veux m 'entretenir avec lui : allez-vous-en, partez, et laisseznous.

(Elle sort.)

r

SCÈNE VIII.
BOUDARD, GAUDINET,
un habit large,
qui lui descend jusqu'aux talons.

GAUDTNET.

Me v'là, citoyen ministre; faites-moi
entrer dans
ma charge.
BOUDARD.

Viens, Gaudinet; viens recevoir
mes instructions
préalables tu seras chargé d
annoncer les personnes
:
qui se présenteront pour avoir l'honneur de
me
voir, et tu leur répondras : Le citoyen ministre
est
à la maison.

GAUDINET.

Je leur répondrai ça, qu' vous y
soyez ou que
vous n'y soyez pas?
BOUDARD.

Et non, imbécile : quand je n'y serai pas, tu diras que je suis invisible.
G A UDINHT.

C est bon ; mais j'étais bien aise de
vous demander ça.
BOUDARD.

Voilà, provisoirement, à quoi se bornent tes fonctions. Mais, dis-moi, Gaudinet, que penses-tu de
mon élévation? Ne va-t-elle pas me faire bien des
envieux?

GAUDINET.

Oh! pour ça, j'en réponds.
BOUDARD.

Que veux-tu, mon ami ? C'est le sort de tous les
grands hommes d'être jalousés. Il y a pourtant une
chose qui m'inquiète : je sais qu'il est d'usage de
faire un discours de réception ; et on en a fait de
tant de manières, que je ne trouverai rien de neuf
à dire.
GAUIHNET.

l' faut pourtant ben vous résoudre à péroriser

!

BOUDARD.

Je le sais; mais je t'avoue, Gaudinet, que ce maudit discours me cause un embarras considérable ; tu
devrais me faire part de tes idées... As-tu des
idées ?
GAUDINET.

Ma fine, à vot' place

v'là comme je manierais
,
la parole : « Citoyens, il est ben étonnant que, pour
« une si grande charge, vous alliez choisir un pau« vre chaudronnier; sans doute , vous avez perdu
« l'esprit ; car, outre que je suis très-borné de mon
a naturel, c'est que je sais tout au plus lire et
« écrire. »
BOUDARD.

Vous parlez comme un sot, Gaudinet; certainement , je n'irai pas convenir que je suis un idiot :
j'ai trop d'érudition pour cela.
GAUDINET.

Eh ben! écoutez; puisque vous vous butez contre cette formule-là, je vais vous en fabriquer une

autre.

BOUDARD.

Voyons.
(Avec emphase.)
De tous les chaudronniers du monde...
GAUDINET.

«

l'interrompant.
Fi donc, Gaudinet, tu as toujours les chaudrons
à la bouche : je dois m'exprimer comme si j'étais
ministre de père en fils ; d'ailleurs, je n'ai jamais
fait des chaudrons que pour me délasser de l'étude,
ou pour me reposer de mes travaux politiques. Cessez donc, citoyen Gaudinet, des plaisanteries qui
pourraient vous attirer mon courroux ministériel.
Je vais rêver à mon discours; mais, je vous le réBOUDARD,

pète apprenez à vous expliquer avec plus de res,
pect d'un ministre..., qui est ministre.
(11 sort.)

SCÈNE IX.
GAUDINET, seul.
Ce que c'est que les charges! i' ne se souvient
déjà plus qu'hier i' n'avait pas de pain. Mais de
quoi diable se sont-i' avisés de choisir le plus mauvais chaudronnier de France pour ministre!... Ah!
mon Dieu, les belles citoyennes c'est sûrement des
femmes qui marquent dans le monde.
!

SCÈNE X.
GAUDINET, LAURE, JULIE.
GAUDINET.

Citoyennes, quelle pétition venez-vous faire ici?
LAURE, à Julie.
Ah! mon Dieu, le grotesque équipage! Comment faire pour s'empêcher de rire?
JULIE.

Mon ami, nous désirerions parler à votre maîtresse.
GAUDINET.

Apprenez, je vous prie, à parler plus poliment,
et à ne p'us vous servir de termes qui me blessent
l'oreille... On n' dit point votre maîtresse, c'est bon
pour l' commun du peup'e ; mais on demande : La
citoyenne ministre est-elle à la maison ? Si vous n' le
savez pas, je vous l'apprends; mais, tenez, la v'là
par elle-même.

SCÈNE XI.
LES MÊMES ,

MADELEINE.

(Julie et Laure lui font de grands saluts, qu'elle
rend de la manière la plus grotesque.)
LAURE.

D'après la permission de votre cher époux, nous

venons vous présenter nos respectueux hommages,
et vous prier de nous accorder vos bonnes grâces

et votre protection.
MADELEINE.

Certainement, citoyenne, que... je suis affectée
autant que... Gaudinet, approchez donc des sièges...
Voyez si c't'animal-là se bouge!...
GAUDINET.

Un moment, citoyenne ministre. Est-ce bien là
les fonctions d'un garçon de bureau? Je ne sais pas
trop si ça est de mon ressort.
MADELEINE.

Te tairas-tu butor? Si tu dis encore un mot, je
,
vais t'étriller de la bonne manière.
JULIE.

Eh! non, citoyenne; il ne faut pas qu'il déroge
à sa dignité ; et nous nous passerons fort bien de
son ministère pour nous asseoir.
MADELEINE.

Citoyenne, vous avez là un bonnet qui vous va
comme un charme; donnez-moi un peu l'adresse de
l'ouvrière qui vous l'a fourni; je voudrais ben m'en
faire fabriquer un pareil : je crois que ça me donnerait un air de distinction.
JULIE , ri Laure.
Si cela continue, je finirai par éclater.
LAURE.

Puisque vous le désirez, je me ferai un vrai
plaisir de vous envoyer ma marchande de modes.
JULIE.

Nous serons trop heureuses de faire quelque chose
qui vous soit agréable.

MADELEINE,

à part.

Je crois que voilà bien le cas de placer les belles
paroles de Boudard. (Haut.) Sans contredit, citoyennes, vos bontés pénètrent dans mon âme...
et caetera... je... (Julie étouffe de rire, et cherche
en vain à le cacher.) Qu'avez-vous donc, citoyenne ?
seriez-vous indisposée ?
JULIE.

Non, ce n'est rien.
MADELEINE.

Si vous vouliez prendre un verre de thé ?
LAURE.

Nous vous sommes obligées.
MADELEINE.

Allons, ne faites pas de façons; agissez avec moi
comme si vous étiez... mon égale. Je vous réponds
qu'il est excellent : il a bouilli plus d'une heure.
Gaudinet, va chercher la cafetière de thé... Vous
voyez, citoyennes , que je n'ignore rien des usages
du grand monde.
(On apporte une table couverte de vieux pots de
terre. Gaudinet apporte un vase énorme, et
verse du thé ; il en répand sur Madeleine, qui
lui applique un soufflet.)
LAURE.

Voilà du thé délicieux!
MADELEINE.

Oh ! ce n'est pas le Pérou !
JULIE.

MADELEINE.

Y a gros.
JULIE.

Ne pourrions-nous pas avoir l'honneur de la
voir?
GAUDINET.

Citoyenne, elle est là-haut qui raccommode des
bas; mais je vas l'appeler. Angélique! Angélique!
MADELEINE.

Je vous demande pardon, citoyennes ; mais c't'animal-là n' sait pas le français : il a voulu dire que
ma fille était occupée à broder.

SCÈNE XII.
LES MÊMES ,

ANGÉLIQUE, accourant.
ANGÉLIQUE.

Me v'la, me v'ià, ma mère; qu'est-ce qui m' demande ?
MADELEINE.

Allons, grande niaise, saluez donc ces citoyennes...
Voyez comme elle est gauche en faisant la révé-

rence !
JULIE.

Permettez-moi de vous embrasser et de vous demander votre amitié.
ANGÉLIQUE.

Oh mesdames, vous vous moquez de moi, sûre!

j

ment. Vous voyez bien que j' suis la fille d'un pauvre chaudronnier.
MADELEINE, à Angélique.
Veux-tu te taire, enfant dénaturé! Songe donc
que tu nous déshonores.
JULIE.

Elle est tout à fait intéressante. Quel âge avezVous, belle Angélique ?
ANGÉLIQUE.

Seize ans pour vous servir.
,
LAURE.

Comme elle est grande pour son âge !
MADELEINE.

Oh ! la mauvaise herbe croît toujours.
JULIE.

Vous pensez, sans doute, à l'établir; et vous destinez probablement sa main à quelque ambassa-

deur ?
ANGÉLIQUE.

Quel métier est-ce ça, ma mère ?
LAURE.

C'est une place des plus éminentes de l'État ?
ANGÉLIQUE.

Ah! ah! c'est donc plus qu'un charron?
MADELEINE.

Pourquoi faites-vous toutes ces réflexions, petite

fille?

ANGÉLIQUE.

Ma mère, vous savez bien que j'aime maître An-

toine, le charron, et que je n'en épouserai pas
d'autres.
MADELEINE.

Ah! mon Dieu, j'étouffe de colère! est-il possible
que tu te montres aussi indigne d'une famille illustre
comme la notre?
ANGÉLIQUE.

Mais, ma mère, vous m'avez encore dit ce matin
qu'Antoine était un excellent homme. Qu'est-ce que
ce pauvre garçon vous a donc fait? Grondez-moi,
battez-moi, faites tout ce que vous voudrez, ça
Il' m'empêchera pas de l'aimer de tout mon cœur.
MADELEINE.

Ah! mon Dieu, mon Dieu, donnez-moi la patience... Mais te tairas-tu? Tiens, si tu ouvres encore la bouche, je ne réponds plus de ce qui arrivera.
ANGÉLIQUE.

Je ne dis plus rien, ma mère.
MADELEINE.

Rentrez dans votre appartement, citoyenne ; et ne
reparaissez plus devant mes yeux.
ANGÉLIQUE.

Oui, ma mère.
(Elle sort.)

SCÈNE XIII.
LES MÊMES,

UNE VOISINE.

LA VOISINE.

Ah! ah! je vous trouve en belle société, voisine
Madeleine ! (Voyant Gaudinet.) Tiens ! qu'est-ce que
c'est que cet Olibrius avec son costume ?
MADELEINE,

à part.

Ah quelle chienne de visite !
!

JULIE.

Quelle est cette femme ?
MADELEINE ,

à demi-voix.

Je vous jure citoyenne , que je ne la connais pas
,
plus que vous. C'est sûrement quelque aventurière
qui aura forcé la consigne de ma porte.
LA VOISINE.

Tiens ! qu'est-ce que vous marmottez donc là ma
,
commère ?
MADELEINE.

Qu'est-ce que c'est que cette impertinente, avec
son ton familier ? Sortez de chez moi, ma bonne
amie ou je vais appeler mes gens.
,

LA VOISINE.

Ali ! mon Dieu ! en voici bien d'une autre ! est-ce
que le démon de la politique l'a ensorcelée, comme
son grand benêt de mari ?

J'enrage!

MADELEINE ,

JULIE ,

à part.

à part.

Cette scène me divertit beaucoup.

GAUDINET.

Citoyenne, je vous prie de ne plus parler
en termes de cette espèce... Apprenez à respecter... la moitié d'un ministre.
LA VOISINE.

Comment! Gaudinet s'en mêle aussi! Allons, toute
la maison a perdu la tête. En attendant, je viens
chercher mes deux chaudrons ; il
y a au moins trois
mois qu'ils devraient être raccommodés. N'avez-vous
pas de honte de garder aussi longtemps l'ouvrage
qu'on vous donne ?
GAUDINET.

Allez-vous-en ailleurs faire vos sermons
; nous ne
vous connaissons pas; et dépêchez - vous de sortir
bien vite, si vous ne voulez pas que je vous arrête
comme coupable de lèse-ministre
!

MADELEINE.

Oui, ma bonne amie, sortez; vous vous êtes sans
doute trompée de porte ou vous êtes devenue folle.
,
LA VOISINE.

Eh! pardine! je n' rêve pas, peut-être! Je suis
bien chez maître Boudard le chaudronnier, qui
se
fait partout moquer de lui, avec ses songes creux
en
politique ; je parle bien à Madeleine, sa femme, qui
est encore venue hier m'emprunter de l'argent.
MADELEINE.

Citoyennes, je vous demande bien pardon ; vous
voyez par vous-mêmes à quoi sont exposées les femmes en place.
GAUDINET.

Je vous répète, citoyenne, que vous battez la cam-

pagne; il n'y a jamais eu de chaudronnier ici. C est
la maison d'un ministre d'Etat.
MADELEINE.

Gaudinet, mets cette femme à la porte.
LA VOISINE.

Cette femme ! Impertinente , apprends qu'il n'y
je
enfants,
J'ai
des
espèce.
qu'une
femme
de
ton
a
travaille pour les nourrir; mais si je suis pauvre,
au moins personne n'a rien à me reprocher. Tu devrais rougir du rôle qu'on te fait jouer Comment !
tu n'as pas l'esprit de voir qu'on se moque de toi ?
La femme d'un ministre! Ah, bien oui! tu es joliment tournée pour ça ; à moins qu'on ne veuille te t
faire servir d'épouvantail.
!

prenant un balai.
Veux-tu bien sortir d'ici, misérable ou je t'asMADELEINE ,

!

somme. Ma dignité ne va pas jusqu'à m'entendre insulter par une canaille de ton espèce.
Ir
LA VOISINE.

Rends-moi mes chaudrons, ou je ne bouge pas
d'ici.
JULIE ,

à Laure

Cela devient sérieux, ma chère amie ; sortons , et
laissons le champ de bataille libre.
(Laure et Julie s'en vont; Madeleine court (iptès ; la

voisine s enfuit par une coulisse.)

SCÈNE XIV.
GAUDINET, seul.
Nous aurons beau faire, je crois
que de longtemps
nous ne viendrons à bout de nous faire respecter par
le bas peuple. Il faut que je
propose au citoyen ministre une ordonnance pour punir sévèrement tous
ceux qui feront résonner à nos oreilles le bruit des
chaudrons.

ACTE III.

1

SCÈNE PREMIÈRE.
BOUDARD, seul.
Je viens de repasser Grotius, Puffendorff, Condillac ; j'ai la tête meublée des plus belles sentences,
des plus sublimes raisonnements : je me sens en état
de tenir tête à toute une académie ; les plus grands
hommes de l'antiquité vont pâlir devant moi. Oui,
d'avance, je vois mon nom gravé dans le burin de
l'histoire future ; il me semble être au trente-deuxième
siècle, et entendre prononcer mon nom avec un respect religieux par mes arrière-petits descendants. On
ne dira plus, un Colbert, un Sully, mais un Boudard pour désigner un homme de capacité , un di,
plomate solide. Que ne m'arrive-t-il en ce moment
un problème bien embrouillé, bien obscur ! avec
quelle promptitude je l'éclaircirais Mon esprit est
fatigué de repos ; je sens qu'il a besoin d'exercice.
!

SCÈNE II.
LE MÊME,

GAUDINET.

GAUDINET.

Citoyen ministre v'là le paquet
,

d'vot' correspon-

dance qu'un homme habillé de noir vient d'appor,
ter pour vous. Il a dit comme ça que vous l'examiniez
bien vite, parce que c'est pressé.
BOUDARD.

Ah! Dieu soit loue! voilà de quoi donner l'essor à
mon intelligence. Ne dis pas le mot et ne m'inter,
(
Il
romps pas.
ouvre une lettre, et lit:) « Citoyen
« ministre, je vous prie de vouloir bien acquitter le
« mémoire ci-joint, montant à la somme de six mille
« francs, pour fournitures d encre et de plumes qui
« vous ont été faites pendant le mois dernier. »
GAUDINET.

Six mille francs ! v'là des fournisseurs qui volent

joliment !

BOUDARD.

Parbleu ces gens-là sont bien impertinents Qu'ils
s adressent à mon prédécesseur. Six mille francs de
plumes dans un mois! Il fallait
que ce fût un fier
écrivassier Au reste c'est à lui à
payer les frais de
,
ses écritures. (// ouvre un autre paquet, et il appelle :)
Gaudinet
!

!

!

!

G AUDINET.

Citoyen ministre?
BOUDARD.

•

Voilà une affaire qui m'interloque
: on me demande une décision subite et péremptoire
sur la
question suivante : « A Ratisbonne, la diète a ordonné
« le payement des cent mois romains et la levée du
« quadruple contingent ? Que doit faire la France dans
« de semblables conjonctures ? » Foi de politique ! je
ne sais pas ce que ça veut dire.

GAUDINET.

Jarnigoi ! pour commencer, v'là un commencement
ben embrouillé.
BOUDARD, après aJJoir révéprofondément.
Cent mois romains!... quadruple contingent!..
Quel diable de rapport la France peut-elle avoir avec
ces êtres-là ? Il faut croire que ce sont des potentats
de l'Europe... (Il rumine eticore. ) Ouf!... Gaudinet !...
GAUDINET.

Citoyen ministre?
BOUDARD.

Je sue à grosses gouttes.

(//

Ôte son

habit.)

GAUDINET.

Tiens! v'là qu'i se déshabille!
BOUDARD.

Voyons si j'aurai l'esprit plus dégagé... Diable!
mais il n'est pas si facile d'être ministre que je le
croyais... Parbleu! il faut que je feuillète un peu

mon Grotius et mon Puffendorff; peut-être que j'y
trouverai ce que je cherche. ( Il feuillète de vieux
bouquins qui sont sur sa table.)
GAUDINET.

C'est pourtant une chose ben commode que les
livres ! on y trouve de l'esprit tout fait.
BOUDARD.

Je ne découvre rien.., La diète... cent mois romains... Ratisbonne... que doit faire la France?...
Gaudinet !
GAUDINET.

Citoyen ministre ?

BOUDARD.

Veux-tu bien te taire, coquin Tu fais
un bruit à
ne pas s,entendre. Ce drôle-là m ote toutes
mes idées,
avec son tapage.
!

GAUDINET.

Je ne bouge pas plus qu'une borne.
BOUDARD.

Voilà la première fois
que mon génie se trouve
en défaut... Pourtant... il faut que je réponde
on
,
attend ma décision... Cent mois romains!... combien
cela fait-il d'années?.. Oui; mais contingent...
ce
et
quadruple encore... Gaudinet '
Citoyen ministre ?

GAUDINET.
BOUDARD.

Comment, maraud' tu
ne te tairas pas! Si je ne
me retenais!... Sans ce coquin-là, je tenais la clef
de la question.
GAUDINET.

Ah ! mon Dieu, quelle calomnie ! je suis là
tranquillement a mesurer de combien de
pouces mon habit est trop long!
BOUDARD, il rêve un moment, et se frappe lu tête.

Gaudinet

!

Citoyen ministre

GAUDINET.
?

BOUDARD.

Ouvre la fenêtre, pour dire à ces vendeuses d'huîtres et à ces marchands d'habits qu'ils ne doivent
pas
crier dans la rue où demeure un ministre,
parce que
cela l empêche d'avoir des pensées.

GAUDINET.

J'y vas citoyen ministre. ( // ouvre la fenêtre. )
,
Écoutez, vous tous, vendeuses d'huîtres, marchands
d'habits, faites silence. C'est un' honte de faire un
pareil tapage dans la rue d'un ministre, et de l'interrompre ainsi quand il travaille.
BOUDARD.

Gaudinet !
toujours à la fenêtre.

GAUDINET,

Vous aurez affaire à moi

Gaudinet

BOUDARD ,

!

avec impatience.

!

GAUDINET.

Elles ne veulent
elle passée, qu'il en
une ordonnance qui
un ministre d'avoir

pas m'écouter. A. peine une estpasse une autre. Il faudra rendre
leur apprenne à ne pas empêcher
de l'esprit.
BOUDARD.

Gaudinet !
GAUDINET.

Citoyen ministre ?
BOUDARD.

Ne bouge pas de ta place ; je crois que je le tiens.
(Il s agite si fort sur sa chaise, qu'il tombe à la renverse.) Gaudinet !
GAUDINET.

Citoyen ministre?
BOUDARD.

Je suis sur le carreau, mon garçon.
GAUDINET.

Je le vois bien, citoyen ministre.

BOUDARD.

Aide-moi donc à me relever.
GAUDINET.

Mais vous m'avez défendu de bouger de place.
BOUDARD.

Voilà un impertinent vaurien !

SCÈNE III.
LES MÊMES ,

JULIE, sous le nom de première
femme.
GAUDINÊT.

A quoi en voulez-vous, bonne femme?
JULIE PREMIÈRE.

Je cherche le ministre ; je le découvrirai, fût-il
au
fin fond des enfers : et, s'il ne
me rend pas justice,
je suis décidée à l'étrangler.
BOUDARD.

Voilà donc les agréments de la charge?
GAUDINET.

Tenez, le v'là par lui-même ; vous pouvez lui dégoiser vos affaires.
JULIE PREMIÈRE.

Parle donc : eh pourquoi m'empêches-tu de divorcer, avec tes belles lois ?
!

BOUDARD.

Je vous jure, bonne femme, que je ne m'y suis
jamais opposé.
JULIE PREMIÈRE.

Ah ! tu as beau faire l'hypocrite, tu ne m'échappe-

ras pas aisément. Oserais-tu ben soutenir que ce n'est
pas toi qui as emberlificoté le divorce de tant de chicanes , que c'est comme s'il n'existait tant seulement
pas?
BOUDARD.

Non, ma chère amie, vous êtes dans l'erreur; je
ne suis ministre que d'aujourd'hui, et, si cela continue , je ne le serai pas longtemps.
JULIE PREMIÈRE.

Je n'entends pas ces raisons-là ; mon mari est un
vaurien, un ivrogne, un débauche : il me bat du
matin au soir pour passer le temps. Je veux absolument me débarrasser de lui; mais le divorce est d'une
lenteur qui n'en finit pas. Ne suis-je pas bien à plaindre ? il faudra encore que j'attende plus d'un an...
Allons, dépêche-toi de donner ta signature.
BOUDARD.

Je vous répète citoyenne, que ce n'est pas de ma
,
compétence... Je n'ai pas fait la loi, et je ne puis,
sans me compromettre...
JULIE PREMIÈRE.

Ah! tu n'y consens pas!..* Oh

bien, nous allons

voir beau jeu !
GAUDINET.

Ah! mon Dieu, queu chien de métier! Si on savait ce qu'il en est, n'y aurait pas tant d'affamés.

SCÈNE IV.
LES MÊMES,

LAURE, sous le nom de deuxième

femme.

LAURE DEUXIÈME.

Ah ah le voilà donc ce beau ministre qui
permet à un mari d'avoir deux femmes !
!

!

BOUDARD.

A l 'autre, maintenant! Ma mie, on
vous a mal
adressée ; les mariages ne font
pas partie de mes at-

tributions.

LAURE DEUXIÈME.

Comment ! ce n'est pas toi qui as rendu cette abominable loi du divorce qui est si facile aujourd'hui,
,
qu'on peut se démarier en un clin d'œil ? C'est
une
honte de permettre des horreurs qui portent la désunion dans tous les ménages !
BOUDARD.

Bonnes femmes, entendez-vous donc.
JULIE PREMIÈRE.

Qu'appelles-tu, envoyé du démon? Moi, je dis
qu 'il est trop difficile de faire divorce.
LAURE DEUXIÈME.

^

Moi, je prétends qu 'il est trop facile. Figurez-vous,
citoyen, que mon mari s est coiffé pour
une aventurière, et qu 'il abandonne sa femme et ses enfants.
Le divorce va être prononcé demain, si
vous ne l'empêchez pas.

BOUDARD.

Mais il est impossible de vous accorder, citoyennes;

Puffendorff, et Condillac lui-même, n'en viendraient
pas à bout. Oh! plût à Dieu que ma charge fût à tous
les diables !
JULIE PREMIÈRE.

Si mon divorce ne se fait pas, il

aura affaire à moi.

LAURE DEUXIÈME.

Si mon divorce s'accomplit, le ministre passera par
mes mains.
BOUDARD.

expliquons - nous tranquillement. ( A
,
Laure deuxième.) Vous, vous voulez faire divorce?
( A Julie première.) Vous, vous ne le voulez pas ?
Voyons

JULIE PREMIÈRE.

Au contraire, c'est moi qui le veux tout de suite.
LAURE DEUXIÈME.

Et moi, je ne le veux pas. Je crois qu'il a l'esprit
à l'envers.

SCÈNE V.
LES PRÉCÉDENTS,

MERVAL, déguisé.

MERVAL.

Citoyen ministre, voulez-vous bien recevoir mes
félicitations sur votre avancement à une place que
vous devez à vos seules vertus, à votre seul mérite ?
BOUDARD.

Allons, point de compliments. Qui êtes-vous? que
voulez-vous? Répondez, et allez-vous-en bien vite.

MERVAL.

Je suis un de vos principaux collaborateurs. Nous
nous sommes assemblés aujourd'hui pour discuter un
point de droit fort épineux; nous n'avons pu tomber d'accord, et nous sommes convenus de nous
en
remettre à votre jugement.

à pari.
Si cette affaire-là pouvait rétablir
mon honneur!
BOUDARD ,

MERVAL.

Voici la question.
nOUDAIU).

Oui, posez la question.
MERVAL.

Y a-t-il prescription pour une permutation de domaines inaliénables de gens de mainmorte ?

embarrassé.
Ah !... ah !... oui... la chose me paraît... (A part.)
Je crois, le diable m'emporte, que c'est de l'algèbre
ou de l'Alcoran. (Haut.) D'ailleurs , je vous ai dit
BOUDARD ,

mon sentiment. Retirez-vous ; j'examinerai l'affaire ,
et je vous enverrai demain ma décision.
MERVAL.

Mais permettez-moi, citoyen ministre, de vous représenter que la chose est pressante.
JULIE PREMIÈRE.

Qu'est-ce que c'est donc que ce ministre, qui refuse
de rendre justice aux gens? (Elle le prend au collet.)
Allons, délivre-moi de mon mari, ou je t'arrache les
yeux.

le prenant au collet.
Dépêche-toi de me rendre mon mari, ou je te déLAURE DEUXIÈME,

visage.

MERVAL.

Les domaines inaliénables de gens de mainmorte ?
(//.y parlent tous à la fois.)
BOUDARD.

Ah ! mon Dieu! mon Dieu ! laissez-moi donc respirer'... Ouf! (Montrant Gaudinet.) Tenez, adressezvous à ce citoyen-là; c'est un homme de génie : il vous
répondra pour moi.
GAUDINET.

Non pas, non pas; je ne suis que le garçon de
bureau, et je suis presque aussi ignorant que le ministre.
JULIE PREMIÈRE ,

poursuivant Boudard.

Je veux divorcer.

LAURE DEUXIÈME,

poursuivant de Fautre côté.

Je ne veux pas divorcer.
MERVAL le secoue avec force, en criant :
Il faut de toute nécessité que les gens de main-

morte...
GAUDINET.

Voyez donc comme il le secoue avec ses main-

mortes
(

!

Boudard, après avoir fait plusieurs fois le tour
du théâtre, tombe étouffé sur une chaise; Gaudinet épouvanté se cache derrière un jàuteuil;
les deux femmes et Merval se retirent en riant.)

SCÈNE VI.
BOUDARD, GAUDINET.
BOUDARD.

Ah! ah! ah!... je n'en puis plus! j'ai la tête rompue1 Maudite charge! si je tenais celui qui
me l'a
donnée, je lui ferais passer un mauvais quart d'heure...

Gaudinet

!

sortant de derrière le fauteuil.
Citoyen ministre, sont-ils enfin partis ces enragésGAUDINET,

là

?

BOUDA RD.

Je crois que oui... Je te défends de laisser entrer
dorénavant les femmes qui parleront divorce, et les
hommes qui parleront mainmorte.
GAUDINET.

Ces gens de mainmorte sont sûrement des paralytiques, et y prennent le ministre pour un médecin.
BOUDARD.

Tu as raison; mais pourquoi n'as-tu donc pas répondu à leurs questions, dis-moi, coquin puisque
,
tu le savais ?
GAUDINET.

Ma foi, ces choses-là ne sont pas de mon ressort.
BOUDARD.

Comment, vaurien! pourquoi donc est-ce que je
te nourris, que je t'habille, et que je t'héberge, si
ce n'est pour me suppléer dans mes travaux ?
1

GAUDINET.

Vous avez beau dire, ça ne me regarde pas du
tout; si j'étais ministre, à la bonne heure.
BOUDARD.

?...

Veux-tu l'être à ma place
Tiens, je vais me
démettre de ma charge pour te faille plaisir.
GAUDINET.

Non, le diable m'emporte!... J'aimerais mieux je
ne sais quoi !
BOUDARD.

Veux-tu bien, maraud, examiner ces papiers, et
rendre les décisions nécessaires, si tu ne veux pas
que je t'assomme ?
GAUDINET.

Comment, citoyen ministre! vous qui êtes un génie de profondeur, un politique de la première race
!

BOUDARD.

Ah! mon Dieu! quel bruitentends-je
semble que l'on prononce mon nom

là?... Il me

...

furieux !...

Quels cris

GAUDINET.

Est-ce que vous avez peur ?
BOUDARD.

Non, Gaudinet, non. Pour du courage, j'en ai
beaucoup, et il ne me fera pas faux-bond comme
mon esprit. Va-t'en savoir dans la rue la cause de
cette émeute, et reviens m'en instruire.

SCÈNE VII.
BOUDARD, seul.
En vérité, je ne me reconnais plus... comme je
suis changé!... Y n'y a pas deux heures que j'avais
un génie extraordinaire, et tout à coup je suis devenu d'une sottise qui m'assomme... J'ai perdu tout
le fruit de mes savantes méditations... C'est pourtant bien étrange quand j'étais chaudronnier,
j'étais plus éclairé qu'un ministre; et maintenant
que je suis ministre, je suis plus bête qu'un chaudronnier
!

!

SCÈNE VIII.
BOUDARD

,

GAUDINET, accourant tout effaré.
GAUDINET.

Sauvez-vous, citoyen ministre! sauvez-vous !...
ouf!...
BOUDARD.

Ah ! mon Dieu ! Gaudinet, qu'y a-t-il de nouveau ?
GAUDINET.

Sauvez-vous ben vite!... ouf!...
BOUDARD.

Mais explique-toi donc, imbécile ! tu me fais dam-

ner.
GAUDINET.

Ouf!... ouf!... je n'en puis plus. Je me suis fau-

filé dans la

rue, et j'ai demandé, sans faire sem-

blant, pourquoi ce tapage. On m'a dit que tous les
ouvriers des ports venaient de se mettre en insurrection contre le ministre, parce qu'il avait diminué
le prix de leurs journées ; et que, s'ils le trouvaient,
ils ne lui feraient pas de quartier. Ainsi, sauvezvous ben vite... ou vous êtes perdu... Ouf!...

ouf!...

BOUDARD.

Oil veux-tu que j'aille ?... Ah ! la chienne de
place !... C'est fait de moi ! je suis un homme mort !...
Mais ces gens-là sont bien injustes. Sors, Gaudinet,
et dis-leur de ma part que c'est mon prédécesseur.
GAUDINET.

Oui, comptez là-dessus !
BOUDARD.

Ah! mon Dieu! les voici!.. Je crois qu'ils forcent

la
(

porte!... Miséricorde! qu'allons-nous faire?
Il se cache sous une table couverte d'un tapis.)
GAUDINET.

Où je vas-ti me fourrer, moi? I vont sûrement
Ill' prendre pour le ministre, et mon affaire est
bonne.

SCÈNE IX.
LES PRÉCÉDENTS,

DORVILLE, en ambassadeur.
DORVILLE.

Mon ami, je voudrais parler sur-le-champ au citoyen ministre.

GAUDINET ,

à part.

Celui-ci n'a pourtant pas l'air d'une insurrection.
DORVILLE.

Savez-vous s'il est à son bureau ?

Non,

GAUDINET, montrant la
citoyen, il est dessous.

table.

soulevant le tapis qui couvre la table.
Qui est-ce qui me demande là ?

BOUDARD,

DORVILLE.

Comment, citoyen ministre! est-ce là votre cabinet d'étude ?
BOUDARD.

Ça ne vous regarde pas.
DORVILLE.

Vous voyez en moi l'envoyé extraordinaire du
Kamtchatka, et je viens me concerter avec vous...
BOUDARD,

sortant de dessous la table.

Je n'aurai pas une minute de répit Va-t'en au
diable avec ton Chamkaka!
!

DORVILLE.

Est-ce bien le ministre qui s'exprime ainsi
Comment! vous ne songez donc pas...

?...

BOUDARD.

Je ne veux rien entendre. Sors à l'instant de chez
moi, ou je vais te mettre à la porte...
DORVILLE.

Je proteste solennellement contre cette violation
manifeste du droit des gens.
GAUDINET.

Encore des gens de mainmorte!

BOUDARD.

Veux-tu bien sortir, envoyé de Lucifer
ne le répète pas une seconde fois.

!

Que je

DORVILLE.

L'empereur du Kamtchatka, mon maître, tirera
une vengeance éclatante de cette insulte... Je vous
déclare la guerre en son nom.
BOUDA-RD.
Je me moque de toi, de ton empereur, et de tous
ses pareils.
( Dorville .t<? retire.)
GAUDINET.

Oui, oui, nous nous moquons de toi, entends-tu?

SCÈNE X.
BOUDARD, GAUDINET.

(Il s'assied, met les mains sur ses joues,
fond en larmes, et essuie ses yeux avec du papier; il s'agite comme s'il avait l'esprit égaré.)
La diète de Ratisbonne... les cent mois romains...
le quadruple contingent... les intérêts de la France...
le divorce trop difficile... le divorce trop facile... les
domaines inaliénables des gens de mainmorte... l'insurrection des ouvriers... l'envoyé de l'empereur du
Chamkaka... N'en v'là-t-il pas bien assez pour m'aller
jeter à la rivière? C'est donc là le fruit de mes études
politiques!... Ah! plût à Dieu que je me fusse toujours occupé de mon état, comme un bon et honnête
BOUDARD.

artisan Je ne serais pas aujourd'hui dans les transes
!

où je me trouve... Les voilà, ces livres maudits qui
ont tourné la tête à un pauvre chaudronnier!... Je
reconnais bien aujourd'hui qu'il est plus facile de critiquer les gouvernants que de gouverner; et que,
pour être homme d'État, il faut d'abord être homme
de génie... Je ne désire qu'une chose dans
mon malheur c est que mon exemple puisse corriger tous
...
les brouillons qui me ressemblent... Gaudinet, allume
un grand feu pour brûler tous ces bouquins, qui sont
une peste dans les mains d'un ignorant. (// jette tous
ses livres ça et là.)

SCÈNE XI.
LES PRÉCÉDENTS,

ANTOINE, ANGÉLIQUE.
ANTOINE.

Eh bien que diable faites-vous donc là ?
!

BOUDARD.

Ah! voilà maître Antoine. Il m'est arrivé de grands
malheurs, mon pauvre ami.
ANTOINE.

Comment donc ?
BOUDARD.

J'ai été ministre depuis que je ne vous ai vu.
ANTOINE.

Oui, je le sais. Est-ce que vous ne le seriez déjà
plus ?
BOUDARD.

Pardonnez-moi, maître Antoine; mais pas pour
longtemps, car je donne ma démission. Ah! qu'une
grande charge est difficile Je n'y vois que du feu. Je
!

n'ai pas été en charge pendant deux heures, et je
n'ai pas été en repos pendant une seconde. Et toi,
ma chère enfant, reprends les habitudes d'une femme
de ménage, et garde-toi de toucher à ces livres empoisonnés : ils ne sont pas faits pour ceux qui ne
peuvent les comprendre.

SCÈNE XII.
LES PRÉCÉDENTS,

MERVAL, DORVILLE.

BOU DARD.

Citoyens, vous venez sans doute me chercher pour
me conduire à mon palais ; mais vous pouvez vous
en retourner sans moi, et dire que je donne ma démission.
MERVAL.

Ce n'est pas là l'objet de notre mission , citoyen.
Une foule de plaintes plus graves les unes que les
autres s'élèvent contre vous. Ce n'était pas assez d'avoir refusé de rendre justice à ceux qui la récla-

maient, vous avez maltraité l'ambassadeur d'une
puissance amie, vous avez exposé l'Etat à une rupture qui peut avoir les suites les plus funestes ; aussi
venez-vous d'être accusé de haute trahison, et votre
procès va vous être fait avec la dernière rigueur.
GAUDINET,

à part.

Voilà notre affaire bonne!
BOUDARD.

Ah! mon Dieu! mon Dieu! mon Dieu!... je n'é-

tais pas encore assez malheureux!... Citoyens, ayez
pitié d'un pauvre chaudronnier qui a pu se tromper,
mais qui n'a jamais eu de mauvaises intentions.
lUERVAL.

Vous ne cessiez de déclamer contre les hommes
en place : on a cru que vous feriez mieux; on vous
a élevé à des fonctions importantes, et à peine les
exercez-vous, que vous tombez dans les fautes les
plus grossières : vous êtes cent fois plus coupable.
D'ailleurs, il faut, une bonne fois pour toutes, faire
un exemple des ignorants présomptueux, en les
mettant à l'épreuve.
BOUDARD.

Hélas ! mes chers citoyens, je ne suis qu'un sot,
qu'un ignorant, et qu'un imbécile. Je vous demande
grâce à genoux.

se mettant il genoux, et pleurant.
Citoyens, je vous implore pour mon malheureux
père; il n'est point coupable.
ANGÉLIQUE,

ANTOINE,

à genoux.

Pardonnez-lui, citoyens ;

il ne

savait pas ce qu'il

faisait.
GAUDINET,

à genoux.

Citoyens, le ci-devant garçon de bureau vous supplie d'avoir pitié du ci-devant ministre.
MERVAL,

C'en est assez; levez-vous. Il ne vous sera fait aucun mal; vous êtes suffisamment punis.
GAUDINET, il

part.

Nous en sommes quittes pour la peur.
MERVAL.

Apprenez, au reste, que jamais le gouvernement

n'a songé à vous nommer ministre ; nous avons voulu
seulement vous prouver qu'il est plus facile de parler
des lois que d'être législateur ; que la science de gouverner les hommes ne s'apprend point en un jour;
et qu'avant de critiquer et de calomnier ceux qui
sont chargés d'un si pénible fardeau, il faut savoir
au moins apprécier les travaux, les tourments dont
ils sont accablés.
BOUDARD.

Ah ! citoyens, je vous réponds que je me souviendrai longtemps de cette leçon-là.
GAUDINET.

Et Gaudinet aussi

!

E XIII

SCÈN

ET DERNIÈRE.

LES PRÉCÉDENTS ,

MADELEINE.

MADELEINE.

Eh ben!... eh ben! qu'y a-t-il donc de nouveau,
citoyen ministre?
BOUDARD.

Je ne le suis plus, ma femme... je suis tout bonnement Boudard le chaudronnier.
GAUDINET.

Non, citoyenne ministre, il ne l'est plus.
MADELEINE.

Est-il possible!... tu n'es plus ministre!
BOUDARD.

Non, ma femme; car je ne l'ai jamais été. On a
voulu se moquer de moi, et on a bien fait.

MADELEINE.

Comment ! vaurien que tu es ! c'est donc ainsi que
tu m'exposes à devenir la risée du quartier ?

D.

BOUDAR

Ma femme, parlez plus bas, et ne poussez pas ma
patience à bout; car je ne suis plus politique, et je
ne compterais pas jusqu'à dix à présent.
MERVAL.

Bonnes gens, au lieu de vous quereller, songez
plutôt à assurer le bonheur de ceux qui vous entourent. Maître Antoine est un honnête garçon; il aime
Angélique ; ne tardez pas plus longtemps à les unir :
nous nous chargeons de la dot. Pour vous, maître
Boudard, reprenez votre état de chaudronnier;
soyez toujours honnête homme, et pénétrez-vous
bien de cette grande vérité, que, dans le corps social, chaque état a son degré d'utilité; et que le
simple artisan, qui se conforme aux lois, peut être un
aussi bon citoyen que l'homme d'Etat qui est chargé
de les faire ou de les exécuter.

FIN.

