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Par MM . CORMON et E . GRANGÉ,
Représentée, pour la première fois , à Paris, sur le théâtre des FOLIES- DRAMATIQUES ,
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La scène est dans un village sur la frontière de Belgique, à quelques lieues de Quiévrain .

ACTE PREMIER .
Le théâtre représente l'intérieur d'une chaumière. Une grande cheminée, des portes latérales ; une grando
porte et des fenêtres au fond donnant sur la place du village. Ameublement rustique.
Avec ardeur la fine aiguille
SCÈNE PREMIÈRE .

ROSE , GEORGETTE, CATHERINE .
(Les deux jeunes filles travaillent à l'aiguille sur
un métier à dentelle. Lamère Catherine taille
du pain pour faire la soupe.)
GEORGETTE .

Air de la Batelière.(Ad. Adam .)
Sur ton métier, la belle fille,
Que tes doigts blancs fassent courir

Dont le travail doit t'enrichir (Bis).
Car pauvrette,
Sans écus

Point d' toilette ;
Et bien plus

D'un mari cell' qui voudra,
Faut d'un' dot s'en passera.
Eb ! vite... vite... vite...
ROSE .
Eh ! vite... vite... vite...

CANUCHE, OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE,
ENSEMBLE
Aiguille si petite
Gagne-nous tout cela !

CATHERINE. La jeunesse , est- ce heureux ! ça
travaille, ça chante.
GEORGETTE. Ce n'est pas un mal; pas vrai,
grand mère ?

CATHERINE. Non , ma fille; les soucis, les in

SCÈNE II.
LES MÊMes, puis ROUGET.
CATHERINE. Tiens... pourquoi donc tout ce
bruit ?

ROSE, quiest allée regarder.Oh! que demonde
sur la place !

quiétudes viennent toujours assez tôt , et peut

ROUGET, au fond, et se retournant pour parler
à la cantonade. C 'est bon !.. c 'est bon !..riez tout

être bien qu'avant ce soir...

à votre aise ! je l'attraperai une autre fois.

Rose. Je vous comprends, madame Catherine;

c'est aujourd'bui que votre petit- fils doit tirer au

GEORGETTE. Voilà le brigadier de la douane qui

sort, et ça vous attriste .

va nous dire ce que c'est .

GEORGETTE . Je suis sûre que non .
ROSE . Etmoi aussi ! D 'abord il a bien des chan .
ces pour lui. Je suis au courantmoi, la fille du

carabine sous le bras.)

CATHERINE, allant à la porte. Entrez donc,
CATHERINE. Ce cher enfant!.. s'il allait amener monsieur
Rouget, entrez donc. (Rouget entre, sa
un mauvais numéro !

maire de la commune. Il y a plus de vingt gar
çons qui tirent en même temps, et comme il n 'en

GEORGETTE, se levant. C'est vous qui faisiez
tout ce vacarme ?

ROUGET. Ne m 'en parlez pas !.. je suis toutes

souffé. Brigand de chien, va ! si jamais je le

faut que trois, ce serait avoir bien du malheur si

trouve au bout de ma carabine...

ça tombait sur lui.
CATHERINE. Dieu le veuille ! car son pauvre

CATHERINE. Quoi?.. quel chien ?.. Est-ce que
ce serait le nôtre par hasard ?

ROUGET. Non ... non ... je n'en veux pas à votre
père n'aurait pas de quoi le racheter, et s'il fallait caniche,
quoiqu'il grogne loojours après moi et
que je le voie partir ...
GEORGETTE . Ne vous tourmentez donc pas d'a

vance, grandmaman, et veillez à la soupé; vous
savez que papa et Julien doivent quitter la mine

deux heures plus tôt que d'habitude.

mes camarades.

CATHERINE, A la bonne heure !.. car, voyez
vous, mes enfants et mon chien ... faut pas qu 'on
y touche !..

CATHERINE. Oui, pour ce vilain tirage.
ROSE. Faites comme nous, ayez bon espoir.

ROUGET.Mais cet autre quim 'a fait trotter; sans

ROSE . Cette chanson que vous nous avez dite
si souvent à la veillée , quand nous étions toutes

ROSE. Il était donc enragé ?..
ROUGET. Ab !.. ouiche !.. enragé pour courir ,

les gamins qui sont cause qu 'il a gagné le bois,
envoyais une dragée, aussi sur que voilà
GEORGETTE . Voyez, ça ne nous empêche pas de jeles lui
deux plus jolies filles de tout le pays.
faire notre dentelle et de chanter...
petites.
Air précédent.
Seul, on ne vit pas sur la terre,
Et Dieu nous dit chaque matin :

Dans le travail que tu vas faire
« Garde une part pour le prochain ( Bis ).
GEORGETTE.

pour voler le gouvernement, et faire la pique aux
pauvres douaniers.
GEORGETte. Est- ce bien vrai qu'il y ait des
chiens dressés à ca ?

ROUGET. Je crois bien qu'il y en a ... faut les
voir quand ils ontleur paquet de contrebande sur
le dos et qu'ils prennent leur course en venant

D ' la jeunesse

de la frontière : le diable de les suivraitpas. Aussi,
chaque fois qu'on peut en descendre un , c'est dix

Profitons !

francs de gagnés !

ROSE .

Point d' paresse,

Travaillons!
Pour l'ami qui souffrira
Notre bourse s'ouvrira !..
Eh ! vite ... vite... vite ...
GEORGETTE.

Eh ! vite... vite... vite...

ENSEMBLE, en se regardant avec intention .
Aiguille si petite
Gagne -nous tout cela !
(On entend des cris, des rires,des apptaudissements
dans le fond, sur la place du village, el un mo
ment après, Rouget parait .

ROSE. C'est vrai. J'ai vu la nouvelle ordonnance,

c'est papa qui l'a fait afficher.
CATHERINE. Si ce n 'est pas une horreur de tuer

de pauvres animaux .
GEORGETTE. Je ne m 'étonne plus que Capuche
grogne quand il vous voit !
ROSE. Et à votre place, monsieur Rouget, je ne

me vanterais pas de ces exploits-là ...Ca ne prouve
pas un bon c @ ur... Et vous, qui faites le galant,
ce n 'est pasle moyen de vous faire bien venir des

belles, comme vous dites.
ROUGET. C 'est peut-être pour ça que vous êtes
si méchante avec moi, mam ’selle Rose ; et pour
| tantun brigadier de la douane, ficelé comme votre
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serviteur... Eh ! eb !.. ce n'est point de la petite | Rose , vivement. Eh bien ! après ?.. qu 'est-ce
bière !
GEORGETTE, se moquant. Je crois bien ...

l que ça fait? '

:

ROUGET. Et sans me vanter, j'en connais plus
d'une dans le pays...
GEORGETTE . Certainement !.. Il ne s'agit que

d'avoir des yeux et des oreilles...

ROUGET. C'est vrai!.. je dis une bêtise !.. Un
simple ouvrier mineur... c'est pas un parti pour

la fille de M . Vinchon .., un homme qui a des
colzas et qui est dans les dignités municipales.
ROSE, à part, impatientée. Est-il agaçant cet

ROSE. Pour apprécier les grâces et l'esprit de etre- là !
M . Rouget.

ROUGET. Et puis un garçon qui va faire six ans

centre... ce
dans lele centre...
ROUGET, se posant, et faisantbelle jambe. Con- | dans
ce n'es
n 'est pas encourageant.

sidérez un peu le personnage !.. Cette tête!.. Tandis qu 'un homme gradé. .. un homme qui va
passer prochainement de la simple sardine au
contrebande, savez -vous? (Les deux jeunes filles double galon d 'argent... ça représente... c'est

celte tenue !.. et cette jambe !.. Ce n 'est pas de la
se regardent en' riant.)

quelque chose dedans la sociliété.

Rose, perdant patience , et se levant. Mais

Air : Ne v 'là que six mois. (Ad. Adam .)
Quand le beau douanier
S' pro.vèn' dans la prairie,
Pas d' fille à marier

Qui d' loin ne lui sourie.
Il sait d ' tous les cours

qu'est-ce que ça me fait ?.. pourquoi me dilus

vous tout ça ?
GEORGETTE, revenant. Au fait, pourquoi l'en

nuyez -vous de vos questions, de vos supposi
tions ? ..

Saisir les faveurs.

ROSE. Vous êtes insupportable !
GEORGETTE . Et très-indiscre!! .'
CATHERINE, revenant. Eh ben !.. eh ben !.. pe
tites filles... qu 'est-ce qu 'il y a ? .. vous querellez

Il a l'œil aimable ,

ce bon monsieur Rouget.

L' propos agréable,
L ' physique adorable!..

c'est si gentil le caquetage des jeunes poulettes !

Franchir les frontières,
Des bell's les plus fieres

Aussi le douanier toujours ,

ROUGET. Laissez-les faire, maman Catherine,
GATHERINE. Vous feriez bien mieux de plier

Par ses airs, ses discours ,

votre ouvrage, car voilà six heures qui viennent

Est le roi des amours

de sonner, et nos hommes ne tarderont pas à
venir. ( Rose et Georgette vont wanger leur ou

Et le coq des alentours.

ENSEMBLE.
C'est le roi des amours
Et le coq des alentors !
ROUGET.

En le voyant, chaque fille de s'écrier :
Point d' bonheur sans l' beau douanier !

vrage.)
ROUGET , à part, regardant Rose. Une fois

l'autre parti... Elle y mordra ! (On entend aboyer .!
GATHERINE. Tenez !.. voilà Canuche qui aboie.
comme d 'habitude en entrant dans le village.

,

GEORGETTE . Pour que papa lui donne sa lan
terne.

ROSE. Voilà ce quime retient. ..

CATHERINE. Ou Julien son panier .

GEORGETTE. La crainte de faire trop de jalouses.
ROSE, Trop de malheureuses.

แจแหหหหหหแหแหหหหหหหหหหหหหห

ROUGET, d'un air malin . Oui... oui... c'est ça.. .
ou un autre motif.

CATHERINE. Georgette , aide-moi à mettre le
couvert. (Georgette va aider Catherine.)

ROUGET, se rapprochant de Rose qui continue
son travail. On n'a pas les yeux dans sa giberne,
ma petite mère, et'on sait ce qu 'on sait.

Rose,piquée.Comment ?.. que voulezvousdire,
ROUGET. Oh! rien !.. seulement c'est bien drôle

monsieur Rouget ?

SCENE III.
Lesmêmes, MOREL, JULIEN, puis un moment
après, CASUCHE.

MOREL, en dehors. Ici ! Canuche, ici!.. Restez
derrière !

GEORGETTE.Ah! Canucheaura fait des siennes...
papa le fait rester à la porte .

MORBL, entrant. Et ne bougez pas ! (Il. entre

que vous veniez lous les jours ici pour aider avec Julien ; ils sont tous deux en tenue d'ou

- ROSE, C'est toutsimple; elle estmon amie d'en

vriers mineurs ; à l'entrée de Morel, Rose et
Georgette vont à sa rencontre et lui tendent le

fance , et moi qui n 'ai pas besoin de gagner ma

front. Il les embrasse .) Bonjour, ma fille ; bon

mam 'selle Georgette à faire sa dentelle.

e
,
Rose.
vie, je suis bien aise de l'aider à gagner la sienne. jour, ma petitew Ros
ROUGET. C'est bien gentil de votre part... tra
ROSE, Bonjour, monsieur Julien .
vailler pour aider une amie... c'est dommage que
JULIEN , à Riose. Ca va bien ce soir , man 'zelle
| Rose ?
cette amie-là ait un frère.

CANUCHE, OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE,
Rose. Comme vous voyez.
CATHERINE, Allons, mes enfants,posez vite vos
outils , la soupe est prête .
MOREL. Ah ! vous voilà , monsieur Rouget ! si le

(Canuche entre portant encore dans sa gueule
une lampe de mineur. Il vient tout de suite au
près de Morel.)

MOREL, le caressant. C'est bien !.. je vous par.

cour vous en dit, il y a des écuelles sur la

doone.., allez, maintenant, allez dire bonsoir à

planche.

la mère.

ROUGET. Merci, père Morel, c'est déjà fait, car
je suis de garde ce soir sur la chaussée de Quis.
vrain , et j'étais entré dire bonsoir en passant.
MOREL. Vous éles bien honnête .

JULIEN , bas, à Georgelte et à Rose. Si ça dé
pendait de moi, je le prierais de garder ses hon
néletés pour lui, el de lourner les talons. Jo no
l'aime pas, ce méchant douanier !

ROSE, plaisantant. Ah ! il est pourtant bien
gentil, n'est-ce pas, Georgette ?
GEORGETTE. C 'est un amour !

MORBL. Allons, à table. Tu n'as pas trop de
temps pour l'apprêter, Julien .
JULIEN . Oui, père . (Morelse place à un bout de

la table, Catherine à l'autre ; au milieu et face
au public, Julien et Georgette qui sert la soupe.)

ROUGET, à droite , près de la cheminée. Vous
permettez que j'allumema pipe ?

MOREL. Failes donc, à votre aise, monsieur
Rouget.
JULIEN , à part. Il ne s'en ira pas ! (On apporte

MOREL .

Air nouveau de M . Oray
PREMIER COUPLET.

C'est l'amide la chaumière ,
Le gardien de la maison .
Il n'est pas de race altière ;
Mais il est fidèle et bon .
Il nous aime, il nous console ,
Et s'il avait la parole

Il ne lui manquerait rien. ..
Ah ! le bon chien !
Oua ! .. oua !.. oua ! ..

Notre ami le voilà !..

Oua !.. oua !., oua !...
Quel bon chien que celui- la !
GEORGETTE.

DEUXIÈME COUPLET.
Venez- là !.. donnez la patte !

la table sur le devant à gauche el on se place .)

Allons vite, et gentiment.

ROUGET, à part, en bourrant sa pipe. Je le ta
quine un peu, le petit blond.

Allendez le commandement!

MOREL . Et toi, Rose ? .. 11 ne viens pas ?
ROSE . Je vais seulement vous tenir compagnie ,

Duvant elle montez la garde

j'ai dloé avec papa. (Elle s'assied à droite.)

Pour aller à votre jatie ,
Songez que l'on vous regarde ,
Ainsi qu 'un bon citoyen .
Ah : le beau chien !

JULIEN . Nous venons de l'apercevoir dans les
champs en train de faire donner une façon à ses

Attention , Canuche ! (Complant :) Uo, deux ,
Irois,
quatre , cing, sis , sept. (Camuche s'élance
colzas .
et
mange
sa soupe).
MORBL. Oui, il ſera une bonne récolte cette
TOUS.

année .
ROUGET. Ça engraissera la dot de mam 'zelle
Rose... ça rendra le père Vinchon ambitieux pour
sa fille.

JULIEN. A quelle heure êtes-vousdonc de garde,
monsieur Rouget?

ROUGET. J'ai le lemps,merci ! ne vous inquiétez
pas .

CATHERINE , regardant autour d 'elle. Et le

chien ?.. voyons tu ne l'appelles pas ?
MOREL. Non , non, il est en pénitence.
CATHERINE . Qu 'est -ce qu 'il a donc fait ?
MOREL. Il a aperçu le douanier Pichaud , et il

s'est mis à courir après lui dans les champs.
JULIEN. Un beau jour il finira par tomber dans
quelque puits abandonné.

ROUGET. Et bonsoir la compagnie ! (A part.) Ça
ne sera pas une perte.
CATHERINE, Pauvre bête ! je ne m 'en console

rais pas. Fautluipardonner.
morel. Allons,je vais le faire entrer. Canuche !
ici ! toutde suite ! (Allant à la porte .) Canuche !

Oua !.. oua !.. oua!..
Notre ami, le voilà !
Oua ! oua ! oua !

Quel bon chien que celui-là!
JULIEN .

TROISIÈME COUPLET.
S'agit-il denous défendre ?
Gardez-vous des accidents ;
Car un mot lui fait comprendre
Qu'il faudra montrer les dents .

Bien heureux si l'on échappe!
Gare aux mollels qu'il attrape,
Ce qu 'il tient, il le tient bien ...
Ah ! le bon chien !

Altention , Capuche , défends ton maltre!..
(Canuche se met à aboyer et à poursuivre Rou

get autour du théâtre.
TOUS.
Oua !.. oua !.. Qua !...
Notre amile voilà !
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Oua ! oua ! Qua !
Quel bon chien que celui-là !

(Canuche poursuit toujours Rouget qui Anit par

complerai plus dans ce bonheur-là , mon pauvre
enfant! (Elle se lève.)
JULIEN . Et pourquoi donc, mère? ..

sortir en courant, suivi par le chien , et au milieu
des éclats de rire de la famille .)

CATHERINE . Six ans.. . Ce n 'est rien à ton âge!..
mais au mien , on ne voit pas si loin .

ммммммммммммммммммм

pas de préférence... j'aurai peut-être la main

JULIEN . Et d 'ailleurs , les bons numéros n 'ont

SCENE IV .

heureuse.
MOREL , gaiement. Il n 'a pas encore le sac sur

LES MÊMES, moins ROUGET ET CANUCHE .

le dos, allez grand'maman , n'est-ce pas fillettes?

GEORGETTE, riant, et regardantau fond, Re
gardez !.. regardez !.. comme il se sauve !

ROSE . Quelle bonne chasse !
JULIEN. Nous en voilà débarrassés, gråce à ce
pauvre Canuche.

ROSE ET GEORGETTE. Non !.. non !,.
MOREL. Allons, fils , va vite mettre ta veste, car

il faudra bientôt le rendre à la mairie .
GEORGETTE. Et tu ne peux pas te présenter
comme ça devant mon parrain .
ROSE. Je crois bien , depuis huit jours que papa

MORBL, se rapprochant de Catherine qui est est dansles autorités, il est devenu d'un suscepti
restée assise, et lui prenant la main avec ten ble ...
dresse. Eh bien ! mère, il n 'y a que vous que
rien ne peut distraire , ni faire sourire .
GEORGETTE , se rapprochant aussi. Oh ! maman
n 'est pas raisonnable aujourd'hui.
ROSE , de même. Et rien ne porlo malheur

Morel. On ne sait plus comment lui parler !

GEORGETTE . Viens-tu m 'aider , Rose ? car moi

aussi je veux me faire belle ! on danse ce soir
après le tirage, et j'espère que nous serons assez

joyeuses pour en étre. (Elle remonte.)
JULIEN , à Rose. Est-ce que vous danserez avec
comme de manquer de confiance. (Julien vient
également se placer auprès de Catherine, en sorte M . Rouget?

ROSE , souriant. Tout le temps! (Elle remonte
CATHERINE. Vois -lu, Morel, je pense au jour près de Georgette .)

que la famille forme un groupe autour d 'elle.)
où tu n 'auras plus notre cber Julien pour t'aider.

GEORGETTE.

Alors, tout le fardeau de la famille relombera sur
toi. Et c'est un si rude métier que le vôire.
MOREL. Bab ! j'y suis fait depuis trente ans, et

Air : Jeunes garçons, tendres Rillettes. (Maillart).
Grand'mère, ayez bonue espérance.
ROSB .

d'ailleurs... (Montrant Georgette .) voilà des pe
tites mains qui ne resteraient pas à rien faire non

plus.

ROSB . Sans compter les miennes qui sont à

Le bon Dieu vous protégera .
MOREL .

Une voix me le dit d'avance,

votre service, maman Catherine, car je suis bien

Votr' petit-fils vousrestera !

un peu de la famille , pas vrai ?
CATHERINE, Bonne petite Rose !
JULIEN . Vous voyez qu'en mon absence lout
marcherait bien .

Grand'mere, ayez bonne espérance, etc.

. :

ENSEMBLE .

(Rose et Georgette sortent par la gauche, et Julien
par la droite.)

CATHERINE, tristement. Non ... non ... rien n'est
bien, quand il y en a un quimanque! Et c'est un
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triste jour que celui qui peut ravir à une pauvre
grandmère comme moi, l'enfant qu'elle a porté
dans ses bras, bercé sur ses genoux, le soutien
de sa vieillesse .

CATHERINE , MOREL , VINCHON.

SCÈNE V.
VINCHON , en dehors. C'est bien ! .. c'est bien !..

JULIEN. Eh bien ... ce jour aura cela de bon, dans dix minutes je suis à vous.
MOREL. Tiens !.. nous parlions de l'ami Vine
du moins, qu'il fera cesser toutes nos incerti
tudes . S'il faut que je parte, je ſerai comme tant chon, le vºla.

Vinchon, entrant, et d'un air très-affairé. Bon

d'autres qui paient leur delle à la patrie ! Je par
tirai, bien triste, sans doute , de quitter la famille,

jour, Morel; bonjour, Catherine. Est-ce quema

la grand’mère que j'aime tant, et d'autres per

fille n 'est pas chez vous?

sonnes encore ; mais je me dirai qu 'on pense à

CATHERINE. Elle y a passé l'après -midi à tra

moi, que l'on m 'altend, que six ans passent vite

vailler avec votre filleule.

après lout, et qu'en revenant au pays, comme un

MOREL . Elles sont là ensemble à s'atiffer pour
tantôt.

brave garçon qui a fait son devoir, j'y trouverai
pour récompense un bonheur que rien ne pourra
plus m 'enlever !

VINCHON . Voilà bien les jeunesses ! ça ne pense

qu'à rire , à batifoler, au lieu de venir aider son

CATHERINB, lui prenant les mains, Ab ! je po l père . Comme si je n'avais assez de casse- tele !

CANUCHE, OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE ,
Les conscrits par ci, les mesures à prendre par
MOREL. Mère, donnez-nous un pot de bière.
là pour que tout se passe avec ordre... Etmon | Monsieur Vinchon , vous nous ferez bien l'hon
écharpe que je n 'ai pu melire !. . Ah ! on ne sait lineur de vous rafraichir ?
pas ce que c'est que d'adıninistrer une ville de
VINCHON . Vous?.. M . Vinchon ?.. Toi, un ami
cent soixante-trois habitants. .. y compris les en -

de trente ans !.. Tu ne me tutores plus ?

MOREL . Ah ! dame... l'autre jour vous m 'avez

fants en nourrice !

MOREL. Ça ne doit pas être commode!
VINCHON , chungeant de voix pour faire les de

dit que le décorum ...

mandes et les réponses. « Not' maire, sans vous

VINCHON . C 'est que nous étions en public . Une
fois dans l'exercice de mes fonctions, ma dignité

commander, pensez- vous à la rivière qui dé

exige un langage respectueux . Mais, quand nous

borde ? , Oui , mon garçon . « Nou maire ? ,

sommes entre nous, avec un pot de bière, le fonc.

Quoi? « Vous n'avez donc pas d' z'yeux ? , Mais tionnaire va se promener et l'amirevient.
si, puisque je le vois, imbécile ! « C'est qu'y a ' MOREL. A la bonne heure!.. touche-là , mon
l petit chemin qu 'empiète farme sur mon pré ! »
vieux !
On le redressera, bêla ! ... El puis, c'est l'école ,
VINCHON . Et à not santé, mon brave Morel,
c'est le clocher, la chasse , la pêche, la moisson ; | sans oublier la vôtre , mère Catherine. (Ils trin

et pour comble d'agrément, les jalousies qui s'en quent et boivent;le tambour se fait entendre au
mêlent, les cancans qui marchent et les femmes loin , et se rapproche pendant ce qui suit.)
qui gâtent tout!
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Air : Jons un curé patriote.
Si je prends unemesure

SCÈNE VI.

C 'est le contrair' qu 'il eût fallu,

LES MÊMES, puis ROSE, GEORGETTE , JULIEN ,

Si j' dis blanc,la chose est sûre,

CONSCRITS .

Au poir, j' vais avoir déplu !
J' suis gros, minc' je s'rais mieux ;
Je suis trop jeune et j' suis trop vieux.
Que d' tracas (Bis.)

GATHERINE. Déjà le lambour !
MOREL, Oui, voilà nos jeunes conscrits .

VINCHON. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils me
voient sans écharpe !

N 'avons-nous pas

MORBL . Julien ! es -lu prêt ?

Sur les bras
Pour faire, hélas!
Bien des ingrats !

JULIEN , entrant. Qui... oui... me voilà ! (A Ca .
therine.) Tenez, grand'maman , regardez votre
petit-fils ; le trouvez-vous bien comme ça ?

DEUXIÈME COUPLET.

CATHERINE.Trop bien ! si tu as un mauvais nu

Pour Jean faudrait fair'la pluie

méro , ils le prendront. ( Les conscrits arrivent

Et pour Thomas le beau temps .

au fond , et s'arrêtent devant la porte .)

J' les enterr', je les marie ,

LES CONscrits. Eh ... Julien !.. Julien !.. viens

Et sur deux , deux d' mécontents.
On critiqu ' tous mes discours,
On les trouv' trop longs, trop courts,
Que d' tracas (Bis.)
N 'avons-nous pas
Sur les bras
Pour faire, hélas!
Bien des ingrats !
MOREL ,

TROISIÈME COUPLET. .
Après tout, de son village,

tu ?..

MOREL, les faisant entrer. Unmoment, un mo
ment, les amis ; avant de partir , vous boirez bien
un coup de bière ?

CHCEUR.
Air : De la fiancée.
Allons, conscrits , voici l'moment
D ' payer sa dette å la patrie ,
Et dans le sac de la mairie
D 'aller au sort lirer gainient.

On occupe le premier rang,

Et, comme un gros personnage,
A l'église on a son banc !
Pour une bouteille au sonneur,

JULIEN. Et voilà monsieur Vinchon qui mar
chera à notre tête pour aller à la mairie.

Les cloch 's sonn 'nt en votre honneur.

pour nous

UN CONSCRIT. Ab ! ça sera ben de l'honneur
VINChox, à part. Sans écharpe ... une prome
nade officielle sans écharpe ! .

Quc d' tracas! (Bis.)
Mais entre nous, ici- bas,
Il n'est pas
D ' grandeurs sans tracas !

MOREL , un pot d la main. Allons, Vinchon ,
VINCHON , bas. Fais donc attention... tu me

lends ton verre , mon vieux .

ENSEMBLE.
Que d' Lracas (Bis.) etc.

parles avec une familiarité... je fonctionne ...

,

mon cher, je fonctionne...

ACTE I, SCÈNE VIII . '
LES CONSCRITS. A la santé de not' maire! (En - ' s'asseoir près de la cheminée, à droite.) C'est égal,
trent Rose etGeorgette.)
je voudrais déjà savoir si Julien aura eu la chance
VINCHON. Ab !.. mes amis .., certainement... (A pour lui! (On entend un roulement de tonnerre.)
Morel.) Si je leur faisais une petite allocution Ah !.. il se prépare de l'orage pour ce soir . Ça
pour la peine ?
MORBL. Oui, ça vaut ça.

me rappelle celui où lu es arrivé ici, pauvre bête ;
tu n ' étais pas gai et heureux commemaintenant,

VINCHON, prenant un air de dignité. Jeunes n 'est-ce pas, mon hon chien ? (Canuche place sa
conscrits ! .. espoir de la patrie !
Tous. Silence !... silence !. . v'là monsieur Vin
chon qui parle .

tête sur les genoux de son maître. On entend

tomber la pluie.) Je suis fâché que la mère soit

sortie , car voilà l'ondée qui commence. (En ce

VINCHON . Espoir de la patrie !
LE CONSCRIT . Il a déjà dit ça .

moment, Lafouine et Renard passent au fond . Ils
portent sur le dos des paquets attachés avec des

LES AUTRES CONSCRITS. Tais-toi donc, silence !

courroies. Ils s'arrêtent, et se montrent la chau .

VINCHON, vexé. Si vous interrompez l'orateur, mière.)
alors...
GEORGETTE. Certainement... ça lui fait perdre
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le fil.

SCENE VIII ,

VINCHON . Heu !.. Je disais donc... allez , belle
jeunesse !.. orgueil de votre commune !... (Il
prise .) Souvenez-vous qu'on se doit à son pays !
Pensez à la gloire qui vous attend ! aux lauriers

LES MÊMES, LAFOUINE, RENARD .
LaFouine, s'avançant sur le seuil de la parte .

que vous allez cueillir dedans les champs de Bel

Mon brave homme, voulez- vous permettre que

lone... et lâchez d'attraper un bon numéro !

nous nous abritions un moment chez vous ?

TOUS. Vive monsieur le maire !

ROSB. Papa !.. je suis très-contente de vous.
GEORGETTE . C'est peu de chose, mon parrain ,
mais c'est très-bien !

MOREL . Je ne le croyais pas si fort sur l'élo
quence.

VINCHON . Ni moi !

JULIEN. Conscrits, à vos rangs ! (A Catherine.)

MOREL, se levant. Entrez !.. entrez !.. ça ne se

refuse pas. (Ils entrent.)

RENARD, secouunt son chapeau, Mazette !.. ça
lombe dru !

LAFOUINE , de méme. Ça passera plus vite !
MOREL. Vous n 'êtes pas du pays, à ce que je
vois.
LAPOUINE. Non , non , nous sommes de plus de

Allons, bon espoir, grand’mère , et embrassez- | vingt lieues d'ici, et nous allons à Dunkerque,
porter de la marchandise à un navire en par
moi, ça porte bonbeur,

VINCHON. Cours devant, Rose, et prépare mon

tance.

RENARD, se débarrassant. Sans ce diable d'o

écharpe.

CATHERINE, à Georgette. Viens, ma fille , allons

rage, nous ne nous serions pas arrêtés .
ensemble offrir un cierge à Notre -Dame de Bon
LAFOUINE , de même. Mais nous avions peur
Secours, etla prier de nous conserver ton frère. pour nos paquets .
MOREL. Eh ben ! reposez-vous, et si vous aimez
REPRISE DU CHOEUR .
la bière fraiche, j'en ai à votre service . ( Il prend
Allons, cunscrits, voici l' moment
D ' payer sa dette à la patrie ,
Et dans le sac de la mairie

D 'aller au sort tirer gaiment!
(On se met en marche. Vinchon marche Rèrement

à la tête des conscrits, Rose est partie devant ;

Catherine et Georgette suivent derrière. Morel
reste sur la porte et regarde tout le monde s'é
loigner.)
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SCÈNE VII.

le pot , et sort par la gauche.)
LAFOUINE. Oh ! c'est pas de r'fus !
RENARD, s'approchant de Canuche, étendu près
de la cheminée. Oh ! le beau chien !

LAFOUINE. C'est drôle, comme ilme rappelle le
chien à Moineau.
RENARD. Qué chien donc?

LAFOUINE. Tu sais bien, ce joli chien qu'ilavait
dressé quelque temps avant de mourir .
RENARD. Oui, c'est de la même espèce.
LAPOVINE. Ça ferait joliment notre affaire .
MOREL, revenant. Tenez, goûlez-moi ça, c'est
de la bonne, allez

MOREL, seul, puis CANUCHE .
MOREL, après un temps . Ici! Canuche, ici ..

LAFOUINE, A votre santé, notre hôle.
MOREL. A votre bon voyage , mes braves gens.

(Canuche revient du dehors, Morel rentre avec | ( Ils boivent.)
lui.) Vous yoilà revenu , coureur ? Avez- vous bien

LaFouine. Vous avez là yn fameux chien ,

fait trotter notre amiRouget ? — Qui!.. - Allons,

MOREL. Vui, c'est un bon animal.
RENARD . El de fiere race ,

venez tenir compagnie à voire maitre ! (l'enant !

CANUCHE, OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE ,
MOREL . Il n'y en a pas comme lui pour être in - 1 Lafouine,bas, à Renard. Je te parie que c'est
telligent et fidèle .

le chien à Moineau .
RENARD, bas. Si on l'effarouchait?
MOREL, allumant sa pipe, près de la cheminée.
LAFOUINE , haussant les épaules. Risquer une
Vendre mon chien !
mauvaise affaire, n 'est -ce pas, imbécile ?
LAFouine. Dites-donc, voulez-vous le vendre ?

LAFOUINE. Je vous en donne deux napoléons.
MOREL . Qu 'est-ce que vous voulez donc en
faire ?

LAFOUINE. Moi, rien . C'est un Anglais, un mi
lord , qui désire en avoir un dans le genre du
vôtre, et qui nous avait chargés, mon camarade

MOREL, à lui-même, en regardant au dehors.
Personne encore !

LAFOUINE, se levant, et à Renard. Allons, ca
marade, la pluie a cessé, et nous avons du che
min à faire. (Il reprend son paquet.)
RENARD. En route ! ( Il reprend le sien .)

et moi, si nous en trouvions un par hasard , dans

LAFOUINE. En vous remerciant, mon brave

nos courses, de le lui acheter.

mme.

MOREL. Il n'aura pas celui-là, votre Anglais .

MOREL . Ça n 'en vaut pas la peine.

LAFOUINE. Trois jaunets , ça va -t-y ?

LAFOUINE ET RENARD. Au revoir !
MOREL. Bon voyage !

MOREL. Non !

LAFOUINE. Quatre.
MOREL. Puisque je vous dis que je ne vendspas
mon chien .

LAPOUINE. Il vous a donc coûté bien cher?
MOREL . Lui !.. il ne m 'a rien coûlé du tout !..
c'est lui qui est venu se donner à nous.
LAFOUINE. Se donner ?..

LAPODINE, s'arritant à la porte. Voyons ... En
voulez-vous cent francs ?
MOREL. Non , vous dis -je.

LAFOUINE. En ce cas, adieu !
MOREL. Adieu ! (Renard se penche d l'oreille de
Lafouine.)
LAFOUINE, le poussant dehors. Laisse donc faire,

MOREL . Oui; un soir... il tombait de l'eau à ne j'aimon idée ! (Ils sortent par le fond , à droite ;
pas mettre...

aussitôt on entend un bruit de voix qui se rap

proche, puis les conscrits qui passent au fond
RENARD. Un chien dehors.
MOREL, riant. Juste ... c'est le cas de le dire. les uns après les autres, avec des numéros et des
J'entends gratter à la porte ; j'ouvre, et je vois un rubans à leurs chapeaux , Rouget arrive en re
pauvre chien qui était crolté, qui était maigre !.. gardant s'il voit Julien .)
sans doute il venait de loin , et n 'avait pas mangé

depuis longtemps, car il ne tenait plus sur ses
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pattes. - Faut vous dire qu'à ce moment-là nous
n 'étions pas heureux . J'avais été malade, et le

SCÈNE IX .
comme nous allions manger la soupe, on rogna MOREL, ROUGET, puis successivement CATHE
un peu sur la partde chacun pour faire la sienne,
RINE, GEORGETTE , ROSE , JULIEN .
et il soupa mieux que nous, ce soir-là, je vous en
ROUGET. Eh ben ! père Morel, votre fils n'est
réponds!
pas revenu ?
LAFOUINE. Il avait eu bon nez !
MOREL. Non , pas encore .
MOREL. Si vous l'aviez vu nous lécher les
ROUGET.
Pourtant le tirage est fait. Voyez ,
maids, nous sauter dessus pour nous remercier...
pain était cher, - C'est égal, je le fis entrer, et,

nous en avions les larmes aux yeux . Puis , après
avoir caressé tout le monde, il vint s'étendre près
du feu , aux pieds de ma vieille mère , et il s'en
dormit comme s'il avait été de la maison .

LAFOUINE. Alors, vous l'avez gardé.

voilà déjà les conscrits qui s'en reviennentavec
leurs numéros.

MOREL . Nous allons connaitre celui de Julien .

ROUGET, d'un air bon enfant. Pourvu qu'il en
ait un bon ! (A part.) Un bon pourmoi !
CATHERINE, entrant. Eh bien, Morel, as-tu vu

MOREL. D 'abord, je n 'en avais pas trop envie ;
c'était une bouche de plus à nourrir ; mais, au

MOREL. Non , mère ,mais il ne va par tarder .

premiermotque je dis là -dessus, ma fille se mit à

ROSE, entrant en courant. Le voilà ... Je viens

pleurer, et ma brave femme de mère se fâcha tout de le voir quisortail.
rouge, en déclarant que renvoyer un chien qui

CATHERINE. Quel numéro qu'il a-t-il?

se donne, c'était fermer la porte à l'ami que le

Rose . Je n'ai pas osé regarder.

bon Dieu nous envoie ! Eh bien ! soit! dis -je , ce

GEORGETTE , entrant. Eh ! bien , il va nous le

lui-là s'appellera Canuche, et il sera le chien de
la chaumière!

dire lui-même...

CATHERINE. Ah ! il serait déjà là s'il en avait
LAFOUINE. Et il y a de ça ?..
un bon. (Julien parait au fond, il a sur son cha .
MOREL, se levant. Deux ans, juste ! (Il va re - | peau le numéro 2. )
garder au fond .)
ROUGET.Numéro 2 !

ACTE I, SCÈNE X .
CATHERINE, allant à lui, Julien !.. mon pauvre i GEORGETTE . Eh ben ! oui, je te le promels .
(Allant se placer entre Catherine et Julien .) Al
filsJULIE
! N . Que voulez - vous, mère, il fallait s'y lons, mère, séchez vos yeux, et puisque ce grand
garçon vous tient tant au cậur... Eh bien !.. il

attendre !
ENSEMBLE .
Air : On craint cet instant. (A . Maillart.)
CATHER !NE.

Perdremon enfant!
D 'un chagriu si grand,
Hélas ! j'avais le présage !
Je le sens, mon cæur
N 'a pas le courage

De supporter ce malheur !
MOREL , GEORGETTE , ROSE, à part.
Perdre sou enfant,

D'un chagrin si grand
Elle avait bien le présage ;

vous restera !..
CATHERINE. Hein !.. que dis-tu ?..

JULIEN , avec tristesse. Rester !.. Est-ce que
c'est possible?
ROSE. Dame... il parait !
GEORGETTE . Vous savez bien, Guillaume qui est

sur la grande place et qui vend des bonnets de
coton ?
CATHERINE. Eh ben ?
GEORGETTE . Eh ben ! il vend aussi des hommes

et, en ce moment, papa est en train d'en acheter
un pour mon frère.

CATHERINE. Que me dis -lu là , fillette ?
JULIEN . M 'acheter un homme !.. avec quoi? ..

Ce deux est d'un doux présage;

GEORGETTE , Pardine... avec de l'argent, avec
nos économies depuis l'an dernier .
CATHERINE. Seigneur Dieu !.. c'est-y bien vrai?
GEORGETTE . Papa faisait de temps à autre deux
heures de corvée ; moi je me levais un peu plus
1ôt, je me couchais un peu plus tard , et petit à
petit, luiavec sa pioche, moi avec mon aiguille ,

Rien à mon bonheur

nous avons amassé la somme !

Mais vite, à son cour
Rendons le courage

Et prévenons ce malheur !
ROUGET, à part.
C 'est fort désolant,
Mais pour moi, vraiment,

Ne fait plus ombrage,
A moi sa maju et son cœur !

( Catherine vient s'asseoir à l'avant-scène; elle |
pleure. Julien auprès d' elle cherche à la consoler.
La musique en sourdine accompagne ce qui suit.)

GEORGETTE , bas, à Morel. Allons, père, l'in
stant est venu, n 'est- ce pas ? hâlez-vous !

CATHERINE . Je n 'ose croire à lant de bonheur !
JULIEN . Etmoidonc ! .. J'en suis tout étourdi!

CATHERINE. Comment!.. il ne partirait pas ?..
JULIEN. Je resterais parmi vous ?..
CATHERINE. Et le peu de temps que j'ai à vivre,
je le passerais au milieu de tousmes enfants ?..
GEORGETTE. Puisque je vous le dis , puisque

MOREL, dememe. Qui, ma fille , oui, ma bonne c'est fait maintenant,
Rose, je sais ce que j'ai à faire et j'y cours! (Il
CATHERINE, l'embrassant. Ah! ma Georgette!..
Julien, de méme. Ma bonne petite sæur ! (A
disparait un moment par la droite .)
ROUGET, à part. Dès demain en descendant de Catherine, en la pressantdansses bras.) Etvous,
ma garde de nuit, je lance la demande au papa mère !.. ab ! je suis si content !..., si beureux !....
que je voudrais embrasser tout le village !
Vinchon . (Il remonte .)
MOREL, revenant avec son chapeau sur la tête ,

GEORGETTE , poussant Rose . Rose en est... ne to

à Georgette et à Rose.) Restez, mes enfants, et gêne pas !
Rose , se sauvant. Tiens !.. faudrait payer pour
chargez-vous de consoler cette pauvre mère !
REPRISE DE L'ENSEMBLE .
CATHERINE .

Perdre mon enfant, etc.
MOREL , ROSE, GEORGETTE .

Perdre son enfant, etc.
ROUGET .

C'est fort désolant, etc.
(A la fin de l'ensemble , Rouget s'éloigne par le fond

tout le monde !.. merci !

GEORGETTE . Entendez -vous la musique ?.. Quand

je vousdisais que nous danserions ce soir ?
JULIEN . Mam 'zelle Rose, la première sera pour
moi ?
ROSE, gaiement, et lui tendant la main . De bon
cæur, monsieur Julien !

CATHERINE. Je crois qu'un peu plus, je danse

à droite , Morel sort par le fond à gauche, suivi
par Canuche. Depuis un moment, la nuit com

rais aussi.

mence à venir. Rose parle bas à Georgette.)

mère .
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GEORGETTE.Eh ! bien , venez avec nous grand'

JULIEN. Venez jouir de notre gaieté, de notre
bonbeur !

CATHERINE.Non , non , toutes ces émotionsm 'ont
trop agitée; mais je ne veux pas vous retenir.
ROSE, bas. Ainsi, c'est bien convenu, pas un Allez.., moi, je vaismereposer et remercier Dieu.
| (Elle serre la main de Julien .)
mot de moi? .. Je le veux, lu m 'entends.

SCÈNE X .

CATHERINE, JULIEN , GEORGETTE , ROSE .

CANUCHE , OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE ,

10

GEORGETTE. Allons, vite, suivons les voisins , 1 verse rapidement la scène et va écouter à la porte
Catherine.)
CATHERINE. Etvotre père,vousne l'attendez pas? I deLaFouin
e . Qui, ou non ?
GEORGETTE . Tout est convenu... il nous re
MOREL, vivement, Taisez -vous ! ., taisez - vous !..
joindra.
ma mère est là !.. elle prie !.. ( Écoutant encore
ROSE. Avec papa !
et à voix basse comme répélant les paroles qu'il
entend .) « Merci, mon Dieu !.. vous qui m 'avez
ENSEMBLE.
les amis,

ROSE , GEORGETTE, JULIEN .

Air : Dans mon gai moulin .(Maillart.)
Bonsoir au chagrin !
Oui, pour jamais il nous quilte.
Amis , courons vite
Au bruit de ce joyeux refrain !
( Ils sortent en courant par le fond et suivis par d'au
tres paysans et paysannes qui passent. Pendant
que l'orchestre continue en sourdine, Cathering
rentre silencieusement dans sa chambre. En même
temps Morel reparaît au fond; ilest triste,abattu ;
il entre dans la chaumière et vient tomber sur
une chaise . La nuit est venue par degrés.)

« conservé mon bls.., mon fils chéri!.. » Et je le
lui enlèverais maintenant!.. quand d 'un mot je
pourrais...

LAFOUINE, se rapprochant. Eh bien ?..
MOREL. Écoutez !.. jurez-moi, si jeme décide ...
qu'on aura soin de lui... qu'il sera heureux !
LAFOUINE. S'il ne faut que ça !.. le prix qu'il
répond
coûté vous
auraMorel,
avec eneffort.
Et ! ben !.. ommenez-le ...
emmenez-le vite !..

LAFOUINE. Mais, voudra-t-il venir avec nous ?
RENARD. Il faut l'attacher, le museler.
MOREL . Non , pas ici; on pourrait nous enten

dre , et personne nedoit savoir... J'irai avec vous,
un bout de chemin. ( Allant auprès du chien , et
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se baissant à côté de lui avec émotion . )

SCÈNE XI.
MOREL , seul, puis , un moment après, Lafouine
et Renard .

MOREL. Oh! ma pauvre mère ! que te dirai-je
maintenant ? après une si grande joie , une si
grande douleur ... Il y a de quoi la tuer.. . Et ces
enfants si gais ... si confianis !.. qui pouvait pré

voir ça !.. El où trouver ces deux cents francs qui
memanquent ?.. Pour en amasser quatre ..,il nous
a fallu plus d'un an ... un an de travail forcé... de
veilles... Oh !.. c'est affreux !.. (Lafouine parait

Air : Des couplets du chien .
J'ens pilié de ta misère ;
Bon Canuche , fais commemoi ,
Viens en aide au pauvre père
Qui n 'a plus d'espoir qu 'en toi!
Pars, ami, trésor si rare !
Quand le malheur nous sépare ,
Quel chagrin sera le mien !
Ah!., mon bon chien !..
(Il porte la main à ses yeux. En ce moment, on
entend la voir de Rouget, qui chante dans la
coulisse .

au fond avec Renard ; ils se parlent à l’oreille

ROUGET, en dehors.

en approchant de la porte, et tout en entrantdans

Aussi le douanier, toujours ,

la chaumière.)

Par ses airs, ses discours,
Est le roi des amours

LAFOUINE, venant frapper sur l'épaule de Mo
rel.) Eh ! bien , brave homme?
MOREL . Ahl c'est encore vous?

LAPOuine. En voulez - vous six napoléons ?

MOREL , se levant. Je vous ai déjà dit non !
LAPOUINE. C 'est pourtant un joli denier !

RENARD. Pour une méchante bête ...
MOREL, se levant .Ah !.. laissez-moi !.. je n 'ai pas
la tête à ce que vous me dites ..,
LAFouine. Oui... on nous a dit que votre gar
con n 'avait pas eu de chance au loto !

RENARD. C'est vrai que ce n 'esi pas gai !., car

Et le coq des alentours .

MOREL , très-bas, et mettant la main sur la
gueule de Canuche. Cachez - vous ! c'est le briga
dier de la douane... Il est si bavard !., il serait
capable de trabir mon secret ! (Lafouine et Re
nard se tiennent dans un coin . On voit passer ,
au fond , Rouget suivi par quatre douaniers

avec leurs capotes de nuit et leurs mousquetons
sur l'épaule.)
ROUGET, tout en marchant.
En le voyant, chaque fille de s'écrier :

Point d' bonheur sans l' beau douanier !..
s'il y en a qui en reviennent ..
LAFOUINE, regardant à la porte avec précau
LAFOUINE. Il y en a aussi qui y restent! (Morel
marche à grands pas dans la chambre.)
tion . Ils s'éloignent !
MOREL. Marchez devant! je vous suis ! (L'or
MOREL, à lui-même. Non ... non !.. c'est im
possible !,. Je ne le ferai pas. ( Il s'arrête près de | chestre joue en sourdine le refrain de la chanson ,
Canuche qu'il caresse .)
Le rideau baisse .)
LAFQUINE. Voyons ... deux cepts francs!
FIN DU PREMIER ACTE .
NOREL, à part. Deux cents francs... (Il træ- 1

ACTE II, SCÈNE II.

:

ACTE DEUXIÈME .
Le théâtre représente la cour de la chaumière de Morel fermée par une palissade en planches à hauteur
d'appui. Porte charretière; près de cette porte, la niche du chien; au fond, une montagne praticable ; au milieu
de la cour, un gros arbre près lequel est une grande table.
Pour le doyen du village,

SCÈNE PREMIÈRE.

Aujourd'hui faut s' mettre en frais !

GEORGETTE , PAYSANNES , puis CATHERINE.
(Au lever du rideau, Georgette et les femmes du
village sont en train de mettre le couvert.)
CHOEUR .

(Les paysannes sortentpar le fond.)
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SCÈNE II.

Air des Fileuses. (Tolbecque.)
Allons gaiment à l'ouvrage !

Vite, faisons nos apprêts !
Chaque femme du village

Pour ce r’pas veut s' mettre en frais !
GÉORGETTE. Merci, merci, voisines... C'est bien 1
aimable à vous de me donner un petit coup de

GEORGETTE, puis JULIEN .
GEORGETTE. Cebon père !.. Je me fais d'avance
une joie de son étonnement, de son plaisir...

JULIEN, entrant par le fond . Bonjour, petite
soeur .

GEORGETTE, Ah! te voilà , toi!,. Tu te dépêches
PREMIÈRE PAYSANNE. Pardine ! entr'amies , d'arriver quand on n'a plus besoin de les ser ,

main .

vices ,

c'est tout simple .

GEORGETTE, à Catherine, qui entre avec un pa

JULIEN. Quoi donc ?.. qu'est-ce qu 'il y a ?

nier. Voyez donc, grand’mère... voyez donc... GEORGETTE. El qu'est-ce que c'est que cette te
nue-là ?., tu ne Travaillais donc pas,aujourd 'hui?
que de choses !
JULIEN . Eh non ... Tous les conscrits avaient
CATHERINE. Eh ! mon Dieų, petite -fille, ça sera
un vrai festin !

congé.

georgette. J' crois bien !.. Toutes nos femmes
de mineurs ont youlu fêter la saint Pierre... cha
cune d'elles a apporté son plat.

Georgette. Mais alors, d'où viens-tu ?
JULIEN. C'est ça !... faut que je rende des
comptes à Mademoiselle .

CATHERINE. Ah ! que c'est bien, voisines, d'a-

GEORGETTE. Dame!.. étant la plus jeune et la

voir pensé à cette petite fete de famille .. . qui a

plus raisonnable...
JULIEN . Allons, tiens, je ne veux pas le faire

bien failli être un jour de deuil.
PREMIÈRE PAYSANNE. Le père Morel n'est-il pas languir !,, D'où je viens?.. Je viens de Quiévrain .
l'ami, le doyen de nos maris, de nos frères?.. 1 GEORGETTE. Ah !.. Je voudrais bien savoir ce
que tu as été faire là , par exemple !..
Şa fêle , c'est celle de tout le pays.
CATHERINE. Le brave homme !.. C'est ben Je

JULIEN , la prenant dans ses bras. Hier, à la

moins qu 'il ait un jour de repos el de bonheur...
S'en donne-t-il du mal !., toujours le premier à la

danse, est-ce que lu n 'as pas remarqué comme
toutes les jeunes filles élaient bien parées ?

besogne... cette nuit encore je l'ai entendu partir

comme quatre heures sonpoieni.

GEORGETTE. Ah çà! nos amis ne vont pas tar

GEORGETTE . Ma foi, non ... Je ne voyais que
toi... Je dansais... j'étais heureuse .

Julien. Eh bien !moi, je les regardais... et je

der à reyenir de l'ou yrage.., faut aller au devant , pensais tout bas que, si ma petite smur, si ma

bonne Georgette n 'était pas aussi brave que ses

d ' eux .

CATHERINE. Et au lieu de les conduire chez | compagnes, c'est qu' elle avait consacré toutes ses
épargnes à racheter son frère,. , ca me laqpipait !
vous, vous les amènerez ici.
GEORGETTE. Pendant ce temps-là, je vais ache - ! Aussi, ce matin , je me suis dit : eh bien ! mor
| bleu ! je veux qu 'aujourd 'hui, à la fête de not'
yer les préparatifs du diner.
CATHERINE, Moi, faire double pâtée à Canuche. | père, elle n'ait rien à euvier aux autres. ?
Je veux qu'il se ressente de la fete... qu 'il ait ! GEORGETTE . Comment?.. comment .. que si
aussi sa petite surprise, quand il reviendra avec | gnifie ?

son maitre. (Elle entre dans la maison , à gauche.)
JULIEN. Là-dessus, j'ai pris trois écus que j'a
vais de 1 ôlé... mon restant de paie du mois der
GEORGETTE . C'est ça, grand'mère !
nier... Je me suis mis en route au petit jour...
PREMIÈRE PAYSANNE. Et nous, en route !
(Lui donnant un petit paguet.) et voilà !
REPRISE DU CHOEUR .
GEORGETTE, le dépliant. Oh ! la jolie dentelle !
Allops gaiment à l'ouvrage,
JULIEN , Hein 1.. seras-tu jolie !.. seras-tu pim
Vite achevez vos
acheyons pos apprets.
PIE

pante avec ça !
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GEORGETTE, l'embrassant. Mon bon Julien !.. I

GEORGETTE. Sachez donc, monsieur l'incrédule ,

que c'est gentil à toi d'avoir pensé!., Eh bien ! que la somme qui a servi à vous racheter de la
demon colé , va , je ne l'oubliais pas.
conscriplion ne venait pas de moi seule... mais
JULIEN . Toi!.. vraiment ?..

qu'elle élait aussi le fruit du travail de notre amie.

GEORGette . Oui... oui... Je me disais : voilà

íRose parait, et s'arrête au fond.)

un jour qui va peut-être amener bien du change.

JULIEN . De Rose ?

ment dans la maison .

GEORGETTE . Qui, de Rose , qui ne pouvait sup

JULIEN . Du changement ? .. que veux-tu dire ?

porter la crainte de vous perdre ... et qui a passé

GEORGETTE. Crois-tu donc que depuis longtemps l bien des nuils en cachette pour gagner sa part de

je n'ai pas deviné ton secret?
JULIEN. Mon secret?
GEORGETTE. Voyons,avoue-le !.. Tu aimesRose ?

votre rançon .

JULIEN. Il serait possible!..
VW WAIWWWWW

JULIEN, avec abandon . Eh bien ! oui!.. c'est
la vérité !

SCÈNE III.

GEORGETTE. A la bonne heure !
JULIEN. Tant que mon sort n 'était pas fixé, tu
comprends que j'aidû me taire, luicacher l'amour

que je ressentais pour elle .
GEORGETTE . Sans doute ; mais à présent, Dieu

LES MÊMES, ROSE.
Rose, s'avançant. Indiscrète !..Tu m 'avais pour.
lant promis de me garder le secret.

merci, tu peux te déclarer.

JULIEN, avec joie. C' est elle !

JULIEN . Eh ! mon Dieu , sais-je seulement si je
suis aimé?
GEORGETTE, souriant. Ah ! si ce n 'est que ça !..

GEORGETTE, avec malice. Ah !mon Dieu !.. mon

maison , à gauche.)

JULIEN , vivement. T'aurail - elle fait quelque
confidence ?

Rose. Eh bien !.. elle s'en va ... (Faisant quel.
ques pas pour la suivre .) Georgette !.. Geor

GEORGETTE. Non !.. oh ! pour des confidences,

elle ne m 'en a pas fail... mais entre femmes on

oie que j'oublie !.. ( Elle rentre vivement dans la

gelte !.. écoute donc!..
JULIEN . Mam 'zelle Rose !.. restez , je vous en

n ' a pas besoin de se parler pour se comprendre... | prie ! Laissez-moi vous remercier. .. vous dire tout
et je suis bien certaine.
ce que j'éprouve de joie... de reconnaissance.

Julien .Mais encore?.. qui peut le faire sup

ROSE, avec embarras. Mon Dieu , ce quej'ai fait

GEORGETTE . Quand ce ne serait que sa rougeur,
son embarras en la présence... l'intérêt qu'elle

est bien naturel. .. et...
JULIEN . Il est donc vrai!.. je vous dois le bon
heur de rester près de ma famille , près de vous

prend à tout ce qui le concerne.

que j'aime...

poser ?

JOLIEN , d'un air de doute. Tu t'es figuré ça !
GEORGETTE .

Air de Lauzun .

ROSE, très- émue. Monsieur Julien !..
JULIEN . Ab ! c'est la première fois que cet aveu

m 'échappe... mais depuis longtemps je ne son

geais qu'à vous... vous plaire, vous mériter, c'é
tait mon seul but, ma seule ambition ,

Au risque d' fair' ben des jaloux,
C'est toi qu'elle accepte à la danse ;
Chaque fois qu'elle vient chez nous,
Elle choisit de préférence

ROSE . Oh ! oui... je le savais bien !.. j'avais
compris votre silence... votre délicalesse.
JULIEN . Et mon amour ne vous déplaisait pas? ..

L'instant où finit ton labeur ;

(Rose baisse les yeux sans répondre.)Oh ! si ma

Car c'est la méthode ordinaire :
Toujours l'on vient pour voir la seur
Quand on est sûr de trouver le frère.

à ce qu'elle me disait tout à l'heure...

Oui, l'on vient exprés pour la seur,
Mais on s'arrauge pour trouver l’ frère.
JULIEN . Ce n 'est peut-être qu 'un effet du ha
sard .., et si tu n 'as pas d'autres preuves...

GEORGETTE . Ah ! tu m 'impatientes à la fin !..

seur ne s'était pas trompée... si je pouvais croire
ROSE . Quoi donc?.. que vous disait-elle ?
JULIEN .

Air : Seule avec le cours des rentes. (Femmes du
monde. J. Nargeot.)

Elle disait qu 'à moi sans cesse

Eh bien ! si, j'en ai une... et une bonne !

Vous vous plaisiez à songer ;
Que mes væux et ma tendresse,

Julien. Oh! parle, parle , je t'en prie ...

Vot' caur daignait les partager ;

GEORGETTE. Hum ... vous ne le mériteriez
guère !.. douter d'elle... de son coeur.., après ce

Que votre crainte secrete
Etait de me voir partir .

qu'elle a fait !

Ah ! ce que m 'a dit Georgette...

JULIEN. Georgette !., au nom du ciel, apprends
moi...

ROSE .

Eh bien ! ce qu'a dit Georgette ?..

ACTE II, SCÈNE IV .
SCÈNE IV .
GEORGETTE, VINCHON .

JULIEN .

N 'allez pas le démentir ! (Bis.)

(Aprèsun moment de silence et avec tristesse).

DEUXIÈME COUPLET.
Mais non !., tant d'espoir sans doute
Était un rêve, une erreur;
Cet instant, je le redoute,
Va me ravir tout mon bonheur.

VINCHON, à la cantonade. C'est bon !.. c'est
bon !.. Je n 'ai pas le temps de 'occuper de ça
aujourd'hui. (Entrant.) Où est- elle ?.. encore à
jacasser ?

Quoi ! votre bouche est muette ?

GEORGETTE, à part, épluchant des légumes. Al

ROSE, baissant les yeux .
Se taire, c'est consentir...

tention !.. (Haut.) Tiens! c'est vous, mon par

Et c' que vous a dit Georgette...
JULIEN .

Eh bien, ce qu 'a dit Georgette ?..
ROSE .

Je n' veux pas le dėmentir ! (Bis.)
JULIEN , avec transport, Rose !.. chère Rose !..
GEORGETTE, revenant. Eh bien ! est-ce arrangé ?

JULIEN. Ah ! petite sour, que je suis heureux !..
Elle m 'aime !
GEORGETTE. Quand je te le disais !
ROSE. Mais dame ! ça ne suffit pas. .. Il faut le

rain ?

VINCHON . Pardienne, oui, c'est moi... Je cours,
comme d'habitude, après mam 'zelle Rose, que
j'attends depuis une heure, et qui n'en finit pas
de revenir ... Et cet imbécile qui m 'arrête au pas

sage pour me parler de réparations à faire ... de
son pont... de son arche... (A Georgette.) Tu ne
l'as pas vue ? Je la croyais chez vous.
GEORGETTE, riant. L'arche?
VINCHON . Mais non , Rose. Celte petite fille- là
me fera danner ... s'absenter quand je suis à moi

tié habillé !.. quand j'ai besoin d'elle pour atta
cher ma cravate !..
consentement de mon père.
GEORGETTE. Eh bien ! s'il ne s'agit que de vot'
GEORGETTE. Tiens ! c'est vrai ! je n 'y songeais cravate
, parrain , est- ce que je ne pourrais pas?..
plus.
VINCHON
. Vraiment !.. tu aurais la chose de. . ?
JULIEN. Not père, dès aujourd 'hui, se char
GEORGETTE. Comment donc !.. à vot' service !..
gera de la demande.
(Lui donnantune chaise.) Tenez , mettez-vous-là ,
GEORGETTE. Lui!.. non pas!..il gâterait tout.
épluchez ma carotte, et j' vas vous mettre votre

JULIEN. Comment?
te .
GEORGETTE. Sans doute : il est le moins riche crava
VINCHON , prenant le couteau et la carotte. Ah !
des deux... par conséquent, le plus fier... Le père t'es bien aimable , fillotte ! (Il se met à éplucher.)
Vinchon n'aurait qu'à faire sonner trop baut ses
GEORGETTE , lui mettant sa cruvate, et après un
écus... à parler de ses colzas... une affaire est

bien vile manquée. Celle-ci exige des ménage

ments, de l'adresse ... et je m 'en charge.
ROSE, Toi?
GEORGETTE . Moi-même...
VINCHON , en dehors. Rose !.. Rose ...
GEORGETTE . Le voilà , laissez -moi !
ROSE . Mais...

temps. A propos, est-ce vrai ce qu 'on dit ?
VINCHON . Quoi ?
GEORGETTE. Que vous pensez à la marier ?
VINCHON . Qui ?

GEORGETTE. Eh bien , Rose, votre fille .
VINCHon. On dit ça ?.. au fait, oui, j'y pense...

Elle estd'âge, pas vrai?

GEORGETTE, s'asseyant prèsde lui, et épluchant
GEORGETTÉ, à Rose. Passe par le jardin. (A JU | aussi.
Et c'est pas les maris quimanqueront.
la
tourner
à
grand'mère
lien .) Et toi, va aider
. J' crois bien !
VINCHon
broche.
Gentille comme dlle est.
GEORGETTE,
broche...
la
JULIEN . Oui... oui... je vas tourner
avec ça, une bonne dol. - Sais
Et
VINCHON.
et je m 'abandonne à toi !
tu que les colzas ont encore monté de soixante
ENSEMBLE.
centimes par hecto !
Air de la Péri.
Silence !

GEORGETTE, à part. Allons, bien !.. les colzas !
VINCHON . C'estune pièce de mille francs à ajou

Prudence!
Laissez - nous tous deux .

ler au magot.

Laissons- les , ? ?
Un père,
J' espère,

n 'avez que l'embarras du choix .
VINCHON . Comme tu dis !

Comblera mod væux.
( Julien entre à droite. Rose sort par la gauche.
OS

Georgette s'assied sur le devant, à droite, et se

met à éplucher des légumes. Vinchon parait au
fond .

GEORGETTE. Aussi, en fait d'épouseurs, vous
GEORGETTE. Il y a, d'abord, Jean Ledru, le
meunier...

VINCHON . ELI eh ! ce gars-là me conviendrait
assez...
GEORGETTE. Un bon moulin , de bonnes terres...

VINCHON , Oui... oui, t'as raison .
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Georgette. C'est ben dommage qu'il ait un
VINCHON , se grattant le front.
défaut.

Y en a d 'autres!..

VINCHON. Un défaút ?

c'est -à-dire que je n'en vois plus.
GEORGETTE. Tiens ! c'est vrai, au fait, j'ai beau

GEORGETTE. Celui de boire.

chercher .. .

VINCHON. Ah ! bah !.. il boit ? .. je n ' m 'en suis
jamais aperçu .

GEORGETTE . Avec ça que, quand il est en ri - |

bolie, c'est bien la plus mauvaise tête... Il serait
capable de battre sa femme.

VINCHON . Battre ma fille !.. Oh ! oh ! j' n 'entends
pas çà !

GEORGETTE. Du reste, il y en a d'autres.
VINCHON , épluchant toujours. Tiens, s'il y en a

d'autres !

GEORGETTE. Quand ce ne serait que le fils de
vot' voisin , le nourrisseur.

VINCHON . Les plus belles bêtes à cornes du
pays !

GEORGETTE. Voilà vot affaire !

VINCHON . Ah ! si !.. y en a encore un.
GEORGETTE. Bah !.. qui donc ?
VINCHON . Julien .

GEORGETTE . Mon frère ?..

VINChon .Pardienne !..Comment diable ne pen
sais - tu pas à lui ?.. il me semble qu 'il est à ma
rier.

GEORGETTE . Ah !bien , oui.. . mais c'est que mon
frère ...

Vinchon . Quoi, ton frère ?
GEORGETTE. Dame, je ne sais pas s'il aime vot'
fille .

Vinchon . Et pourquoi donc qu 'il ne l'aimerait

pas ?.. La plus jolie fille du pays !.. Des enfants
qui ont été élevés ensemble !

VINCHON . Voilà mon affaire !..
GEORGETTE . Seulement, celui-là , c'est un cour
reur et un dépensier.
VINCHON , Diable !

GEORGETTE. Et qui aurait bientôt croqué l'ar

GEORGETTE .

Air : Vaudeville de l'Intérieur de l'étude.
Et puis , pour entrer en ménage,
Rose est riche et lui n'a pas d' bien .
VINCHON .

gent de cette pauvre Rose .

VINCHON . Je n 'en veux pas !

Il a ď bons bras et du courage ,
Comptes -tu donc tout ça pour rien !

GEORGETTE. Ensuite, nous avons Cabassol!..
VINChon, Tiens!.. c'est vrai, Cabassol!..

RGETTE .

Ça ne suffit pas...

GEORGETTE. Ah !.. mais Cabassol, faut pas trop
y compter... il est promis à sa cousine.

VINCHON. Oh ! alors !..
GEORGETTÉ. Et puis, y a Claude Blanquet.
VINCHON . Ah ! oui... ah ! non !.. il vientde tom
ber au sort.

GEORGETTE . Ah ! c'est juste !.. Et puis... et puis
Rouget.
VINCHon . Le douanier ? Justement, je crois qu 'il

en tient pour la petite. -

GEORGETTE. Mais dame, Rouget... il est bien

VINCHON

Enfin ton frère
Est beau garçon, jeun', bien portant.
Si c'est pas grand chos' pour le père,
Pour la fill', c'est d ' l'argent comptant.

GBORGETTE. Mais encore faudrait-il que papa
consente ...

VINCHON . Je voudrais bien voir qu'il fasse le
renchéri avec moi... un ami de trente ans !

GEORGETTE . Ecoutez -donc!. . il a peut être d 'au
tres idées...

VINCHON . Heu !.. heu !

VINCHON. D'autres idées !.. Eh bien , justement
puisque c'est comme ça, je veux que ce mariage

GEORGETTE . Et pas tout jeune.

se fasse .. .

laid .

VINCHON . Quarante ans...

GEORGETTE. A ce qu'il dit !.. mais je parierais
pour quarante - cinq.
VINCHON Tant que ça ?

GEORGETTE. D'ailleurs , Rose ne peut pas le
souffrir.

VINCHON. Tu crois ?

GEORGETTE. Et vous êtes trop bon père pour

GEORGETTE. Vous voulez !.. vous voulez !..

Vinchon . Oui, morbleu !.. je le veux ! je l'ai
mis dans ma tête... et nous verrons bien si Morel

s'y oppose quand , moi, je donne mon consen
tement.
GEORGETTE, à part. Enfin ! ce n'est pas sans
peine!
หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหแแแwww

vouloir contraindre son cæor.

SCÈNE V.

VINCHON , se levant.Oui, certes!.. d 'autant plus
qu 'un simple brigadier... ah ! s'il était sergent !..

mais il ne l'est pas .. et, du moment qu'il déplatt

Les mêMES,ROSE ETJULIEN , quidepuis quelques
instants ont reparu et écouté.

à ma fille... et qu 'il n 'est pas sergent. .. n 'en par

ROSE, s'approchant vivement. Ah ! mon père !..

lons plus !
GEORGETTE, se levant aussi. N 'en parlons plus!..

JULIEN. Mon bon monsieur Vinchon !

Il y en a d 'autres !

VINC ON), étonné; Hein ?.... comment?.... vous
etiez là ?..

ACTE II, SCENE VI.
ROSE . L 'ai- je bien entendu ? ..

Julien . Vous consentez à not mariage ?

VINCHON . Certainement, j'y consens!..
JULIEN ET ROSE. Quel bonheur!

VINCHON, à Georgette . Eh ben ! tu entends...
Et toi qui prétendais qu'il ne l'aimait pas !..

VINCHON . Sa main !..
JULIEN . La main de Rose !..

ROUGET, à part. Est-il vexé!
JULIEN ,GEORGETTE ET ROSE,riant,Ah ! ah ! ah !. .
ROUGET, Hein !.. quoi donc ?..

GEORGETTE. Ah ! ab ! ah !.. ce pauvre monsieur

JULIEN ET ROSE, étonnés et regardantGeorgette | Rouget!..

qui leur fait des signes d'intelligence. Com -

ROUGET. Comment?.. qu'est-ce qui vous fait
VINChon . J'en suis bien fâché , mon garçon ,

ment ? ..

rire ?

GEORGETTE , niaisement. Dame,mon parrain , je
ne pouvais pas deviner, moi!

mais tu arrives trop tard .

VINCHON. Ah ! je t'aurais crue plus maline que
ça !....
immowmuumiwnowuwuwuwum wnummmwwo

SCÈNE VI.

ROUGET. Trop tard !
VINCHON , Je viens de la promettre.

ROUGET. Ah ! bah !.. et à qui donc?
VINCuon . Eh ! pardienne, à lui...
GEORGETTE . A Julien !
ROUGET. A Julien ?
JULIEN , avec ironie . Sivous voulez bien le per

LES MÊMES, ROUGÉT.
ROUGET, à la cantonade. Vous dites chez le metire, monsieur Rouget.
père Morel ?.. C 'est bien !.. merci! ..
VINCHON . Eh ! c'est Rouget.

ROUGET. Comment !.. mais puisque Julien s'en
va... puisqu'il est conscril...

JULIEN, à part. Qu'est-ce qu'il veut encore, cet
GEORGETTE.Mais non !.. D 'où sortez-vous donc ?
animal-là ?
il ne part plus.
ROUGET, entrant et portant la main au schako.
ROSE. Il s'est fait remplacer.
Salut, monsieur le Maire et la compagnie .
ROUGET. Ah !.. c'est différent!.. enchanté pour
VINCHON , le regardant, Pristi !.. comme te v'là

beau ! comme te v'là ficelé !
GEORGETTE . La grande tenue !..
ROSE. Des gants blancs !

lui... (A part.) Je bisque.
ROSE, ironiquement. Bien flattée de l'honneur
que vous vouliez me faire, monsieur le brigadier .
GEORGETTE, Mais consolez - vous !., Il vous sera

ROUGET. Oh ... on est propre, v'là tout ; histoire facile de trouver d'autres partis ... vous savez,
de ne pas faire peur aux jeunesses.

VINCHON. Et d'où donc que tu viens comme ça?
ROUGET,avec intention . Je viens de chez vous,
monsieur le Maire .
VINCRON . De chez moi?

ROUGET. Oui, j'avais à vous parler d'une af
faire... une affaire privée.
VINCHON. Une affaire privée !.. En ce cas, tu

comme dil votre chanson...(Fredonnant.)
Le douanier toujours,

Toujours par ses airs, ses discours,
Est le roi des amours

Et le coq des alentours...
ROUGET. Sans doute ... sans doute. .. C 'est pas

ça quim 'embarrasse... Ah! je contre-bisque!

VINCHON . Allons, sans rancune, mon garçon.
ROUGET. Ah ! mon Dieu, c'est pas un secret, Faut que j'aille finir de m 'habiller pour la fête du

me conteras ça plus tard .

après tout... et puisque je vous tiens là , autant

vous dire tout de suite ... (A part.) Je ne suis pas
fâché de vexer mon rival.

il ?
de quoi. s'agit, voyons,
Eh !...bien
VINCHON .Voilà
ROUGET.
monsieur
le Maire..
vous me
connaissez : vous savez que pour le service n 'y
on a pas un plus enragé qu' moi... et que le gou
vernement n'attend qu 'une occasion de me té

moigner son estime en me décernant les galons
de sergent.

VINCHON. Oui...Oui...c'est possible !.. Etaprès?
ROUGET. Quant au physique, je crois, sansme
flatter, qu'il n 'a rien de désagréable à l' oeil nu ...
JULIEN, à part. Où veut- il en venir ?. .
VINGHON . Enfin ? ..

père Morel... Viens-tu , Rose ?

ROSE . Je vous suis , mon père .
JULIEN . Mais à bientôt, n 'est-ce pas ?

ROSE . Oui, oui... à bientôt! (A Rouget, en
riant.) Adieu , beau joli cog !

ENSEMBLE
Air du Chevalier du guet. (J. Nargeot )
VINCHỌN , ROSE , JULIEN .
Allons, pour cette fête ,

pous tenir prels ;
Il faut VOUS

Courons fair not toiletto

Courez

Vol'

ROUGET. Enfin, monsieur le Maire, c'est donc
pourvousdire quedepuis longtemps je palpite pour
mam 'selle Rose, et que j'ai celui de vous deman

Etchercher vos bouquets.

der sa main .

Et j'en suis pour mes frais!

ROUGET, à part.
A lui cette conquête,

CANUCHE , OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE ,
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Mais il serait trop bète

GEORGETTE, de méme. Oui, grand'mère... je

De montrer des regrets .
( Vinchon et Rose sortent par le fond .Georgette sort

descends !.. je suis à vous !
CATHERINE, entrant, une écuelle à la main .

par la droite.)
หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

Moi, j'apporte la pâtée de Canuche,
MOREL, à part. Qu'est-ce que je vas leur dire ?

SCÈNE VII.

CATHERINE, regardant de tous côtés. Eh bien !
où est -il donc ?.. Je ne le vois pas... (Appelant.)

JULIEN , ROUGET.
ROUGET, à part. C 'est ça qu'on me préfère !..

Canuche ! Canucbe ! (A Morel.) Où est donc le
chien ?

MOREL. Le chien ?.. mais... je ne sais... Esl- ce

Ah ! les femmes !

n 'est pas ici ?
JULIEN, à part. Eh bien ! est-ce qu 'il va res qu'il
CATHERINE. Mais non !.. Tu ne l'as donc pas
ici? à part. Pendant que nous sommes emmené ce matin comme d'habitude ?
terROUGET,

seuls, lâchons donc de tirer à clair l'affaire de ce
matin . (Haut.) Ab ! ah ! tu achètes un rempla

çant... Tu épouses la belle Rose , toi?
JULIEN. Ça vous défrise , ça, brigadier ?

ROUGET . Moi?.. Oh ! j'ai pas plus d'fiel qu'un
agneau en nourrice... et du moment que ça fait

MOREL. Si fait !.. mais tout à coupil m 'a quillé
en route... Je ne m 'en suis pas inquiété. .. j'ai
cru qu'il était retourné à la maison .
CATHERINE. Ah ! mon Dieu !maintenantle voilà
perdu !

GEORGEtte, entrant. Perdu? qui donc ?
CATHERINE. Canuche, que je croyais avec ton

vot' bonheur à tous deux ... A propos, qu'est-ce

père, et qui a disparu .

que tu allais donc faire aujourd'hui de si bonne

GEORGETTE. Se perdre !.. lui !.. c'est impossi
ble ! Vous ne l'avez pas rencontré, monsieur

heure à Quiévrain ?
JULIEN . A Quiévrain ?

ROUGET. Parbleu ! je t'ai bien vu passer sur la
chaussée comme tu en revenais.

JULIEN . Eh bien , après?.. quand j'y serais allé,
qu 'est-ce que ça vous fait ?

Rouget?
ROUGET. Je n'ai pas aperçu le bout de sa queue .

(A Julien .) Il ne l'aurait pas suivi ce matin à
Quiévrain ?

JULIEN . Moi? du tout !

Desmystères ?.. des cachoteries ?
Rouget.
JULIEN . Non !.. mais ça ne vous regarde pas.

JULIEN . Oui... oui... je vous dirai pourquoi.

ROUGET, avec intention . Eh ! eh !., mon garçon ,

CATHERINE . Ah ! pauvre bête !.. que je suis con

MORLL , à Julien . Tu as été à Quiévrain ?

qu'est-ce qui sait ? peut-être bien que si, ça me trariée !.. s'il ne devait pas revenir !..
regarde.

MOREL. Allons, allops, ne vous tourmentez pas,

JULIEN . Vous ? .. Et comment ?
ROUGET. Suftit !.. je m 'entends !

mère !. . ce n 'est qu 'un chien , après tout.

CATHERINE. Ah ! c'est que tu oublies ce que

JULIEN. Etmoi, je vous préviens que je n'aime nous luidevons... le service qu'il nous a rendu.
pas qu 'on se mêle de mes affaires.
ROUGET, avec ironie , Oui-da ?
JULIEN . Je déteste les curieux et les espions .

mais . ..

ROUGET. Les espions!.. Ah ! mais dis-donc, à la
fin , lu le prends sur un ton ...
JULIEN . Sur le ton qui me convient... et si ça

dage manqua sous les pieds... quand tu allais rou .
ler dans le gouffre ... qui donc a volé à ton se
cours ? .. qui t'arracha à la mort, en se crampon

ne vous plait pas. ..

nant à tes vêtements ? .. ce fut Canuche... Pour

MOREL , avec émolion . Non . .. sans doute...

CATHERINE. Il y a un an , quand cet échafau

toi, ce n 'est qu'un chien , peut-être... mais, pour
moi, c'est l'ami tutélaire de not' famille ... c'est le

SCÈNE VIII.
LES MÊMES ;MOREL , puis CATHERINE, ET
GEORGETTE .

MOREL, entrant par le fond. Eh bien ! eh bien !

sauveur de mon fils.
GEORGETTE. Aussi , ne vous chagrinez pas,
grand'maman .

JULIEN . Nous le chercherons, ce bon Capuche.
ROUGET. Vous le ferez tambouriner ,

JULIEN . Et il reviendra, soyez-en sûre.

qu 'y a-t-il ?
GEORGETTE . Certainement, grand'mère, il re
ROUGET. Oh ! rien ... rien ... monsieur Morel... | viendra.
une petite explication entre amis.

JULIEN , à Morel. Oui, oui,rassurez -vous! Bon
jour, père.

CATHERINE. Vous croyez ?

ROUGET. Pardine ! les chiens, ça revient lou
jours.

MOREL, à part. Pauvre femme!.. ne la détrom
MOREL. Bonjour, Julien ; bonjour, mon fils.
CATHERINE, dans la maison . Georgette !.. dé- ' pons pas ! laissons-luil'espoir. (Cris en dehors.)
pêcbe-toi !.. ton père est revenu .

| Vive nol' doyen ! Vive le père Morel !

ACTE II, SCÈNE IX .
MOREL. Hein ?.. qu'est-ce que c'est que ça ?

VINCHON. Qui donc?..
CATHERINE. Notre chien , qui depuis ce malin

พพพพพเพเหหหหหหหหหแนน

est égaré.
VINCHON . Ah ! bah !

SCENE IX .
LES MÊMES, VINCHON , ROSE , MINEURS ET PAY
SANNES, en habits de fête, et avec des bouquets,

ROSE . Ce pauvre Canuche !
GEORGETTE, qui pendant ce qui précède était
entrée dans la maison , revenant avec un plat.)
Allons, tout est prêt.. . à table !

CHOEUR .

TOUS. A table !.. (On va se placer.)

Air de Gastibelza.
C'est la Saint- Pierre !

REPRISE DU CHOEUR .

Destin prospère,

A notre père,

GEORGETTE, à Rouget, qui va aussi pour s'as.

A notre ami!

seoir .) Eh bien ! dites donc, monsieur Rouget !. .

Tout l' voisinage
Lui doit c't bommage,
Car di tout l' village,
Il est chéri.
ROSE ET GEORGETTE .
Ofrons-lui tous nos vœux et nos bouquets.

mais vous n'êtes pas invité !..
• ROUGET. Oh !.. c'est histoire de voir s'il n 'y au
rait pas de contrebande dans la soupière.
TOUS, riant. Ah ! ah !
VINCHON . Farceur de brigadier !
ROSE . Mais avec tout ça , c'est vous qui passez
en fraude.

VINCRON .

Puis de bon vin arrosons nos souhaits.

MOREL. Bah ! serrons-nous un peu... ily a place

CHOEUR ,

pour tout le monde. (On fait une place à Rouget

C'est la Saint-Pierre, etc.
MOREL . Ah ! mes amis !.. mes bons amis !..

qui se met à table.)

VINCHON, riant. De la contrebande ... ce gail
lard -là en voit partout,

Combien je suis louché de vot' empressiment !..
one pareille surprise !..

ROUGET. C'est vrai!

JULIEN . Et ce n'est pas la seule , mon père .

· VINCHon. Il soupçonnerait les plus honnêtes

MOREL. Quoidonc encore?..
JULIEN . Ne vous etes vous pas dit quelquefois

gens.

ROUGET. A preuve, pas plus tard que tantôt, ne
m 'est- il pas arrivé de soupçonner Julien .

que Rose ferait une bonne petite femme pour
volre fils ?
MOREL . Eh bien ? . .

TOU3. Julien !,. .
MOREL. Mon garçon !.. Et comment?..
VINCHON, à Rouget. Conte -nous donc ça ! .
ROUGET. Pour lors, ce matin , à cinq heures, j'é

Julien. Eh bien !monsieur Vinchon donne sou
consentement à notre mariage . .
LES PAYSANS. Vraiment ?..
CATHERINE. Est -il possible ?
MOREL. Comment, toi, Vinchon ?..

tais entrain de faire maronde à un quart de lieue
d'ici, quand ilme semble voir une ombre se glis

ser hors du petit bois. Oh ! oh ! que je dis, y a du
louche ! attention, Rouget ! c'est peut- être bien

CATHERINE. Le plus gros bonnet du pays !..

MOREL. Toi, si riche !... - Bad
les galons de sergent que tu vas cueillir !.. Je
VINCHON, à part. Est-ce qu'il voudrait me refu - | presse le pas, sans faire de bruit, etbientôtje dis
ser ? ( Haut.) Oh ! riche !.. riche!.. pas tant qu 'on

lingue un individu portant un paquet, et se diri.
geant vers le village.

le croit !.. les colzas ont bien baissé...
GEORGETTE , à part, souriant. Ah ! bon !..

VINCHon . Un fraudeur?

VINCHON , Eolin , que veux-tu , ces jeunes gens
se conviennent, cette union me convient... et si
elle te convient aussi... MOREL. A moi ? .. mais c'était mon vậu le plus
cher .

ROUGET. Sans le moindre doute ; car en m 'en
tendant venir, il se met à détaler, sans demander
son reste. Mais je suis jambé comme un lièvre.

Je m 'élance après lui, je gagne du terrain, et en
fin , au coin de cette maison, je me cogne contre

VINCHON . Vraimentp -v .

un homme, que je saisis au collet, en m 'écriant:

Au nom de la loi, je t'arrête !
CATHERINE. Et le mien donc !.."
Julien. On vous repousse...
VINCHON , à part. Mais, qu'est- ce que me chan
tait donc celle petite Georgette ! (Haut.) En ce
ROUGET. En m 'appelant imbécile. ..
cas, ce repas préparé pour ta fête , sera aussi celui JULIEN . Et en regardant mieux ...
de leurs fiançailles. (On apporte la table , et on la
ROUGET. Je reconnais Julien .
TOUS. Lui !..
place au milieu du théâtre.)
CATHERINE . Ces chers enfants !.. Ah ! voilà un
ROUGET. Lui-même, qui ouvrait sa porte en ce

beau jour !.. (En soupirant.) Pourquoi faut-il moment, et que j'avais pincé.
qu'il s'y mêle un regret!.. qu'ilmanque un ami
à la fête !

I

MOREL. Eh bien ! et l'autre ?
VINCHon . Le fraudeur ?

CANICE , OU LE CHIEN DE LA CHAUMIERE ,
Lemineur, le voila !

ROUGET. Disparu !.. en volé !.. sans que je sache,

TOUS, en ch @ ur.

ni par où, ni comment !..

Ah !

TOUS, riant. Ah ! ab ! ah !..

JULIEN .

GEORGETTE. En voilà une histoire !..

Rose. Vous avez du guignon, monsieur Rouget.

DÉUXIÈME COUPLET.

JOLIEN . Me prendre pour un fraudeur !..
Le mineur,

GEORGETTE . Soupçonner mon frere !

Tout couvert de houille,
· Le mineur
Est noir à fair peur.
Mais l' charbon,
Dont son front s' barbouille,

ROUGET, avec intention . J'aibien vite reconnu
ma boulelle !.. je me suis dit : ce garçon a ses
motifs pour sortir avant le jour... pour aller faire

quéqu ' visite à Quiévrain ...
"ROSE , Comment à Quievrain ! Vous aviez des
personnes à voir?

Le charbon

A quéqu’ chos' de bon .

.GEORGETTE, se levant.Mais regardemoidonc...

TOUS .

tu ne vois pas ce joli fichu ?

ROSE. Ah !.. comme te voilà belle !
MOREL. En effet... qui donc t'a donné ça ?
GEORGETTE . Qui? .. mon frère ...
ROUGET, qui s'est levé et s'est approché de

Georgette. Du point de Flandre !..
JULIEN. Eh bien !.. après monsieur Rouget...

Hisse !

JULIEN, dont Marguerite qui s'est levée a pris
le bras.

Car à son bras la fillette qui se penche ,
Près d' lui, si noir , n'en parait que plus blanche.
Pour ça,

Coquette, il vous plaira.
Ah ! ah ! ab ! ah !

quand il n 'y en a pas davantage, on n'est pas un

TOUS.
Ah ! ah ! ah ! alı !
JULIEN ,

fraudeur pour rapporter ca de Quiévrain ?

ROUGET. Non ... non... certainement. (A part.)
J'aurai l'eil sur lui! (Il retourne à sa place .)

Et galant, et bon là ,
Le mineur, le voilà !

· VINCHON , à Rouget, Allons, bois un coup pour
oublier ta mésaventure. (Elevant son verre.) A la

TOUS.
Ah !

santé du père Morel,
TOUS. A la santé du père Morel!

MOREL, se levant.
TROISIÈME COUPLET.

CATHERINE. A l'heureux mariage de ces chers
TOUS, A leur mariage !

enfants.

Le mineur

GEORGETTE. Etmaintenant, une chanson.

Sous son chaume adore
L' créateur
Quilui donn' du caur.
Il n'a rien ;
Mais il trouve eucore

TOUS. Oui, oui, une chanson !
GEORGETTE . La chanson des mineurs .

JULIEN , se levant, Attention !.. je commence.

PREMIER COUPLET.

Le moyen

De faire un peu d' bien .

Air de la Croix de Marie.
Le mineur,
Enfant d' la chaumine,
Lemineur

Est rude au labeur.
Ecoutez ,

Par l'écho de la mine,
Écoutez
Ses cris répétés:
TOUS.

TOUS.

Hisse !
MOREL .

Faut- il s'courir un ouvriermalade,
Ou célébrer la fête d'un camarade :
Pour ça
Toujours on l' trouvera .

Ah! ah ! ah !ah !
TOUS.
Ah ! ah ! ah ! ah !

Hisse !

MORÉL .
Quoique pauvre, il est là !
Le mineur , le voilà !

JULIEN .

Il sait remplir un tonneau d' charbon d' terre
Aussi viv'ment que vider un pot d' bière.
Pour ça
Chacun le citera.
Ah ! ah ! ah ! ah !
TOUS.

Ah ! ab ! ah ! ah !
JULIEN .

Toujours preste et bon là,

TOUS .
Ah !

(Pendant le refrain du dernier couplet, un ouvrier
mineur est entré par le fond.)

L'OUVRIÉR, s'avançant. Pardon, excuse, m 'sieu
Morel...

MOREL, se levant, Tiens, c'est toi, Benoit ?
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ACTE II, SCÈNE XI.

qu'est-ce qui t'amène ... Est- ce qu'il y a quelque | Julien, seul. Un malheur !.. Est-ce qu'au con
traire toutes les bénédictions du ciel ne semblent

chose de nouveau , là -bas ?

L'OUVRIER . Je suis bien fâché de vous déranger; pas descendues sur not' chaumière... Quelques

mais le vieux Simon , quidevait être de garde cette

jours encore , et Rose sera ma femme... ma

nuit, se trouve indisposé, et le gérant de la mine
vous a désigné pour le remplacer.

femme!.. Ah ! que ce nom -là est doux à pronon

MOREL. Il suffit, mon garçon , je te suis .
CATHERINE, Comment, tu vas déjà nous quit

bonheur m 'attendrait aujourd 'hui!.. (11 remonte

cer... et qui m 'eût dit hier que tant de joie , de
et s'apprête à fermer la porte du fond . - L'or.
chestre joue len sourdine l'air du premier acte :

ter ?

Oua, oua, notre ami, le voilà . — On entend dans

MOREL. Le devoir avant tout, mère. Vite , Geor

l'éloignement des aboiements qui, peu à peu , de

geure, donne -moi ma lanterne .

viennentplus distincts .-- Julien s'arrête étonné.)
Eh ! mais , ces aboiements !.... On dirait..... (IL

GEORGETTE. Voilà , mon père, voilà ! ( Elle
rentre un moment dans la maison , Pendant ce
qui précède on a enlevé la table .)

écoute ; Catherine parait à la fenélre du premier
étage.)

' VINCHON . D 'ailleurs, il se fait tard ... Faut que

CATHERINE. Julien !.. Julien !.. entends-tu ?..
JULIEN. Mais oui... oui... grand’mère.

chacun rentre chez soi.

ROUGET. Moi, que j'aille rejoindre ma brigade.
JULIEN , s'approchantde Rose . A demain , mam '

CATHERINE . Il me semble reconnaître...

JULIEN. La voix de Canuche !
CATHERINE. Ah ! mon Dieu !.. Est- ce que ce se

zelle Rose.

ROSE, luitendant la main . A demain ,monsieur
Julien ,
JULIEN , baissant la vora . Je vais rêver à vous

rait lui qui reviendrait à la maison ?

JULIEN. Ecoulez !.. le bruitse rapproche...
CATHERINE. Plus de doute !.. c'est lui !.. (Elle

toute la nuit.

- MOREL, à Georgette, qui lui apporte sa lan quilte la fenétre.)
JULIEN, Canuche !.. (Il ouvre vivement la porte
terne. Allons, embrasse -moi, fillette ... (A Cathe;
rina.) Et vousaussi, bonnemère ... Et parlons... | du fond et Canuche que l'on vientde voir accou
TOUS. Bonsoir , ,père Morel ! (Les mineurs et

rir par la montagne, se précipite dans la cour et

les paysannes sortent les premiers en reprenant

vient tomber sans forces aux pieds de Julien . )

le refrain de la chanson . – Vinchon et Rose sore Eh ! bien ? qu'as -tu donc, mon pauvre Canuche !
tent ensuite . Enfin Morel sort à son tour, - | CATHERINE, accourant, suivie de Georgette, Où
Catherine près de la porte le regarde s'éloigner. est- il ?.. où est- il ?. .
- Les voix finissent par s'éteindre dans le loin .
JULJEN . Le voilà, mère !..

lain ; Catherine,Georgette et Julien restent seuls
en scène.--- La nuit est venue.)

CATHERINE, Ah ! mon Dieu !.. comme il est es ,
soufflé !., haletant !..
GEORGETTE. D 'où vient- il , comme ça ?

GATHERINE. Et qu'est-ce je sens donc là , sur
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son dos ?

SCÈNE X . '

JULIEN , s'approchant. Un paquet !

CATHERINE. Un paquet!

CATHERINE, JULIEN,GEORGETTE.

GEORGETTE. On dirait un ballot de marchan

CATHERINE, tristement. Depuis deux ans, c 'est | dises.

CATHERINE. Que signifie ? "

la première fois que je le vois partir seul.,, sans
son fidèle gardien .

GEORGETTE. Oui, vous pensez encore à ce

www wwwwwwwwwwwwwwww
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pauvre Canuche.
CATHERINE . Ah ! mes enfants, quand un chien

SCENE XI.

quille unemaison, c'est mauvais signe... ça pré
sage loujours un malheur,

LES MÊMES, ROUGET, qui a paru et observé sur
les derniers mots, DOUANIERS.

JULIEN , Un malheur !..

GEORGETTE. Qu'est-ce que c'est que ces idées

ROUGET, s'avançant. Ça signifie, m 'ame Cathe
rine, que mes soupçons étaient fondés et que

là, grand mère ?., Allons, vous devez être fati guée... Faul remonter à votre chambre... faut

votre petit- fils fait la contrebande.

aller vous reposer,

CATA ERINE, Julien !..

JULIEN . Moi, je reste ici pour fermer la porle .
Bonsoir , grand'maman !.. Bonne nuit, Geor

GEORGETTE . Mon frère !
JULIEN. Vous osez dire ?..

" ROUGET, aux dourniers qui sont entrés avec

gelle !..

lui. Fermez la porte rous autres... ( A Julien .) Et

GEORGETTE. Mercil.. (Souriant.) Je ne l'en din

toi, au nom de la loi je vous arrête ! (En ce mom

rai pas autant...Je crois que c 'est inutile... (Elles
entrent dans la maison .).
dwidth

I ment on voit les deux fraideurs, Lafouine el
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Renard, paraitrederrière la palissade et se mon . |

Hélas ! quelle méprise

trer ce qui se passe dans la cour.)
ENSEMBLE.

ROUGET ET LES DOUANIERS .

Air de la Savonnette impériale.

CATHERINE, GEORGETTE, JULIEN.
O fatale surprise !
Lui Julien un fraudeur !

Vient détruir' not' bonheur!
Pour nous la bonne prise !
Cette fois, par bonheur,
Ce n 'est point un méprise,
Nous tenons le fraudeur.
FIN DU DEUXIÈME ACTE .

Moi Julien ) "

ACTE TROISIÈME.
La place du village. A droite la maison de Viuchon ; un arbre devant la maison ; à gauche, une auberge. Au

lever du rideau il fait encore nuit, et le jour n 'arrive que vers le milieu de la première scène.

la recherche de notre dépôt? Si on le trouve,
SCÈNE PREMIÈRE.
nous sommes ruinés. D 'ailleurs, ce chien allait
LAFOUINE, RENARD , ils arriventpar le fond , très-bien , en commençant. Est-ce qu'il n 'avait
marchent avec précaution et en examinant
toutes les maisons.

pas reconnu tout de suite son ancien métier ?..
la route de Quiévrain , et les postes de la douane?..

LAFOUINE. Impossible de me reconnaitre. La Est-ce que son premier voyage n'avaitpasréussi ?..
RENARD . Oui, à preuve qu'après l'avoir dé
chargé de son paquet, il l'a fallu tout jeter dans

quit , les maisons sont comme les chals , elles se
ressemblent toutes.
RENARD . Tu dis que c' était une chaumière ?

une cave !..

LAFouine. Dame.., oui, autant que j'ai pu voir;

Lafouine. Mais quand le diable y serait, nous

car il faisait à peine jour , comme maintenant.. .
une maison basse , avec un soupirail de cave, au
ras de terre .

la retrouverons celte satanée cave !. .
VINCHON , dans la maison . Rose ! Rose ! ouvre
la porte, 66lle !

RENARD. Maladroil!.. plus de mille francs de

R
OS de même. Oui, papa, je suis en train ...
ROSE,
RENARD. Du bruit !.. cavalons-nous! on pour

marchandises !
LaFouine. Fallait peut- être mieux me laisser

pincer en flagrant délit par cet enragé douanier
qui me serrait les côtes? au moins, comme ça, on

rait nous suspecter.. .

LAFOUINE. Oui, mais je ne veux pas quitter lo

pays avant d'avoir retrouvé mon balluchon ! (Ils
continue son chemin... comme un particulier qui sortent par le fond à gauche. – La porte de la
va déjeuner en ville , en disant: connais pas!.. maison de droite s'ouvre et Rose parait . – Le
jour est tout-à- fait venu.)
Air : Adieu, je vous fuis, bois charmants,
หหหหหw
Avec les douaniers, c'est l' talent

D 'éviter tout's les anicroches ;
Devaut eux, on passe en sifflant :
Rien dans les mains, rien dans les poches !

De la sorte, on est dans son droit.
RENARD.

Mais en j'tant le paquet, confesse
Que d' la cav', pour être plus adroit,
Fallait au moins prendre l'adresse.

Et pour comble de malheur, ce brigand de chien
qui nous échappe au passage !
LAFOUINE. C'est la faute aussi !.. Il était à deux
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SCENE II.
ROSE .

Air : Sonnez,cloches de mon village. (A. Maillart.)
Demain , les cloches du village
Souneront, c'estmon lour enfin ,
Sonneront pour mon mariage.
Sonnez, cloch's, sonnez d ' grand matin !
Din , din , diu , din , din !

Comm ' pour une grande fête.
Au bruit du clocher

pas de toi; quand au haut de la colline t'as vu
qu'au lieu de s'arrêter il faisait un crochet, fallait

On vient vous chercher ;
On part el, musique en tête ,
On va jurer, moment bien doux,

lui allonger un coup de bâton et l'assommer sur
place.
RENARD . Dis donc que c'est ta faute, à toi, d' a

Sonnez, cloches de not' village,

voir eu l'invention d'acheter celle vilaine bête.
LAPOUINB. Comment aurais - tu fait pour passer

nos marchandises?..
BENARD, J'aurais attendu.

LAPOUINE, Attondre ! Est-ce qu'on n'est pas à

D 'ètre fidèle à son époux !
Oui, sonnez, c'est mon tour enfio .
Célébrez notre mariage.
Sonnez, cloch 's, sonnez d ' grand matin

Din, din , din, din, din !
De ce jour que l'on envie ,

Il faut se båter

ACTE II, SCÈNE V.
· SCÈNE IV .

De bien profiter;
Car on dit que dans la vie
Ce beau jour -là ne revient pas .
Pour une fill', ce jour, hélas !
Ce beau jour ne revient pas.

LES MÊMES, CATHERINE, GEORGETTE ,
accourant tout émues,

Sonnez, cloches de mon village,

CATHERINE . Ah ! monsieur le maire ...

Oui, sonnez, c'est mon tour enfin .
Célébrez notre mariage ,

GEORGETTE . Ah ! mon parrain ...

Sonnez, cloch's, sonnez d' grand matin !

Din , din, din , din , din !
(A la fin de l'air, Rose remonte et regarde à la can
tonade.)

VINCHON . Eh bien !.. eh bien , qu 'avez-vous !
Pourquoi cet air effaré ?

ROSE. Qu'y
a-t-il ?
INE
CATHER

. Il y a... il y a que nous vous de

mandons justice .

VINCHON , Justice!.. et de quoi?
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ROSE . Que vous a -t-on fait?
GEORGETTE . C'est une horreur !

CATHERINE. Une indignité !

SCÈNE III.

ROSE , VINCHON.

GEORGETTE. Arrêter mon frère !
ROSE. O ciel !.. que dis -tu ? .
VINCHON . Lui ! Julien !.. arrêté ?
ROSE. Et pour quelmotif ?

GEORGETTE. Pour une action dont il est inno
VINCRON, sortant de chez lui. Rose!.. Où es -tu

donc ?.. (L'apercevant.) Qu'est-ce qu'elle fait là?
ROSE, à elle-même. C 'est drôle !.. il ne parait
pas encore ...
VINCHON , à pari. Qui conc? ..

ROSE, à elle -même. Je trouve qu'il est en re

cent.

CATHERINE. Oui... oui... j'en réponds. Le brave
garçon est incapable ...
VINCHON . Mais enfin ?..

ROSE. Parlez ! expliquez -vous !.. De quoi l'ac
cuse - t-on ?

tard , aujourd'hui,

GEORGETTE . D 'avoir fait la fraude.

VINChon, à part. En retard ?.. Serait-ce le so
leil ?

ROSE . La fraude ?

ROSE. S' il commence déjà à faire le mari!..

VINCHON , haut. Le mari!..
ROSE . Ah !..

. VINCHON , à part. J'étais assez naif pour croire...

(Haut.) Ah ! je vous y prends, mam 'selle la ma

VINCHON. Comment!., encore !

CATHERINE . Depuis hier soir les douaniers sont
chez nous... fouillant partout..,mettant loutsens
dessus dessous dans la maison.
GEORGETTE . Et l'on parle d'envoyer Julien à
Valenciennes ...

tinale !..

CATHERINE. De le mettre en prison .

Rose, embarrassée. Papa , c'est son chemin
pour aller à son ouvrage... et comme il neman

VINCHON . Mon futur gendre en prison !

quait jamais, en passant, de me demander de vos
nouvelles...

VINCHON, souriant. De mes nouvelles, à moi ?..
ROSE . Des miennes aussi...

VINChon. Par la même occasion !
ROSE.Après ce que vous avez été assez bon pour
lui dire hier, je croyais bien que, ce matin , il se

rait encore plus empressé que d'habitude...
VINCHON . A venir s'informer de ma santé ?

ROSE. En prison !..
ROSE. Pauvre Julien !.. Et moi qui lui en vou

lais de son absence !

GEORGETTE , à Vinchon . Mais vous ne permet
trez pas ça, mon parrain .
VINCHON . Non .. . non ... certainement.
CATHERINE . Vous nous le rendrez .
VINCHON . Sans doute ... calmez-vous ! .. ça ne

peut-être qu'une erreur... une nouvelle bévue de
cet animal de Rouget...

- ROSE. C 'est ça !..

VINCHON , gaiement. Allons, allons, petite fille ,
vous ſeriez bien mieux de vous occuper du mé

nage, et avant tout de remplir vos devoirs....
( Tendant les joues.) Embrassez volre père... et

votre maire !.. (On entend un bruit de voix en
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· SCÈNE V.
LES MÊMES, ROUGET.

dehors.) Tiens, je parie que voilà déjà tes bonnes

amies qui viennent te féliciter, l'apporter les
bouquels de circonstance.

ROUGET. Pardon, monsieur le maire...
LES TROIS FEMNES . C 'est lui !

ROSE, allant regarder . Mais , non ... C 'est la

VINCHON . Ah ! vous v'là , brigadier ?.. qu 'est -co

mère Catherine et Georgette ... on les entoure ...
on les questionne ... Qu'est-ce qu'il y a doncel

qu'on vient de me dire ... que vous aviez fait ar
reter Julien ?

CANUCHE, OU LE CHIEN DE LA CUAUMIÈRE ,
ROUGET, d 'un air hypocrite . Dame! monsieur le s'expliquer. .. on va reconnaitre mon inno
maire, je suis désolé de ce qui arrive, pour vous, 1 cence.

pourmam 'selle Rose... dont ça va nécessairement
retarder l' bonbeur... mais si pénible qu 'il soye,
j'ai dû faire mon devoir... dresser procès- verbal
du fait.

VINCHON . Du fait !.. et lequel?
ROUGET. Vous allez le savoir, monsieur le
maire ... écouter les dépositions... interroger le
délinquant... car enfin , ce garçon , faut pas le
condamner sans l'entendre.

ROUGET. Mon Dieu, je ne demande que ça,
moi.

VINchon. Enfin , voyons, qu'est-il arrivé?.. dé
posez, brigadier, déposez !
ROUGET. V 'là la chose en deux mots ,monsieur
le maire . Vous savez bien leur chien Canuche
qu'ils disaient égaré.
VINCHON . Oui.. . eh bien ?

ROUGET. Eh bien , hier soir, quelques instants
GEORGETTE. Commentdonc! mais certainement après vot' départ, il est revenu... et j'ai surpris,

que mon parrain l'entendra .

avec douleur, Julien chez lui, dans sa cour, lui
détachant de dessus le dos une cargaison de den

CATHERINE . Et il se justifiera , soyez -en sûr.
ROSE. Il confondra ceux qui l' accusent.

telles prohibées que voilà . (Il montre le ballot

ROUGET. Je le souhaite , siam 'selle ( A part.)

que tient un des douaniers .)

Tâche!

LES PAYSANS. Des dentelles !

VINCHON . Je veux le voir, l'interroger .
ROUGET. Hier, vu l'heure, je me suis contenté

ROSE . Est-il possible !

VINCHon. Diable !.. diable !.. c'est grave.

de le faire garder à vue... mais je viens de donner

ROSE. Comment, mon père , vous pourriez

l'ordre de l'amener devant vous... Et tenez , le
voici.

croire ?..
VINCHON , avec importance, Fille Vinchon , n 'in
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Duencez pas l'autorité. (A Julien .) Et vous, in ,
culpé, commentexpliquez-vous le ſait articulé par

SCÈNE VI.
Les mêmes, JULIEN, conduit entre deux doua .
niers, et suivi par les gens du village.
ENSEMBLE.

Air de la Lectrice.
GEORGETTE , ROSE, CATHERINE, ET LE CHOEUR .

le brigadier ci-présent?

JULIEN, simplement. Monsieur le maire, je ne
puis l'expliquer. J'ai entendu aboyer mon chien ,
je lui ai ouvert, beureux de le retrouver, de le

rendre à ma mère qui le regrettait. Maintenant
comment était -il porteur de ces marchandises ?
Je n 'en sais rien . Tout ce que je puis dire c'est

que je suis innocent.
Georgette , à Rouget. Eh bien ?

O sort déplorable !
Qui, lui, şous mes yeux,

ROSE , de même. Eh bien ?

Lui, comme un coupable ,
Conduit en ces lieux !

CATHERINE. Vous entendez ,monsieur Rouget!
VINCHON, à Rouget. Le jeune homme affirme
qu 'il est innocent.

JULIEN .

O sort déplorable !

ROUGET . Tantmieux !.. Toutce que je demande ,

Qui, moi sous leurs yeux,

Moi, comme on coupable,
Conduit en ces lieux !

VINChon, à Julien . Le brigadier a raison, fau
JULIEN. Eh ! quelle preuve voulez-vous que je

drait le prouver.

VINCHON , à part. . .

Le trouver coupable,"
Ce serait affreux !
Soyons équitable

moi, c'est qu'il le prouve.

donne?

GEORGETTE. Puisqu 'il ne sait rien .
di

Sans être rigoureux ! i We noir 1 ROUGET, d part. .
Le sort favorable o
n
Vient combler mes veux !
Soyons équitable,

Mais point généreux !

JULIEN, aux douaniers qui font un mouve

ROSE , Puisqu'il ignore comment c'est arrivé.
VINCAON , à Rouget . C 'est juste , au fait ! Puis
qu'il ne sait rien ... puis qu 'il ignore comment

c'est arrivé, quelle preuve voulez- vous?..
ROUGET. Alors, je suis forcé de maintenir ce
que j'ai vu .
Vinchon,
a vu . est
Ah !leil maire
, et Georgette.
à Rose
ROUGET. Et
de monsieur
le devoir

ment pour l'empêcher d'avancer. Eh ! soyez tran - | de le constater.
quilles !.. je n 'ai pas envie de m ' échapper !
ROSE, s' approchant de lui. Monsieur Julien !

GEORGETTE, deméme. Mon frère !

VINCHON. C 'est vrai !.. c'est
vrai...
il faul que je constale.

malheureusement

JULIEN, Eh quoi! vous me croyez coupable ?..

ÇATHERINE . Mon pauvre enfant !..

CATHERINE. Allons donc, monsieurle maire!..
JULIEN .Allons,allons, rassurez vousmam 'selle , | Est- ce qu'une pareille accusation ne tombe pas
De pleurez pas ainsi, mère Catherine... Tout va 1 d'elle-même?.. Si mon petit-fils faisait le vilain
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métier qu'on lui suppose, nous ne serions pas si ne sait rien de ce qui s'est passé... (A Vinchon.)
mais moi, je vais tout te dire.

pauvres.

TOUS LES PAYSANS. C 'est vrai !.. c'est vrai!..

VINCHON, choqué. Comment, te? Permettez,

VINCHON , à Rouget. Au fait, dites donc.., ils ne
seraient pas si pauyres .

sieur Morel, je fonctionne.

- ROUGET.Oh !.. pauvres ... pas déjà tant!.. quand

je n'avais pas craint d'affliger ma bonne mère en

on s'achète un remplaçant.
GEORGEtte, vivement. Ah ! quant à ça, mon -

lui avouant ce que le désir de lui conserver son
enfant m 'avait forcé de faire .
CATHERINE . Quoi donc, mon Dieu !. .

sieur Rouget, un mot peut le justifier. . .

MOREL. Rien de ce qui arrive n'aurait eu lieu si

ROSE . C'est le travail de son père...

JULIEN . Parlez, non père !

GEORGETTE. Celui de Rose etlemien qui luiont

VINCHON , avec importance. Parlez, sieur Morel.

donné le moyen de se libérer.

CATHERINE. Oui, oui, je l'atteste .
VINCHON . Oh ! alors, c'est une autre affaire.

ROSE. Nous avons donné pour ça quatre cents

MOREL. Les quatre cents francs amassés par

tant de veilles... et toute notre espérance, ne suf
fisaientpaspourfaire remplacer Julien ...Il fallait le
voir partir ou en trouver deux cents autres. .. Cette

somme, comment l'avoir ?.. Une seule ressource

francs.

m 'était offerte... au prix d'un sacrifice... bien
GEORGETTE. Tout ce que nous possédions.
ROUGET. Quatre cents francs ?.. Le remplaçant cruel,je l'avoue... (A Catherine.) Mais je pensai
à votre chagrin, à vos larmes, si vous perdiez
a été payé six cents.
vot petit-fils... j'entendis la prière que vous
ROSE ET GEORGETTÉ . Comment? ..
.
ROUGET, montrant un papier. V'là le reçu du
marchand d 'hommes... que j'ai trouvé en faisant

perquisition chez vous, comme c'était mon droit

adressiez au ciel... et je n 'hésitai plus... J'ai
vendu mon chein ,

JULIEN . Vendu !..

CATHERINE, Not' chien ?..

et mon devoir .

GEORGETTE. Six cents francs !
ROSE, Que signifie ...
VINCHON , prenant le papier. C'est vrai !.. V'là
le reçu .

ROUGET, à Vinchon .
Air : J'ai vu le Parnasse des dames,
Bref, le fait jusqu'à l'évidence

GEORGETTE . Canuche ?

CATHERINE. Comment, toi!.. il serait possible !..

Vincuon à Rouget. Ah! dame!.. puisqu'il l'a
vendu ...
ROUGET. Deux cents francs ?.. un chien ? .. nom
d'un chien ! c'est salé !

VINChon. Le fait est que c'est un peu cher . .
ROUGET. Il parait qu'il y a de la hausse sur les

Est prouvé...
VINCUON .
Je ne dis pas non .
GEORGETTE .

Il faut s' défier de l'apparence.
VINCHON

Tu pourrais bien avoir raison.
ROUGET.
Aussi, vous allez, je n 'en flatte,

Sans délai constater le cas.
VINCHON , à part.

De tout c' qu'il faut que je constate,
Je n' constat' que mon embarras !
Le plus clair , c'est mon embarras !..

quadrupedes.
VINCHON . Comme sur les colzas .

ROUGET, à Morel. Et avec qui donc que vous
avez fait ce beau marché-là ?

.

,

MOREL. Avec deux hommes qui se disaient col.
porteurs et qui, pendant le tirage au sort, étaient
entrés dans not' chaumière pour s'abriter contre

l'orage. (Pendant ces derniers mots, Lafouine et
Renard , déguisés, et purtantdes perruques et de
faux favoris , viennent s'asseoir silencieusement à

la table qui est devant l'auberge, et se font servir
à boire.)
ROUGET. Deux hommes?.. savez -vous leurs
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noms ?

MOREL. Je n'aipas songé à le leur demander.

SCÈNE VII.
LesMÊMES, MOREL, entrant précipitamment.
MOREL. Qu'est-ce qu'on me dit ?.. Qu'est-ce
que je viens d'apprendre ?.. Comment, mon fils

accusé d'avoir fait la fraude ?

ROUGET. Mais , au moins, vous pouvez donner
leur signalement à monsieur le maire ? (Au mot

de signalement, Renard fait un mouvement pour
se lever ; Lafouine le fait rasseoir.)

MOREL. Mon Dieu, je ne les ai vus qu'une
fois ; c'étaientdes hommes dans la force de l'âge...

Julien. Oui,mon père, on m 'accuse...

L 'un grand, brun ... assez mince... l'autre petit

MOREL. Accusé, lui!.. Et ça , parce que notre

et blond. (Lafouine et Renard, sous leurs nou .

chien est revenu ? Je comprends bien que le pau -

veaux costumes, offrent juste le contraire de ce

vre garçon ne puisse pas vous répondre... car il

signalement.)

CANUCHE, OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE ,
ROUGET, d'un air goguenard, et se tournant ! VINCHon. Eh !mais,mon Dieu , vilà ce queje dis
vers les paysans.) Est-ce que vous avez vu ça , depuis une heure ... il n'y a pas d ' preuves !
vous autres ?

Tous. Vive monsieur lemaire !
ROUGET. C'est bon !.. c'est bon !.. puisque tout

LES PAYSANS, Dame!.. non !..
ROUGET, à Vinchon . Vous l'entendez !.. une
histoire pour justifier le jeune homme.
MOREL . Comment?. . vous supposeriez ?..

ROUGET. Et puis d'ailleurs, qu 'est-ce ça prouve
tout ça ?

MOREL. Ce que ça prouve ?.. Mais ces hommes,

ces inconnus ne peuvent-ilspas m 'avoir trompé?..
qui sait si ce ne sont pas des fraudeurs ?
TOUS. Des fraudeurs ?.. (Renard, qui buvait,
avale de travers : Lafouine lui lance un coup de

pied pour le faire taire.)

GEORGETTE. Mais oui, papa a raison... des frau
deurs qui auraient emmenénot' chien à la fron
tière .
ROUGET. A moins que ça ne soit Julien qui n '
leur z'y ait conduit.
JULIEN . Moi? ..

TOUS, murmurant, Ah !..

ROUGET. Dame! ce voyage si matinal, bier, à
Qujévrain .

GEORGETTE. Mais vous savez bien que c'était
pour me faire un présent.
ROUGET. Faire six lieues, rien que pour rappor
fer un chiffon à sa sœur... Les frères ne sont pas
si galants d'habitude... Et puis, cet homme que

le monde est contre moi. .. ( S'adressant aux

douaniers.) Allez dire aux camarades qui sont
restés dans la maison qu 'ils peuvent cesser leurs

recherches.
TOUS. Ah ! quel bonheur !
UN DOUANIER, accourant. Brigadier !.. eh ! bri.

gadier !
ROUGET. Eh bien ! Pichaud , qu'est-ce qu 'il y a ?

LE DOUANIER . En v'là ben d'une autre !.. Re
gardez ce que nous venons de trouver dans la
cave des Morel. (Il montre un gros ballot. )
ROUGET. Un ballot de contrebande!

KENARD, bas à Lafouine. Le nôtre !
LAFOVINE, bas. Tais -toi !

MOREL. Comment ?.. que dites-vous?.. dans
notre cave ?..

ROUGET , montrant le ballot. Trouvez-vous
celte preuve-là assez grosse ?. .
JULIEN , à part. Ah ! mon Dieu , est -ce que mon

père, pourmeracheter ?..
VINCHON . De la contrebande !.. chez eux !.. chez
les Morel !..
MOREL, accablé. Ah ! c'est trop de malheur !
--- ROUGET. Vous comprenez, monsieur le maire,

je poursuis dans l'ombre... (Renard pousse La

que ça ne peut pas y être venu lout seul... et si le
fils n 'y est pour rien , il faut que ce soit...

fouine.) et qui disparait juste où Monsieur ouvre
sa porte ... Merci!.. ça n 'est pas des preuves !..

sonne !.. Je suis le seul coupable.

JULIEN, vivement. Arrêtez ... n'accusez per

comment donc qu 'il vous les faut ?

ENSEMBLE.

GEORGETTE. Ah!monsieur Rouget, c'est mal,
c'est bien mal de charger ainsimon frère.. .

Rose. C'est parce que je vous l'ai préféré, n'est

ce pas ?..

Air : Finale de Fra- Diavolo.
MOREL, ROSE , GEORGETTE, CATHERINE , VINCHON ,

VINCHON. Ma fille !

ROUGET.Moi!.. oh ! ne croyez pas ça, mam 'selle.
Je dis ce que je sais , v'là tout.

VINCHON. C'est clair !.. c't'homme, ildit ce qu'il

ET LES PAYSANS,

Luil coupable ! 0 surprise extreme!
Qu 'a - t-il dit! et qu 'ai- je entendu !
C 'en est fait, hélas ! et lui-même

Par c't aveu , s'est iciperdu !
ROUGET, à part.

sait !..

MOREL, se tournant vers Vinchon .

Ah ! pour moi, quel plaisir extrême !

Air : J'en guette un petit demon âge.

Je triomphe enfin ... et lui-même
Par c't aveu , s'est ici perdu !

A mon cæur l'espoir est rendu.

Quoi! se peut-il! un scrupule vous reste ?
Le soupçonner, lui, l'enfant du pays !
Et quand ici, c'est moi qui vous l'atteste,
Douter encor d' l'innocenc' de mon fils !
Si, sur son comple , on a pu se méprendre,

Ah ! pour moi quell' douleur extreme !
Cet aveu , de tous entendu ,

S'il est atteint par la fatalité,

A jamais je me suis perdu !

(Prenant Catherine par la main .)
Nos quarante ans d'honneur et d' probité
Devraient suffir ' pour le défendre .

PREMIER PAYSAN . Eh ! oui, c'estdes honnêles
gens!

DEUXIÈME PAYSAN , Il n 'y a pas de preuves !
TOUS. Non ! non !.. il n 'y a pas d' preuves !

JULIEN, à part.

Me ravit l'espoir ... Et moi-même

GEORGETTE, à Julien .
Qu 'a -t-il fait !. .

CATHERINE.

Ah! pour nous quelle douleur amère !
JULIEN, à part.

Du moins, en me perdant,j'aurai sauvé mon père!
ROUGET,
signerà l'Vinchon.
! Il n ' rest plus qu'à
présent procès-verbal.

ii

ACTE III, SCÈNE VIII.

VINCRON , le prenant.

C'est bien ! suivez-moi tous !
ROUGET, à part.
Enfoncé mon rival!

ROSE, à part.
Il n'est plus d'espérance !
VINCHON .
Pour vous plus d 'alliance,
Après ce déshonneur ...

JULIEN , à part.
Ah ! malgré ma souffrance,
Laissons -lui son erreur !
REPRISE ENSEMBLE.
Lui, coupable , 0 surprise extrême! etc .
Ah ! pour moi quel plaisir extrême, etc .
Ah ! pour moi quell' douleur extrême ! etc.

(On entre chez Vinchon ; les douaniers s'apprètent
à entrer aussi, mais Rouget les arrête.)
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les ménagez pas,mon brave brigadier, ne le mé
nagez pas !

ROUGET. Fiez -vous à moi.

LAFOUINE. Ils sontbien malins!
ROUGET. On l'est autant qu'eux. Il est sûr et
certain qu 'il y a dans les environs un dépôt de
marchandises, et je parie qu'avant ce soir nous

auronsmis la main dessus, grâce à cet animal

queje confisque à notre profit. ( Il montre Canuche
que le douanier amène en laisse.)
RENARD, frappant sur l'épaule de Rouget. Belle
bête !

ROUGET. Tout le trésor pincé d'un coup de filet,
quel bonheur pour la brigade !..
LAFOUINE. Ce serait fameux !

ROUGET. Attache le chien , Pichaud. (Le doua
nier attache le chien à l'arbre.)
RENARD , bas, à Lafouine. Qu'est-ce qu'il veut
donc en faire ?

LAFOUINE,bas. Tais-toi donc ...(Haut.) Ah ! par
exemple ,je serais curieux de savoir comment, avec
un simple chien ...

SCÈNE VIII.

ROUGET. C'estun vieuxdela vieille quim 'a ensei
goé le truc. Tenez, voilà commentque ça se joue.

ROUGET, LES DOUANIERS , LAFOUINE ET

Vous savez qu'il y a plusieurs lignes de douanes ?

RENARD .

LAFOUINE. Pardine ! .
ROUGET. La première n'est pas toujours la plus

ROOGET, qui a parlé bas à un douanier. Tu | difficile à franchir . Aussi, quand les fraudeurs ont
m 'as compris , Pichaud ?
LE DOUANIER, Oui, brigadier. ( Il sort.)
RENARD , bas, à Lafouine. Quel peut être son

projetP

LAPOUINE, bas. Tâchons de le savoir. (Hautet
s'approchant de Rouget en lui tendant la main .)
Brigadier, permettez que vous la serre.
RENARD , de l'autre côté. Brigadier , permettez
que nous vous la serrions.

ROUGET, étonné. C'est à moi que vous parloz ?
RENARD. A vous.
LAFOUINE. Nous étions là, mon ami etmoi, on
train de nous rafraichir ...
RENARD. Et nousavons loul entendu .

réussi à la passer, ils cachentordinairement leurs
marchandises dans quelque maison ignorée , où
l'on amène les chiens dressés à la chose , et où

l'on a soin de leur distribuer pour toute pitance
des coups de bâton ... à discrétion .

LAFOUINE, Tiens, tiens, tiens !
ROUGET. Aussi, dès qu'ils ont leur paquet sor

le dos et qu'ils se sentent libres, crac!.. Ils pren .
nentleur course et ils se sauvent dans la maison
de leur maitre où ils sont sûrs d'être caressés,
choyés et engraissés commo des chapons !

LAFOUINE. Voyez-vous la malice ?
ROUGBT, se rengorgeant. Oui, c'est assez ingé
nieux !.. Donc, je prends le susdit animal en

LAFOUINE, Et si j'étais le Gouvernement, vous laisse ; je le conduis à l'entour de toutes les bar
auriez bientôt les galons de sergent.
RENARD. Mieux que ça !

raques, maisons ou chaumières des environs et

celle dont il ne veut pas approcher ... vingt francs

ROUGET,se rengorgeant.Hein ... comme je vous à gobloter que c'est la bonne !
ai empaumé ce gaillard - là !
LAFOUINE . Superbe !
RENARD , Admirable !
LAPOVINE. Ah ! si tous vos camarades faisaient
comme vous, nous n 'aurions pas tant à souffrir,

j'entre signermon procès-verbal. (A Pichaud.) Toi,

nous autres pauvres marchands de produits indi.
gènes ; car ces coquins-là nous font une rude
concurrence... aussi, plus vous pourrez en at

ner le chien .

traper ...

RENARD. Plus nous serons contents.
ROUGET. Eh bien ! soyez tranquilles, je leur

mitonne un tour de ma façon.
LAFOUINE, se frottant les mains. Ah !.. ahl., ne

LAFOUINE . Cristie !.. c'est joliment inventé !
ROUGET, aux douaniers. Là-dessus, camarades ,

va prévenir la gendarmerie afin de conduira Ju
lien à Valenciennes... et retrouvons-nous au pelit

pontdans un quart d 'heure. Je me charge d'ame
LE DOUANIER. C 'est dit !

LAPOVINE. Saperlotte ! Je voudrais bien être là
pour voir la mine que feront les fraudeurs... Ah !

ab ! ah !..

ROUGET, riant aua éclats, Ah ! ah ! ah ! quelle
bonne farce !

CANUCHE, OU LE CHIEN DE LA CHAUMIÈRE,
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LAFOUINE. Excellente !... excellente, mon an - i

s'appuyant sur Georgette qui cherche à la con .

soler. Julien entre ensuite suivi par les deux

cien !

Air du Roman comique.
Des douaniers de ma connaissance
Yous et's le plus intelligeot,

i

douaniers ; puis enfin Rose parait la dernière .)
CATHERINR .
Air : Loin du pays. (Maillart.)

ROUGET.
Des ce soir, j'en ai l'assurance ,

Plus de repos, plus de bonheur
Dans notre humble chaumière !
Mon pauvre enfant !

Oui, des ce soir, je suis sergent !

GEORGETTE.

ENSEMBLE .

Mon pauvre frère!
MOREL , à part.
Pour nous quel déshonneur!

Vite !.. amis à la maraude !
Poursuivons - les, et point d' quartier !
Poursuivez

JULIEN , s'approchant de Rose ,

Guerre à mort à la fraude !

Il faut, douleur amère,

C 'est le refrain du douanier.

(Rouget entre chez Vinchon avec les douaniers ; |

Pichaud s'éloigne par le fond ; les deux frau

Renoncer à votre cœur !

Je vous le rends ! ( Bis.) Oubliez-moi, Mam 'selle,
Quand je vous perds et sans retour

deurs restent seuls.)

Mon cour, à moi sera fidèle

A son amour !
wwwwwwwwwwwwwwwwww

ROSE. Monsieur Julien,mon père vous a repris

SCÈNE IX.
LAFOUINE, RENARD, CANUCHE, attaché.

ma main , mon devoir est d'obéir ; mais je vous ai
donné mon coeur, et jamais personne ne pourra

vous le reprendre.

JULIEN. Oh ! Mam 'zelle, que le ciel vous bénisse

(Ils se regardentun moment en silence, puis ils i pour cette
se rapprochent.)

LAFOUINE. Hein ?.. qu'est-ce que tu dis de ça?

bonne parole !

UN DOUANIER , s'approchant. Monsieur Julien ,

nous vous attendons...

RENARD , Je dis que nous sommes mordus !

MOREL, s'avançant. Un moment... je vous en
LAFOUINE. Oui, s'ils emmènent le chien .., mais prie ! (Le douanier se retire ; Morel prend la main
ils ne l'emmèneront pas vivant !
de Julien , avec émotion .) Julien !.. tu es inno
RENARD. Je te comprends !.. (11 lève son lidton cent, j'en suis súr! Il y a là quelque chose qui
sur le chien . Lafouine l'arrête par le bras.)

LAFOUINE. Imbécile !.. ici ?.. pour que le moin
dre bruit nous trahisse !
RENARD. C 'est vrai.

me le dit . Pourquoi dono as-tu fait cel aven qui
est un mensonge ?

JUlien . Ne me le demandez pas, mon père.
MOREL. Oh ! je le devine maintenant. Julien ,

LAFOUINE. Le canalcoule derrière cesmaisons...
S.
tu as voulu me sauver, car tu m 'as cru coupable ,
l'eau est profonde ... une bonne pierre au cou et avoue - le .
l'affaire est faite !

JULIEN, avec effort. Eh bien !.. oui, mon père ,

RENARD. Compris !

oui, c'est vrai!
LAFOUINE, tirant une corde de sa poche. Avant
MOREL.Me soupçonner d'une action déshono

tout, assurons-nous de son silence. Fais le guet,
(Pendant que Renard regarde de tous côtés , La

rante !

JULIEN , lui serrant les mains avec tendresse .

fouine qui a préparé un næud coulant s'avance , Ah !.. pardonnez-moi d'avoir eu cette mauvaise

avec précaution , derrière le chien qu 'il muselle

pensée . Maintenant que je suis sûr de votre in

tout à coup.)

commede la mienne, je vais partir sans
LAFOUINE, écoulant à la porte de Vinchon . On nocence,
regrets,meprésenter devantmes juges avec con
vient!.. détallons ! (Ils sortent en entrainant le fiance. La fatalité nous accuse ;mais ily a quelque
chien .)

uvimmmmmmwuwuuummmmmmwuuwo

SCENE X .
MOREL, GEORGETTE, CATHERINE, JULIEN ,

chose de plus fort qu 'elle ; il y a Dieu qui ne nous
ôtera pas notre bien le plus cher, notre unique
fortune, celle que vous avez amassée par qua
rante ans d'une vie irréprochable, le nom que
l'on nous donne à tous, Morel les honnêtes gens !

MOREL. C'est bien , Julien , c'est bien ; je suis

ROSE , LES DOUANIERS.
(Sur la ritournelle de l'air suivant, Morel entre

des paroles que le dévouement t'avait dictées,

le premier ; il vient s'asseoir tristement à l'a

mais que la vérité condamne. Je te suivrai; on

content de toi. Va devant tes juges, va rétracter

vant-scène et laisse tomber sa tête dans ses nous entendra tous les deux ! Et si la conscience
mains, Catherine suit Morel en pleurant et en 1 des hommes se trompe, la nôtre restera pure de
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ACTE III, SCENE XII.

toute tache, et c'est elle quinous consolera ! Em - | tour du corps et dont Canuche tient une extré.
brasse ta mère et partons. (Julien s'approche de mité, - Étonnement général.)
ROUGET, se précipitant sur Lafouine. Mazette !..
.) uman
adieuxummum
Catherineampour lui faire sesunowm
de la mousseline !Monsieur était doublé de mous
wmmwun mum wuwum
seline prohibée ... (Il luienlève son chapeau, il en

SCÈNE XI.

tombe des pièces de dentelles.) Et il portait une

LES MÊMES, VINCHON , ROUGET .
perruque de dentelle ... (On fouille également
(Vinchon entre les bras croisés, la tête basse, il Renard , que l'on trouve chargé d 'objets de con
tient un papier à la main , et s'avance vers le trebande ; dans le mouvement on leur enlève
leurs perruques , leurs favoris.)
public d'un air sombre. )
VINCHON . Quand le devoir parle, le père etl'ami
MOREL. Ah ! regardez ... regardez !.. ce sont
doivent garder le silence. Mais sapristi !.. quelle eux!., oui, je les reconnais ! voilà les hommes à
qui j'ai vendu mon chien !
journée !
ROUGET. Monsieur Vincbon , j'attends mon
tous. Des fraudeurs ! c'étaient des fraudeurs !
(Les douaniers les arrêtent et les emmènent .)
procès -verbal.
VINCHON , le lui donnant. Le voilà ,brigadier !
ROUGET, le mettant en poche. En voilà un qui
ENSEMBLE .
me fera de l'honneur !

Vinchon .Prenez aussi cette lettre !..
ROUGET. Cette lettre ? ..
VINCHON , tristement. Je ne ferais jamais assez

de bien pour me consoler des larmes que je vois
répandre autour de moi... je donne ma démis
sion. La France s'arrangera comme elle pourra !
ROUGET, aux douaniers. En route, vousautres ...

moi, j'ai uneexpédition à faire avec le chien, et je

Air des Puritains.
Amis, la Providence

Ici proclame l'innocence
Et nous rend l'espérance !
Pour notre cœur
Plus de douleur !
VINCHON .

Contre eux, sans m ' récuser,

disparu !.. envolé !.. (Avec colère.) Ab ! mille ca

Je vais verbaliser !
LAFOUINE.
Mon chien d' contrebandier

rabines!.. si c'est vous qui m 'avez joué ce tour
là ... (On entend un coup de feu.) Qu'est-ce que

Mon enfant m 'est rendu.

cours... Eh bien !.. eh bien !.. où est-il donc?.

c'est que ça ?
CRIS AU DEHORS. Arrêtez -les !.. arretez -les !
ROUGET, remontant. Des hommes qu'on pour
suit !

N 'était qu'un chien d' douanier !
CATHERINE.

MOREL ET GEORGETTE.
Bonheur inattendu !

ROSE , à Rouget, en montrant Julien .
Il sera mon époux.
ROUGET.

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหw

SCÈNE XII .
LES MÊMES, RENARD, puis LAFOUINE, CA
NUCHE, PAYSANS, DOUANIERS.
des paysans, Rouget lui met la main sur le

(Renard entre en scène le premier, poursuivi par

collet, il laisse tomber un pistolet déchargé.)
ROUGET. Doucement, camarade, sur qui donc
avez - vous tiré ?
RENARD. Eh parbleu ! sur votre brigand de chien

qui voulait nous mordre.

PREMIER PAYSAN . Et que vous vouliez noyer,
vous.

MOREL. Noyer Canuche!
LAPOUINE, en dehors. Veux-tu me lâcher ...
veux-tu me lâcher! (Lafouine entre en se sau
vant,mais Canuche le tient par son habit auquel
il se cramponne. – Les douaniers et les autres

paysans entrent à la suite de Lafouine.)

J'en suis fâché pour vous !
TOUS.

Amis, la Providence
Ici proclame l'innocence
Et nous rend l'espérance !
Pour notre cour
Plus de douleur !

GEORGETTE , au public.
Air du Chien . (Du premier acte.)
Si le chien de la chaumiere ,
S 'lon vous a fait son devoir,
ROSE ,

Par un ' caresse dernière

Daignez lui dire :au revoir !
GEORGETTE .
Quoique bon et très - fidèle,

En sifflant quand on l'appelle ,
Il n ' vient pas, j' vous en prévien...

ENSEMBLE.
Ah ! le bon chien !..
Notre ani, le voilà !
(Faisant le signe d'applaudir.)
Il n 'aime que ce bruit-là !

ROUGET. Eh !mais... ce sont nos marchands de
tout à l'heure !

FIN .

MOREL. Ici, Canuche ! ici ! (Lafouine fait un

effort pour se dégager, mais le mouvement fait
dérouler une pièce de toile, qu 'il avait roulée au
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