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NOUS MARIONS PAPA.
COMÉDIE - VAUDEVILLE EN UN ACTE ,

DE MM. CORMON ET GRANGÉ,
Représentée , pour la première fois , à Paris, sur le Théâlre des Folies -Dramatiques,

le 19 Décembre 1854.

PERSONNAGES.
GUICHARD, riche cultivateur.... MM , ARNOLD.

ALEXANDRE , son fils,hussard..
FARGEAU, garçon de ferme.....,

Rey ,

VAVASSEUR

SUZETTE , Fille de Guichard Mesd . EUGÉNIE .
BÉROUT.
POMPON ,actrice de province

1 ROSALIE , fiancée de Guichard

COLBRUN ,

La Scène se passe dans un petit village aux environs de Beaugency.
Toute reproduction de l'ALBUM DRAMATIQUE est interdite sans l'autorisation des Auteurs et de lEditeur .

Le théatre représente une salle basse donnant sur la place du village. Portes latérales.- Meubles
et accessoires de campagne.
SUZETTE. Etmon frère qui n 'arrive pas ! son
SCÈNE PREMIÈRE .
colonel lui aurait-il refusé un congé ?... SC SC
rait -il fait mettre aux arrêts ?
FARGEAU, parlant à la cantonade, tout en plu
FARGEAU . Môsieu Alexandre en est ben sus
mant une volaille. C 'est bon !... c 'est bon !... re
ccptible... Il est si farceur !
venez demain !... monsieur l'adjointne peutvoir
SUZETTE. A propos !. .. avez-vous yu M . 1
personne aujourd'hui !... (A lui-même.) Il a ben
maire ?
autre chose à faire que d'écouter les adminis
PARGEAU. Il ſait ses avènes.
Irés de la commune !... C'est drôle tout de mê.
SUZETTE . Il fallait y courir , le ramener ; vous
me, un adjoint qui s'marie !. .. Comment donc
ferez manquer la cérémonie.
qu 'il ferait s'iln 'y avait pas d 'maire ?
FARGEAU . Mais puisqu 'il avait dit à son gar
SUZETTE , dans la coulisse à droite. Fargeau !...
çon de me dire de vous dire qu 'il avait dit que ça
Fargeau !

PARGEAU. Bon !... V'là mam 'zelle qui va me
bousculer.
GUICHARD , dans la coulisse à gauche. Far
geau !... arrive- donc, animal!
FARGEAU. La fille d'un côté, l' papa de l'aul
tre !.. il y a de quoi tourner en bourrique, ma

parole d'honneur.

SCÈNE II.
FARGEAU , SUZETTB .

serait pour midi.

GUICHARD, dans la coulisse et criant. Far
geau !...

SUZETTE. Tenez, voilà papa qoi s'impatiente ,
allez vito le raser ... et lâchez de ne pas le
couper.

FARGEAU, à part. Barbier, cuisinier et se
crétaire de la mairie , tout ça pour trente écus!...
En v'là une de condition ! (Il entre à gauche.)
SUZETTE , qui regarde au fond . Ah ! le voilà !..
ce n 'est pas malheureux !. .. Arrive -donc, lan

'bin , arrive-donc !

SUZETTE . Comment, Fargeau , vous n 'êtes
pas plus avancé que ça ? ... mais à quoi pen

SCÈNE III.

sez-vous ? Qu 'est-ce que vous faites ?
FARGEAU . Dam ... j'épluche un dindon ...
c'est le troisième, y aura tant de monde à c'te
noce .

SUZETTE. Je vous avais dit de mettre tout en
ordre ici; vous n 'en finirez pas aujourd 'bui.
FARGEAU. Toule l'ouvrage tombe sur moi ;

Je n' sais auquel entendre,

SUZETTE, ALEXANDRE.
ALEXANDRE, Bonjour Suzelte, bonjour pe
tite scur.

SUZETTE . S'il est permis de se faire attendre
or 'ume ça ! Tu n 'avais donc pas reçu ma let.

ALBIM DRAMATIQU.
ALEJANDRE. Si !... mais lu me l'adresses à
ALEXANDRE , C 'est juste.
Beaugency et j'étais à Orléans.
SIZETTE.
Je n'aurais pas toujours été là pour
SUZETTE. Comment?...
le dorlotter , pour le soigner... tandis qu'une

ALEKANDRE . J'avais demandé à changer de
garnison, rapport à des petites histoires...

fois en ménage,.,

SUZETTE. Quoi donc ?
ALEXANDRE, Rien ... Des secrets d 'homme et
demilitaire .
SUZETTE. Toujours mauvais sujet !

SUZETTE. Etpuisqu'il aine tant à bougon
ner, eh ! bien ....

ALEXANDJE. Il aura sa femme.
ALEXANDRE . Eh ! bien , il aura sa femme !

ALEXANDRE. Ah ! ça , c'est douc vrai ce que

AIR : De l'écu de six francs.
Ton projet par l'adresse brille.

tu n 'écris ?

SUZETTE. Oui, mon cher Alexandre . dans
une heure nous marions papa.

SLZTETE,

ALEXANDAE . En vlà une soignée !.. . Ca lui a
donc pris comme un coup de sang ?
SUZETte . Ah ! ben oui !... Il a fait assez d '
façois , avant de consentir. Mais j'ai fini par
lui faire entendre raison .

Une heure encore et c'est fini.
ALEXANDRE.
Te v'là sûre de n' pas rester fille,
SUZETTE .

ALEXANDRE , souriant. Toi?

Toi, d'avoir le gousset garni.

SUZETTE, avec gravité. Oui, moi !... c'est
moi, Suzeite , qui ai arrangé ce mariage .
ALEXANDRE. Du diable si j'y comprends
rien .

ALEXANDRE,

lleureux hymen qu'il soit béni !
A chacun a' nous il rend service .
SUZETTF .

SUZETTE. Vois-lu, Alexandre, lu connus
papa... faut lui rendre celle justice , que c'est la
crèmedes honnêtes gens... qu'il nous aime de
tout son caur. ..
ALEXANDRE. Elque 110119 l'aimons de mène,
pas vrai ?

SUZETTE . Je crois bien !... mais Jam , il faut
l'avouer, il a ses idées,
ALEXANDRE, Oui, oui, cxcellent homiue ;
mais un peu bongonneur, c'est un fait,

SUZETTE. Toi, d'abord , au regiment, à quoi
ALEXANDRE. Ah ! dam ... je n'en avais pas le

le scriait d 'être le fils d'un riche cullivaleur ?

goussel mieux garni... j'avais beau écrire au
pere des lelli'cs (le six pages...

SUZETTE . Il n 'en scrrait que micus les cor
dons de sa bourse .
ALEXANDRE , Voilà !
SUZETTE. Ici, autre histoire. Dis qu'il entre
au logis un visage au -dessous de cinquante
ans, faut voir c'te mine qu 'il fait! Tu sais bien
le petit Nicolas ?
ALEXANDRE. Pardié ! un gentil garçon qui te
regardait toujours d 'un air godiche .
SUZETTE . Pana l'a fait rebuté , tant rebote ,
qu'il en a gagné la jaunisse .
ALEXANDRE. Excusez !. .. s'il traite comme

Tous vleux il nous tir' d'embarras.
ALEXANDRE.

Et, du mêm ' coup, v'là Nicolas,
Qui s' trouve guéri de sa jaunisse !
ALEXANDRE. Mais comment as-tu fait pour
trouver une femme à papa ?
SUZETTE. Ah ! dam . .. c 'était difficile. Une
fille qui marie son père est responsable de son
Jonheur , el je voulais assurer le sien . Alors
j'ai cherché dans les environs et j'ai découvert,
à quelques lieues d'ici,une bonne et excellente
lille, we quasi- cousine qu'il n 'avait vue qu'une
fois ou deux, il y a quelques années.
ALEXANDRE , Rosalie Bisot ?
SIZETTE . Elle -même. J'ai tout arrangé par
procuration ; otant à l'un quelques travers, à
l'autre quelques hivers, si bien qu'ils s'adorent
de confiance ; et quand ils se verront, au point
où en sont les choses, il n 'y aura plus à re
culer
ALEXANDRE . Comment ?... la future n 'est
pas ici ?

SUZETTE. Je l'attends par le messager de dir
heures,

ALEXANDRE, Avec sa famille ?

ça les amoureux ,..

SUZETTE. Tu sais bien qu 'elle n'en a plus.
ALEXANDRE, Je lui serviraide mère !
SUZETTE. Je linirais par coiſier sainte Cathe
rne. "
dehors. Je te dis que je
criant aufaul!
HARD,
veux..,
- ALEXANDRE . Ca ne serait pas gai !... gentille
la GUIC
qu'ilmela
comme tu es, petite s @ ur.
ALEXANDRE. Bon ! v'la papa qui cbante !
SUZETTE. Alors il m 'est venue une idée : si ic I
mariais papa ?

ALEXANDRE. Au fait !
SUZETTE . Ce sera une raison pour qu'il nous
donne à chacun not petite part de bien .

SCÈNE IV.

ALEXANDRE . Ce qui ferait crânementmon af.
faire.

LES MÊMES. GUICHARD, FARGEAU.

SUZETTE, Et puis , une fois qu'il sera en més
nage, je ne craindrai plus de memarier el de
le laisser seul, puisqu 'il aura sa femme,

(Guichari le menton couvert de savon , une ser
vietle altachée au cou; il est suivi par Fargeau quf
tient un rasoir à la main .)

GUICHARD.

ALBUM DRAMATIQUE.
GUICHARD. C'est vrai, j'ai eu celte bêtise.

AIR : O bords heureux du Gadge !
Ah ! vraiment je suffoque !
Esi-on plus maibeureux !

Rien dans celle bicoque,
Ne va comme je veux !

PARGEAU.
Monsieur...
GUICHARD .
Tu n 'es qu ’un ' buse !
SUZETTE .

Mon père. ..
GUICHARD .

Ah ! laissez moi !
FARGEAU.

Mais, môsieu...
GUICHARD .
Point d'excuse !

Ma pipe, ou gare à toi !
ENSEMBLE.
Ah ! vraiment je suffoque.
SUZETTE , ALEXANDRE, FARGEAU,

Pour un rien il suſfoque,
El se rend malheureux ;
Tout le blesse et le choque,
Rien n ' march ' selon ses yeux !

GUICHARD. Je veux ma pipe ... Qu'est-ce

qu'on a fait de ma pipe ?
SUZETTE, bas à Alexandre. Je l'ai cachée !
GUICHARD , Ah ! le voilà , toi; ça va bien ? ....

Tant mieux !... moi ça va mal, Il semble qu 'on
prenne à lâche de me tracasser... de ine met

tre en colère... Tiens... me v'la en nage !
SUZETTE. Vraiment, papa, vous n 'êtes pas

raisonnable .... Tant de bruit pour une mé
GUICHARD. Ce n 'est pas pour la pipe... quoi
que deux sous soient deux sous ! mais c'est
pour le principe. Ou louche à lout , ici! On ne

chante pipe !

remet rien à sa place... C 'est un désordre, un
gâchis l...

SUZETTE, Voyons, papa, soy 'z gentil; l' ieure
avance , vous ne serez pas prêt. Laissez- vous

raser, vous fumerez demain .
GUICHARD. Demain !... tu es bonne, loi.
SUZETTE, Sentir le tabac un jour de noces ;
ce serait bien agréable pour votre femme.
GUICIIARD. Ma femine, ma femme, si tu te
figures que pour elle je vais renoncer à mes
habitudes !

ALEXANDRE. Suzette a raison , papa ;aujour
d 'hui vous appartenez à Cupidon . Vous ne de
vez septir que la rose et le patchouli.
GUICHARD . Qu'est-ce qu'ilmechante celui-là
avec son patchou.....
ALEXANDRE. Li !
GUICHARD. Est-ce que je connais loutes ces
drogues !

FARGzAv . Noi' mafire, vot' savon va sécher,
GUICHARD. Si c'est toi qui me l'as cassée, tu
ne risques rien .

SUZETTE . Allons, assegez-Soos site.
SUZETTE. Ah ! je vais me lâcher ! n ' vez-vous

GUICHARD, Mais....

promis d : m 'obcir de vous laisser diriger par

SUZETTE . Allons , Fargeau , rasez papa ;
failes-le bien joli pour qu'il plaise à sa future .
Ab !... Dieu l... quel beau jour pour des
enfanis !
ALEXANDRE. Comme il est doux de pouvoir
se dire : Voilà notre bon père établi !
SUZETTE, Nous avons assuré son bonheur...
son avenir .
GUICUARD, que Fargeau rasc. Il me semble
que je n 'avais pas besoin de changer... à mon
âge...
SUZETTE. Mais vous êtes très jeune, papa.
ALEXANDRE. Je crois bien !.. . si tu l'avais
vu , la dernière fois qu'il est venu au niarché à
Beaugency.
GUICHARD se remuant sur la chaisse . llein !.....
(Fargeau le fait rasseoir.)
ALEXANDRE. Il a payé à souper à tous mes
camarades de chan :biée ... Un crâuesouper !...

SUZETTE. Ah ! ah !... vous ne m 'aviez pas
parlé cie ça , Monsieur,
ALEXANDRE. Comme il était gai !... on lui
aurait donne vingt ans.

GUICHARD, à part. Il avait bien besoin d'aller
FARGEAV. Mais, nol' maitre, si vous mouvcz
comme ça... jc ' réponds de rien !
GUICILARD, Are !... bulor !.., animal !... fais
donc attention ... sacrebleu !...
lai conter...

SUZETTE. Qu'est-ce que c'est ?.. Vous jurez!.•
Ah !... papa... si votre fiarcie vous entendait !
GUICILARD, Oui... j'oubliais... ça di'est dé
fendu... comme la pipe .
SUZETTE. Une jeune file si bien élevée , si

timide, et qui a été rosière quioze années de
suite ,

FARGEAU, riaol. Ah ! ah !... excusez '...
GUICHARD, se levant. Cominent! excusez !.. De
quoi te mêles-iu ? Si ça convient à ma fille ?...
ça doitme convenir aussi... Et iu n 'as rien à
y voir, imbécile !... Donne-moi de l'eau !
SUZETTE. Dix heures !... je vais à la ren
contre de la future elje l'amère .
GUICHARD, Ah ! oui, dis donc, je ne serais
pas fâché, avant la cérémonie, de faire un peu
connaissance avec Dion épouse ... car tu as

beau dire... le diable m 'emporte si je me la
rappelle,

SUZETTE. Ob ! papa l... vous en demandez

beaucoup ... un lête-à-tète !...
GUICHARD. Voyons... voronz... est-ce que
SUZETTE . Je ne sais pas trop si je dois per

ce n 'est pas l'usage ? ...
mettre . . .

GUICHARD. Comment! permettre ?..
SUZETTE. Ne vous fâchez pas !.., nous savons
bien que vous êtes le maitre...
ALEXANDRE. Que nous vous devons respect,
obéissance...
SUZETTE . Et, de ce côté-là , j'espère que vous
n 'arez pis à vous plaindre de nous.
GII |IND). No , quant à ça , vous êtes tous
( custo biatles cufants.
SUZETTE . Mais aujourhui , puisque c'est
vous qui vous mariez, Jesi nous qui vous te .
parents, imen
nons lieu de grands
is

ALBUM DRAMATIQUE,

SUZETTE. Donc aujourd'hui , vous devez

l joliment gai pour jeter la vaisselle par la fe

nousobéir .

nêtre .

GUICHARD . Allons, soit ! je le veux bien !
Pour aujourd 'hui, vous êtes les grands parents
et je suis l'enfant.
FARGEAU, riant, Ah ! ah ! excusez!
GUICHARD. J'te yas flanquer quégu' chose, à

GUICHARD. Pour frotter les épaules de l'au
bergiste.

i oi !

ALEXANDRE. C'estle pelitmousseux.
ALEXANDRE . C 'est le petit mousseur.
GUICHARD. En v'là une canaille de vin !

ALEXANDRE. On ne sait pas ce dont il est ca
GUICHARD. Deux cents francs d'assiettes cas

pable,
SUZETTE .

AIR : Vite Marie.
Allons, vite, à votre toilette
Donnez ici le dernier fion ,
Et sans tarder que louts'apprête

Pour cette heureuse union.
ALEXANDRE .

sées ! Faut croire que j'avais le diable au corps !
On viendrait me dire que j'ai enlevé la cathé
drale de Beaugency que je le croirais ; oui !
ALEXANDRE, à part. Pauvre père ! Je me re
proche de le troiaper ainsi !
GUICIIARD. Et c'est encore une chance que
je n 'aie pas fait d 'autre malheur.

ALEXANDRE. Il n'y aurait rien eu d'éton

Quel beau jour

nani.

Pour l'amour !

chose ?

GUICHARD.
C'est un beau jour à vingt ans,
Mais à cinquante, mes enfants,
Dans l'beau jour des amours ,
Souvent tout marche à rebours !
ENSEMBLE .
SUZETTE ET ALEJANDRE.

Allons vite à votre toilette , etc., elle

GUICHARD.
Allops, je vais à ma toilette
Donner ici le dernier fion ;
Il faut qu 'à l'instant tout s'apprête
Pour cette heureuse union !
(Suzette sortpar le fond , Fargeau par le coté.)

GUICHARD, effrayé. Est-ce qu'il y aurait autre
ALEXANDRE. Nou... rien ... à ma connais
GUICHARD. Ah ! qué nuit !... Seigneur ... qué

sance !

nuit ! Et dire qu 'en m 'éveillant, le lendemain
matin , je n 'avais pas la moindre idée de toutça.
ALEXANDRE. Du reste, soyez tranquille, pa
pa, j'ai tout pris sur mon compte . J'en ai été
quitte pour huit jours de salle de police et pour
changer de garnison... Mais votre réputation
est restée pure et luisante comme le fourreau
de mon sabre ,
GUICHARD , Ah ! mon Dieu !... j'entends une
voiture ! V'là ma fiancée qui arrive... et j'suis
qu 'à moitié habillél (Criani). Fargeau !... mon
habil... mon chapeau !... (il se beuite contre une
chaise ). Bon ..., v'là ma bretelle qui craque !
(11 se sauve dans sa chambre).

SCÈNE V.
SCÈNE VI.

GUICHARD , ALEXANDRE ,

ALEXANDRE, puis POMPON.

GUICHARD, Dis-donc, farceur, est -ce que tu
perds la boule , d 'aller parler de ce souper de
vant Suzette ?

ALEXANDRE, Pardon , papa, ça m 'a échappé.
GUICHARD, Ah ! ça , poyons, pendant que
nous sommes seuls, dis -moi vite où ça en est ?
ALEXANDRE . J'ai étouſé la chose ; mais il
était temps que vous m 'envoyiez des noyaux.
GUICHARD , Quelle idée j'ai eue d 'aller à Beau
gency ce jour-là ... et de payer à souper à des
hussards !

ALEXANDRE. De bons drilles, pas vrai ?
CUCHARD. Abloui !... jeme souviendrai du
Lion d'or... et du petit blanc mousseux !
ALEXANDRE. Ah !... dam .., s'il est iraître , il
est fièrement bon aussi.
GUICHARD. Trop bon ! car je veux bien être
pendu si je me rappelle rien de tout ce que les
amis sont venus me conter .

ALEXANDRE , avec embarras. Oui, ca fait cet
effet-là ; on perd la mémoire,
GUICHARD, Fallait tout de même que je sois

ALEXANDRE, seul. Ah ! i'étais mal à mon aise
en sa présence ! Dans quel embarras mes ca
marades m 'ont mis ! Aller faire une pareille
histoire à papa !... Luimettre sur le dos toutes
mes élourderies l... Ah ! c'estmal... c'est très
mal !... Il est vrai que sans ca il n 'aurait jamais
lâché un écu... Notre colonel aurait toutappris ,
et dam , avec lui, faut pas rire ... Quant à mon
aventure avec la petite voisine... il n 'y avait pas
de casse à payer pour celle-là... et en chan :
geant de garnison... n , i, ni, m 'en v'là quille !
Allons, plus tard , j'avouerai tout à papa, et il
est trop bon pour ne pas mepardonner.En al.
tendant, courons faire connaissance avec la lu
ture belle-mère ! (Il remonte et se rencontre avec
Pompon , qui parle à la cantonade.)

POMPON. C 'est ici, n'est-ce pas ?... Merci
bien !
ALEXANDRE, la reconnaissant. Oh ! (Il tourne
sur lui-même pour cacher sa figure, et il se sauve
en courant par le fond pendant que Pompon
entre. )

:
la fe

SCÈNE VII. " ,

ALBUM DRAMATIQUE,
POMPON, à part. O Racine, ô Molière !... à

POMPON, PUIS FARGEAU.
POMPON. Hein ?... Eh ! mais !... cet unifor

estca

corps

me !... (elle regarde au fond ) cette tournure ...
On dirait... mais non... c'est impossible, puis
qu 'il est à Orléans. Et d'ailleurs, pourquoi se
sauverait-il en me voyant?
FARGEAU , rentrant avec l'habil et le chapeau de
Guichard . Qu'est-ce que vous demandez, Ma.
dame ?

POMPON.Mademoiselle .
PARGEAU. C 'est possible. .
POMPON . Mademoiselle Pompon , artiste du
Théâtre.Impérial de Beaugency, actuellement
en tournée avec sa troupe dans le département.
Pourrais-je avoir l'honneur de parler à M . l'ad

quoi vos interprètes sont- ils exposés !
FARGEAU. Je vas montrer ça à M . l'adjoint.
POMPON. Ne pourrais -je lui parler ?

FARGEAU. Il est bien trop affairé, c't'homme;
POMPON . Ab ! on se marie ?.. Qui donc ?
FARGEAU. Eh ! pardine !.., M . Guichard !
POMPON. M . Guichard !... (A part.) C'était
lui !... je ne m 'étais pas trompée !
FARGEAU. Je vas lâcher qu'il vous signe ça !
un jour de mariage.

(En la regardant d'un air malin.) Dites-donc la pe
tite sauvage.... vous me donnerez un billet
gratis ?

POMPON. Oui, oui, sans doute.
FARGEAU . Qu'elle est donc avenante ! qu'elle
est donc ayenante ! (Il sort.)

joint?

PARGÉAU, M . l'adjointest pressé, il s'habille ;
mais c'est moi que je suis son secrétaire ; si
vous voulez me dire de quoi qui retourne ?

SCÈNE VIII.

POMPON . De quoi qui?...

POMPON, 'seule.

FARGEAU. De quoi qui !... De quoi t'est-ce ?...

Enfin , pourquoi que vous venez ? C 'est pas de
l'allemand !

POMPOY. C'est du français... du français le
plus pur. (A part.) Flaitons ce subalterne. (Haut.)

Jeune homme, voilà de quoil'est -ce qu'il s'agit.
Mes camarades et moi nous désirons donner
une représentation sur le ibéâtre de la localité.

Or, pendant que le père noble déballe les cos
lumes, que le jeune premier commande un re
pas somptueux dans la gargolle voisine, et que
la duègne cueille une salade de mâches dans
les environs, moi, l'amoureuse en chef et sans
partage, je me suis cbargée de solliciter la per
mission de l'autorité ! (Fargeau la regarde d'un
air étonné.) C 'est pourquoi je serais heureuse
qui, j'en suis sûre, est trop
de voir M . l'adjoini,
poli, trop galant pour refuser quelque chose à

Tout m 'est expliqué maintenant ; ce congé,
ce changement de garnison , et tout à l'heure
sa fuite précipitée à mon aspect !... Le mons
tre !... fiez-vous donc aux armes légères ! Ah !
monsieur , après souper , se permet de prendre
une échelle, de pénétrer dans ma chambre , au

clair de la lune... je n'y étais , pas c'est vrai...
il y avait répétition générale au théâtre... mais
enfin on l'a vu descendre... ma réputation a été
noircie .. Pour la blancbir, il promet d'épou.
ser... Puis , l'instant venu de tenir ses serments,

il fait une passade et vient conjugier à la can .
valier... et je troublerai ton bonheur !

tonade ! Houzard !... je trouve ce procédé ca
AIR : Adieu , je vous fuls bois charmant.

une jeune artiste aussi distinguée par son ta

lent que par les grâces de sa personne. Voilà,
mon bon !
FARGEAU, se gratiant la têle . Ab ! ah !

POMPON . Est-ce que vous ne m 'avez pas com
prise ?

FARGEAU. Si!... si!... vous demandez une
POMPON, à part. Bien !... me voilà dégoûtée

permission de chasse ?

du melon pour quelque temps ! (Haut.) Je de

Oui! vengeons-nous ne souffrons pas
Qu'une autre aujourd'huime remplace !
El qu 'au mépris de mes appas,
Le traitre opere un' volte-face.
A mes collègues de Paris,
Ca ſerait lever les épaules ;

Mais, en province, à ses maris
On tient presqu'autant qu 'à ses rôles.
C'est bêle, mais à ces maris,
On tient presqu 'autant qu'à ses roles !

mande la permission de jouer la comédie dans

la grange de M . le maire. Est-ce de l'allemaud ?
FARGEAU . Ah !... j'y suis... Vous êtes des...
POMPON, Des comédiens.
PARGEAU. Oui... des acrobates... des fai
seurs de tours... Il y en a comme ça tous les
ans à la foire... Avez-vous vos passeports ?

POMPON. Voilà ! (A part.) Crétin !

CRIS AU DEHORS, Vive la mariée !... vive la
mariée !

POMPON . La mariée !... Si je lui arrachais les
yoyons d'abord la mine qu 'elle a, et cherchons

yeux ?... non !.... c'est trop mélodrame !...

dans mon répertoire quelque bon moyen de
copiédie ! (Elle se glisse dans la chambre dedroite ,

dont elle lient la porte entr'ouverte.)

FARGEAU. Dites.donc !... c'est y vous qui
faites la parade ?

POMPON, scandalisée . La parade!...
.
SCENE IX.
c.., il y a toujours
port
GEAmeU . Oui...
la
à
PARfem
POMPON, cachée ;SUZETTE , ROSALIE el cos.
sauvage qui bat le rappel... rantan une
plan I... Vous devez être gentille comme ça... 1 tume de mariée, avec un petit capuchon de

j'irai vous voir. (Il regarde les passeporis.)

paysange sur les épaules

ALBUM DRAMATIQUE.

CRIS AU DEHORS. Vive la mariée !
EUZETTE , au fond . Entrez, cousine, et vous,
mes bons amis, à taptôi ! Il y aura du boudin ,
de la salade, elde la piquelle à discrétion , sous

Ics acacias, pour boire à la santé des époux !
(Applaudissements.)
ROSALIE, Ah ! scigneur de Dieu ! cousine, je
m 'sentons toute émule !
SUZÉTTE. C 'est bien naturel !.. lenez, asseyez

avale son via et pousse un grand soupir.) Ab ....
fallait ça !
POMPON , plaçant dans le bouquet le billet qu 'elle

a écrit, et à part.Là !... il y aura du chabannais
au dénouement. (Elle se sauve par le fond.)

SUZETTE. Tiens !... il yavait une dame ici.
ROSALIE. Une dame !

SCÈNE X .

vous !

ROSALIE. Nenni... ça fripperaitmon couillon !
PONPON , à part, en passant la tête. C'est ça

ROSALIE , SUZETTE , FARGEAD , puis

qu 'il épouse ... O intérêt !

ALEXANDRE.

SUZETTE. Mais à quoi pense donc Alexandre ?

pourquoi n'est-il pas là ?

POMPON, à part. Je le sais bien pourquoi.
ROSALIE. C 'est vrai, que j'aibien envie de
J'voir , c'brave cousin , et de l'embrasser itou !

POMPON , à parl. As lu fini?

PARGEAU, un papier à la main . Tenez, la p'tite
mère, voila... (Levant les yeux.) Eh ! ben, où
donc qu'elle est ?
EUZETTE . Qui ça ?
FARGEAU. C 'ite jeunesse qu 'avait demandé
une autorisation pour sa comédie.

Coulumances d' embrasser les garçons , da !...

NOSALIE. Quoi que ça le soit pas dans mes
mais quand ou va -t- être si proches... pas vrai

partir.

cousinc ? ...

piers ?.. Ma finc , ça la regarde,

SUZETTE . Et papa .... je suis sûre qu'il n 'en
linil pas avec sa toilette ! (Appelant.) Pana ! (On
entcod dans la chambre la voix de Guichard et

celle de Fargcau ; ils se disputent,)
FARGEAU , passant la tête. Mamzelle... il va

un accroc !.. je suis en train d'y faire une re .
prise ! ( Il disparait ; la dispute recomdience.)

SUZETTE. Ah ! que de mal il laul se donner

SUZETTE, C 'est sans doute elle qui vient de

PARGEAU. Partie !... Ah ! bah ! sans ses pa
SUZETTE, l'apa efl-il prél ?
PANGEAU. Oui, ina.vzelle, v'li qu'il fait sa
roselle .

SUZETTE, à Rosalie qui a lire sa tabatière et
prend une prise.) Qu'est- ce que je vois là !...

irais cache2-donc ça !

ROSALIE. Ala labatière
?
certainement! Est-ce
SIZETTE . Mais

qu 'on

un jour comme celui-ci ! (A Rosalie .) !ais Olez

prise un jour de noces ? ... pour sentir le 13

donc vot'capucho11 , cousine, que je vous soie

DEC... pour avoir le nez rouge !... (A pari.) Ah !

dans Tous vos alours.

mion Dieu , l'un la pipe... l'autre la tabatiert...
quel tiotoin ! (Elle secoue les grains de tabac quc

NOSALIE. Hein ! c'est- y à vot' goût? c'esi
assez cossu ?

Rosalie a laissé lomber sur son corsagc.)

ALEJANDRE , reparaissant au fond, et à part.
SUZETTE. A la bonne heure ! v'là une taariée 1
Elle a filé !... que diable venait- elle faire ici ?..
quinous f'ra lionneur ! Seulement, vot' ficou
est mal attaché... el vol' bouquel esimalplacé.
(Haul et s'approchant.) Salut à la mariée !
(Elle le lui oic et le met sur la table.) Attendez !...
SUZETTE. Ah ! c'est Alexaodre!
ju vas rous arranger tout ça.

ROSALIE. Ah ! dam , cousine, écoutez-donc !..
j'u 'en avonspoint l'habitude.
PONPOX, à part. Oh ! quelle idée ! (Elle écrit
quelques mois au crayon sur unc feuille de son ca
lepin )

SIZETTE , arrangeant la toilette de Rosalie. Je
liens à ce que vous paraissiez dans tout voire .
éclai.

ROSALIE . Et moi itou donc ! quand on fail
tant que d 'prendre un épouseux , c 'est point
pour y faire peur , dà !

SUZETTE. Là... c'est beaucoup miedx.... et
vot' ſutur sera un peu conleni,
ROSALIE . C 'est égal, cousine, ça me fail un
diòle d'ellet !.. pus qu ’ ça approche, pus qu ' ça
m 'émouve... Avec ça, que la carriole caholait

ferme.. .Ah ! j' boirais ben un p'tit coup il'qué
que chose !
SUZETTE . Mais fallait donc le dire toutd 'suite .
Tenez, cousine ... (Elle lui verse du vin .) Allen
diz, j' vas vous donner d' l'eau ,

ROSALIE, Mércil... ça n'megêne point ! Elle

ROSALIE . Le jeune cousin !

ALEXANDRE . Recevez mes félicitations, cou .

sine... etmes veux pour votre bonheur.
ROSALIE. Merci, cousin ... VO:18 êtes ben bon .
Dêle .

SUZETTE, Mais embrasse -la donc!...
ALI.XANDRE. Certainement, parbleu !.. (A RO®

salie.) Vous permellez, cousine ?

ROSALIE. Avec plaisir , cousin , avec plaisir...
entre parents c'est pointdéfendu . (A part.) C'est
un bei homme, tout d'même.
ALEXANDRE , après l'avoir embrassée. Ab ! ça,

et le fulur ? ... Où donc est le futur ?

SUZETTE. Fargcau !... appelez-donc papa.

- FARGEAU, criani. Nor’maitre ! nol'maître !
ALEXANDRE. Papa ! papa !...
GUICIIABD , cu dehors. Me voilà !... me voilà,
que diable !

ROSALIE , Ab ! cousine !.. ne m 'quittez point!
ALEJANDRE. Mais arrivez-donc, papa !... (11
le lire ce scène .)
FARGEAV. Vot' épouseuse est déballée de la
carriole .
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annais
cich

ALEXANDRE. C'est ça,laissonsles enfants en.

SCÈNE XI.

Equ'el e

semble.

LES MÊMES, GUICHARD , en toilette, le bouquet
au coté.

SUZETTE. Pendant ce temps-là je vais dooper
un dernier coup -d'ail à ma toilette.

ALEXANDRE. Moi, je vais prévenir M . le

ALEXANDRE ET SUZETTE , l'un à Guichard et
l'autre à Rosalie.

maire,

FARGEAU . Etj' vas embrocher les dindons !
SUZETTE .

Ala: Menuet d'Exaudet,
Le voila !

AIR : Des brodequins de Lisc.
Tête -à-tête , ici tous deux,
Renouvelez connaissance.

S'agit là ,
D 'être aimable !

ROSALIE , à parlo
Ça m ' grabotte ! dans l'estomac !
ben,oh

ALEXANDRE.

Causez d 'tendresse et d' constance ,
Comme de vrais amoureux.
ROSALIB, à Suzette,
Cousin ', v'là la peur qui mer'prend.

GUICHARD, à part,

Ça m ' fait tic tac, tic tac !
GUICHARD ET ROSALIE ,

SUZETTE , bas.
N 'allez pas faire de sollises,

Mais c'est ben agréable !
ALEXANDRE ET SUZBTTE,
Pour vot' cæur,

.

Quel bonheur
Et quell' fete !

Soyez gentil, soyez galant !

Approchez donc !...

Surloul, devant lui, pas de prises !
ENSEMBLE .
.
SOZETTE, ALBXANDRE, FARGEAD.
Laissons les ici, tous deux,

Me voici :
ENSEMBLE.

(A part.)

Causer d' tendresse et d' constance,

La bête !

Comme de vrais amoureus.
GUICHARD .

ALEXANDRE ET SUZETTE,

N 'allez pas faire ici
avere que

reici .

ALEXANDRE , tirant Guichard par la maio . Ve
nez donc, beureux mortel, venez donc que je
Vous présente à votre timide fiancée !

,

sojn d' toi.
ALEXANDRE, Hein !... est-il beau !... est- il
ficelé ! quel Adonis !
SUZETTÉ. Et la mariée donc !... voyez cet air

Denhar

de candeur... d'innocence...
BOSALIE , AL ! cousine. .. .. vous m ' rendez

e del

Laissez-nous ici tous deux,
Faul ben s'entendre, je pense,
Avant de former des neuds.
Renouveler connaissance.

La bête !

e roli
point!

GUICHARD. C'est bon , c'est bon, j'ai pas be

ROSALIE.

Nous laisser ici tous deur,
Pour renouv 'ler connaissanse !
V 'là ma peur qui recommence ;
j' n 'osons point lever les yeux.
(Suzette , Alexandre el Fargcau sortent.)

SCÈNE XII.

t'honteuse !

FARGEAU. Et quelle santé ! not'maitre qué
belle santé !
SUZETTE. C 'est une boune petite femme que
nous vous donnons -là , papa !
ALEXANDRE. J' crois bien !

SUZETTE. Une femme comme il vous la fal

GUICHARD, ROSALIE.
GUICHARD, à pari. Hum ... je la croyais plus
jeune.

ROSALIE, le regardant en dessous. Je l'aurions
GUICH ABD, se rapprochant. Eb ! ben, cousine
Rosalie . ..
ROSALTE . Eh ! ben, cousin Guichard...
cru mieux conservé .

lait pour soigner vot ménage.

ALEXANDRE . Et vous tenir les pieds chauds.
ROSALIE . Ah ! cousin , si vous dites des dro
leries, j' vas crier !
GUICIJARD, à Suzette, Ab ! ça, mais dis-donc ,
je serais ben aise , comme c'était convenu ....
SUZETTE. Je comprends. (Regardant son frère.)
Au point où en sont les choses, je ne vois pas
d'inconvénient à laisserles enfants seuls un ins
lant.

FARGEAU, riant. Ah ! ah ! les enfants !
GUICHARD . Hein ? ... Quèqu ' tu fais encore

ici, loi ? Tourne-moi les talons, .

..

Renouveler connaissance,

'N 'allons pas faire ici

ille!

'

SUZETTE, à Rosalie.

GUICHARD ETROSALIE .

.(AB

ALEXANDRE , à son père . ' "

.

GUICHARD . C 'est donc aujourd'hui qu' nous
devons èire unis à perpétuité ?
ROSALIE. Dam ... oui, cousin . Est-ce que ça
vous fâche ?
GUICHARD , Moi, j' dis pas ça ! mais, voyez
vous, faut s' connaitre. Du diable si je pensais
à vous , moi.

ROSALIE. C 'est vrai que je n' songions guère
! itou à dev’oir vot' fenome.“

ALBUM DRAMATIQUE.
GUICHARD. C'est Suzette qu'a machine ça...
restera pas toujours avec moi... je serais scul

AIR : de Richard Cour-de-Lion.

Après tout, qu' je m 'suis dit, c'ette jeunesse ne

à la maison ,

Eb ! zig et zog, et zon ,
Marions- nous ! comme dit la chanson ,

Quand les bæufs

ROSALIE. C'est ben monolone !...
GUICHARD. Il me faudra quelqu'un le soir ,
près de moi, pour bourrer ma pipe...
ROSALIE. Tiens !.., vous pipez ?... (A part.).La
p'lile ne m 'avait pas dit ça.
GUICHARD. Ma foi, marions-nous!... mais

Vont deux à deux ,
Le labourage en va mieus.

La jeunesse est si légère ;
Sur moi tout venait peser.. .

ROSALIB .

dam , je veux une femme raisonnable .

ROSALIE. C 'est com re moi... il me faut un

Tandis qu'un' fois en ménage,
La femme se inele de l'ouvrage...

mari tranquille .

GUICHARD. Sans doule.

.

Quand j'élais sans ménagère,

'

ROSALIE. Ce n'est point qu' sans se van

, GUICHARD

ter , j'aurions élé embarrassée pour en trou .
ver des jeunes.. . mais j'avons préféré un

Et l' maci peut s' reposer.

homme d'âge... c'est pus d'allache... on se

Eh ! zig et zog, etc.

tient compagnie ...

GUICHARD. Voilà !

ROSALIE, On jase... on prise ensemble...
GUICHARD. Tiens!. ., vous prisez ?...(A part.)
Fifille ne m 'avait pas parlé d' ça. .. Enfin !
ROSALIE. Etpuis , les jeunes gens, c'est trop

• ENSEMBLE.
GOICHARD.
Ainsi, l'amour nous engage?
ROSALIE .

L'amour !... qué farce !... à notre age,

Son feu s'éteint pour raisons,

Volage... ça va au cabaret. .. ça courtise les

eunesses...

GUICHARD. Et vous voulez qu'on vous soit
Adèle ?

ROSALIE . Dam !... Quand on prend un mari,
c'est point pour les autres, pas vrai ?
GUICHARD. C'est clair .(A part.) Voyez-vous,la
rosière !
ROSALIE . Un homme qu'aurait des allures, ça

GUICHARD .

Mais on peut encor, ma belle,
Fair' jaillir une étincelle ,
En rapprochant les tisons.

ENSEMBLE,

El ! zig ct zig, etc.

D' m 'irait point, d'abord.
GUICHARD. Soyez tranquille !.., avec moi, il

GUICILARD, enchanté . Baillez -moi une prise ,
cousine... Je m 'y ſerai à cause de vous !
ROSALIE, tirant sa tabatière, Ah ! c'estben ai

n'y a pas ça à craindre.

mable , dâ ! (Ils prisent tous les deux en riant.)
C 'est comme moi !... j' voulons m 'habituer à la

ROSALIE . Je vous crois. .. quoique, dans vot'
temps, vous en avez assez fait d' ces farces.

GUICHARD. Ce temps-là est passé , cou
sine !
ROSALIE . On vous appelait alors le beau
Guichard.

GUICHARD. Comme vous, la belle Rosalie.

ROSALIE, avec coquetterie. Cc temps-là est
passé, cousin
GUICHARD. Mais non !... mais non I... Plus

je vouis regarde... Vous êtes encere apólissante , savez-vous ?

pipe.
GUICHARD . Vrai ?

'

ROSALIE, N ' vous gênez pas!... si l' caur
vous en dit avant la cérémonie ....

GUICHARD . A la bonne heure !... v'là une
ſemme ! (Il lui prend la taille ; clle lui donne des
lapes sur les doigts.)

* ROSALIE, tout en riant,Ab! ab ! ah ! cousin l...
je vas crier !

.

GUICHARD , bourrant sa pipe. V 'là une femme !

- ROSALIE. C 'est-y vol'avis ?

* ROSALIE, Moi, je vas rajuster mon bouquet

GUICHARD , lui donnant une petite tape et riant.
Eh ! eh !. .. Vous m 'avez l'air d 'une brave per

penduni ce temps-là !

sonne,

des grimaces comme pour éternuer.)
ROSALIE , allant reprendre son bouquet sur la
table, et y trouvant le billet laissé par Pompon :
Tiens ! Qué qu ' c'est qu' ça ? ... Un papier !

ROSALIE , lui rendant une tape et riant bêtement,
Eh ! eh !... vous m 'avez l'air d'un bon homme.
GUICHARD , même jeu . Je crois que je serai
heureux en ménage avec vous.

* ROSALIE, demême. J' crois que j' serons point
malheureuse ilou.

--GUICHARD. Alors, c'est décidé, c'est con
venu ?
ROSALIE. Topez-là !

GUIÇUARD. Et allez donc .. .

GUICHARD . Failes, cousine, faites... (il fait

(Y jetantles yeux). Ah ! mon Dieu !
GUICIARD , éternuant très fort. Atchu !

ROSALIE , à part. Ah ! seigneur Dieu !... Qué
qu ' j'avons lu !... Ab !j'étoufle !... je m 'en pas...

(Elle tombe sur une chaise.)
GUICHARD . Eb ! ben I... eh ! ben ! ... Elle

tombe en syncope !... (Appelant }, Suzette !
Alexandrel... venez vite !... Atcbu !...

ALBUM DRAMATIQUE.

SCÈNE XIII.

SCÈNE XIV.

LES MÊMES, ALEXANDRE, SUZETTE ET

GUICHARD, SUZETTE,ALEXANDRE.

FARGEAU,

SUZETTE, Quoi donc?...
ALEXANDRE . Qu'est-ce qu'il y a ?...

GUICHARD. Me direz-vous c' que tout ça sie
gnifie ? ...
SUZETTE , d 'un air scandalisé. Ah ! papa !

FARGEAU , qui s'est approché de Rosalie. Ab !

cristi !... La mariée qu'est évanouite !
SUZETTE ET ALEXANDRE. Évanouie !...

ALEXANDRE , demême. Ah ! papa !

GUICHARD . Eh ! bien ! quoi ? qu 'est-ce qu 'il
ya ? ... (Criant. )Qu'est-c ' que vous me chantez ?

PARGEAU. C'est le trop d'embonpoint qui l'é
touſle ... voilà !

GUICHARD . Ou bien , j'aurai éternué trop
fort.

SUZETTE. Après tout le mal que je me suis
donné pour faire votre bonheur... (à part) et
le noire.

ALEXANDRE (à part.) Adieu les écus quime

ALEXANDRE. Faut la desserrer ...

PARGEAU. Attendez... j'aimaserpelte !...
SUZETTE. C'est bon ... c'estmoi qu' ça regar
de... (Elle leur fait signe de s'éloigner un peu, et
reste seule auprès de Rosalie). Cousine ! allons,
remettez -vous !... Qu'est-ce qui vous prend ?

ROSALIB, qui est revenue à elle. Ce quime
prend ?

SUZETTE. Oui... Parlez,

ROSALIE, I' me prend que j' n' épouserai ja

mais c't homme-là !
SUZETTE. Ab ! ciel !
ALEXANDRE ET FARGEAU. Comment ?
GUICHARD. En v'là bien d 'une autre !

revenaient.
SUZETTE, à part. Et c' pauvre Nicolas. .. . sa
jaunisse va lui reprendre ! (Haut à Guichard .)
Mais vous n 'en serez pas quitte ainsi...

ALEXANDRE. Non ! non !

SUZETTE. Vous réparerez vos torts.
GUICHARD. Mes torts I quels torts ?
SUZETTE. Va , Alexandre, va appaiser une
parente justement indignée.

ALEXANDRE. Oui, petite sœur, j'y cours ,
A

(Il sort.)

SUZETTE. Moi, je sais ce quimereste à faire.

SUZETTE, à Rosalie. Vous refusez d'épouser
papa ? ...
ALEXANDRE. Et pourquoi, s'il vous plait ?
ROSALIB , luidonnant le billet. Lisez, cousine...

SCÈNE XV. ,
SUZETTE , GUICHARD.

lisez moi ça !

GUICHARD. Si j'y comprends un mot, par
FARGEAU, à part. Il l'aura effarouchée.

GUICHARD , perdant patience. Ah !... j' finirai
par calotter qué qu'un aujourd 'bui, c'est sûr !
SUZETTE, lui tendant le billet. A votre tour,

SUZETTE, qui a lu , à part. Ah ! mon Dicu !

lisez, papa.

exemple !...

ALEXANDRE, bas. Quoi donc ?... Qu 'est-ce

qu'il y a ?
SUZETTE , bas. Papa avait une intrigue !
ALEXANDRE . Ab ! bah !...

GUICUARD , Ab ça, cousine... à la fin des

fins, il faudrait m 'expliquer ..
ROSALIR, Laissez moi..., laissez-moi, vieille

GUICIIARD. Je n 'ai pas mes lunettes.

SUZETTE. Ecoutez alors ce billet adressé à
GUICHARD. Eh ! ben , voyons qu'est-ce qu'i !
chante c' billet ?
SUZETTE, lisant.e « Celuique vous allez épou
Votre cousine Rosalie .

ser est un monstr ! »

horreur.

GUICHARD. Vieille horrenr !

GUICHARD . Moi ?

ROSALIE . Tout est rompu entre nous !

SUZETTE, continuant.«Rappelez-lui le 9mai!»

SUZETTE . Voilà le mariage flambé !

GUICHARD. Encore le 9 mai !

FARGEAU. Et les trois dindons qui sont à la

SUZETTE. « Rappelez-lui Beaugency et la

broche !..,

malheureuse Pompon !
ENSEMBLE.

AIR : de Taconet. (Nargeot.)

GUICHARD , à part , avec effroi. Seigneur de

Dieu !... Est-ce qu'Alexandre ne m 'aurait pas

touldit ?... Est-ce qu'il y aurait eu autre chose

Et qui pouvait s'attendre

que des assiettes cassées ? ...
SUZETTE. Et cette pauvrc cousine !... la trom
per à ce point !. .. Car, je devine tout : V0119
aviez fait sans doute quelque promesse à une

A cet événement?

autre ....

Ab! grand Dieu
, quel esclandre !
moi
Ah ! pour

lequel tourment !
ROSALIE ,

Je ne veux rien entendre !
Après c't affront, vraiment,
Il ne doitplus s'attendre
A mon consentement !

( Elle sort vivementpar le fond, Fargeau entre
droite).

GUICHARD. Moi ?
SUZETTE, Deux malheureuses à la fois ! vous
no le voudrez pas, j'en suis bien sûre , papa ;
vous ſer z votre devoir ,
GUICHARD , Mon devoir, et comment ?

SUZETTE. En tenant votre promesse, en épou

sant cette demoiselle Pompon,

- 10
ALBUM DRAMATIQUE.
GUICHARD. L'épouser !... Ah !... par exem
POMPON. C 'est pourtant bien simple !... On
ple !... (En ce moment parait au fond l'ompon .)
Une femme que je ne connais pas !.... Qui peut
être vieille , laide...

me doit une réparation...

GUICHARD. Oui, sans doute... je ne dis pas
le contraire ... seulement, c'est rapport à ça

qu 'il faudrait nous enicndre ... (A part.) Si je

-

. : SCÈNE XVI.
LES MÊMES, POMPON.
POMPON , à part. Voyons un peu l'effet de la

bille !... (Haut.) Pardon ! si je vous dérange.
SUZETTE, Une dame !... (La regardant, et à
POMPON. Je viens pour cette autorisation.....
GUICHARD. Celle autorisation ?...

part.) Eh ! mais , celle de tout-à -l'heure ...

POMPON . Vous savez, je suis Mademoiselle
Pompon ,
GUICHARD, à part. Pompon !
SUZETTE, à part. C 'est elle !

GUICHARD, à part. Tiens ! elle est gentille !
POMPON . Mademoiselle Pompon , artiste dra
matique du Théâtre-Impérial de Beaugency. ..
GUICHARD, à part. Une acteuse !

SUZETTE. Il suffit, mademoiselle,.. je sais
• tout,
POMPON . Tout ?

SUZETTE . Ce billet, qui a rompu un mariage
prêt à se faire ...

POMPON . Ah ! bah !... c'est rompu ?...
SUZETTE. Ce billet in 'a tout appris .
POMPON , à part. J'ai carambolé !

SUZETTE. Je sais que l'on vous a fait une
promesse ... et l'on est prêt à la tenir.
POMPON, Il se pourrail l... (A part.) Ab ! ce
pauvre Alexandre, ça serait gentil de sa part !
FSUZETTE. Je vou i laisse avec papa,
POMPON . Comment ?

SUZETTE , Monsieur Guichard .
POS PON, à part, Ah ! c'est le père! je com
Prends ! lenons-: ous ferme !
* SUZETTE, bas à Guichard . Maintenant, papa.
C'est à vous de faire ce que votre caur vous
conseillera .
GUICHARD. Mon ceur ! mon coeur !
SUZETTE, à part. Au fait ! s'il l'aime... un ma.
riage ou un auire, c'est toujours un mariage.
(Elle sort.)

pouvais m 'en tirer pour un peu d'argent.
POMPON. Mais il me semble qu'en pareil cas
il n 'en est qu'une seule...
GUICIIARO . Ab ! oni, le mariage !... (A part.)
c'est ça qu'elle veut !... Satané souper , va !
POMPOx, ifésiteriez- vous ?
GUICIARD, Non !... mais d'abord , je vou
drais.. . je ne serais pas lâché de savoir ...
POMPOX. Quoi ?
GUICHARD. Comment tout ça s'est passé ; car
enlin . ..

POMIUX. Varislinorez ?
GUICHARD . C 'esi-i-dire... pas positivement...
mais c'est un peu confus... un peu embrouillé
dans ma tête ... ( A part ) Je veux mourir si je
m 'en doule ! (laut.) Voyons, ma chère demoi
selle, lemal n 'estpeut être pas si grave.
POMPON , Coininent, pas si grave !
GUICHARD. Je veux dire qu'il n 'y a pas eu
grand chose...

POMPOY. Pas grand chose ! Eh ! bien, je

vous trouve chargint !... ( part.) Je crois
adroit d'aggraver lescirconstances. (tlaut.) S'in
troduire dans mon domicile, la nuit, avec el
fraction !....
GUICHARD, à part. J'ai fait tout ça !
POUPON. Briser seus curreaux...
GUICILARD. Oh! quant aux carreaux... on Ics
ferait remettre .
POMPO .x, avec dignić El mio!) honneur, mon .
sieur ?... (A part.) Aggravo ! aggiavons !
GIUCIARD . Votre bonheur ?...
POMPON .

AIR : Vaud. de l'anonyme.
Le complez- vous pour un carreau de vitre ?
GUICHARD, .
Dans celle affaire eût-il lant à souffrir ?
COMPOV.
Vous-même ici je vous en fais arbitre,
De cel avcu quand je devrais mourir.
Oui,: sans remords d 'une telle conduite,
El n 'écoutant qu 'un transport amoureux...
GUICHÅRD.

Quoi ! le coupable i .. .

SCÈNE XVII.
GUICHARD, POMPON.
CUICHARD, voulant retenir Suzelte , Suzette !...
Sozettel,.. écoute donc l... (A lui-même.) Epou
ser l... c 'est bientôt dit...

POMPON , à part. Il a une bonne balle de vieux,

PONPON .

llélas ! il m 'a séduite !
GUICHARD , à parl, .
C ' que c'est pourtant que le petit mousselix ?
Quimai, Guichard ; quimoi, je l'ai séduite ? ...
C ' que c'est pourtant que le petit mousseux !
POMPON. Le père noble est ému ! chauffons
la scène ! (Haut et cu prevant un ton dramatique.)
Sans doute, j'aurais dû n 'écouter qu'une juste
indignation, déposer une plainte ... car j'avais
des témoins... des camarades qui demeuraient
dans l'hôtel!...

le papa .
GUICHARD , à part. Et l'autre ... la cousine !. ..
'ca allait si bien !... (Il regarde Pompon .)
POMPON, à part. Et puis la maison est cos
sue ! .. les camarades vont-elles rager !.. .
GUICHARD, à part. C 'est pas l' embarras...
celle-là est gentille ... c'est bon drôle que j' la
remette pas... Elle est très gentille meine...
mais épouser !... diantre !...
POMPON . Eh ! bien , voilà tout ce que vous
me dites ?
GUICHARD. Pardonu , mais vous comprenez

6 POMPON . D 'ailleurs , me disais -je, un honnete

ma position, mon enibarras...

une proracase de mariage...

GUICIARD), à part,Mevlà bien , moi!
POMPON.
l'avouerai-je ?... Mon cour
plaidait
pourMais,
le coupable !...
GUICUARD . Hein !. ..
POMPON. Je l'ainiais !...
GUICI ARU, à part. J'étais aimé !...

homme n'a que sa parole ... Et quand on a fait

t

ALBUM DRAMATIQUE.

Le ..

GUICHARD,à part.Fallait que je soisenragél...

tout s'est expliqué... je l'ai calmée... jo la ra

El dire que j'ai pas le plus pelil souvenir de
tout ça !...
POMPOY. Ainsi, mon brave homme, il faut

mène et... (Il aperçoit Pompon. A part.) Pom

s'exécuter ... Le mariage, voilà mon ultima
tiim ; sans quoi!... je serais capablc de tout !...

C 'est ben étonnant !... (A Alexandre.) Mauvais
sujet!... c'est comme les assiettes cassées que
Tu m 'as fait payer.
ROSALIE. Cousin ... excusez-moi d' vous avoir
soupçonné
; j' vous... avais
cnjoleux
filles,
ui séducteur
C ' étaitcruuneunbêtise
, j'avaisd '

GUICIIARD . Ah ! illon Dieu !...

PONPON . Je ferais un écial!...
GUICHARD, à part, Un éclai! ici !... à la face
de la commune !... Ah !... dans quel guépier me

suis je fourré !
SCEVE XVII.

LES MÊMES, FARGEAU , POIS SUZETTE .
PARGEAU, accourant. Not maitre I nol' mai.

tre !...
GUICHARD. Qu'est-ce qu'il me veut encore
celui-là !...
FARGEAV. Je voulais seulement vous dire...
GUICIIARD. Va t-en au diable !. ..
FARGEAU, d'un air malin. Ah ! ah ! paraitrait
gu 'on vous dérangerait ?

GUICHARD, Hein ? quo ?i... des suppositions!...
(Il lui lance un coup de pied.)
FARGEAU. Oh !...

GUICILARD, Parle maintenant, je suis sou .
lagé !
SUZETTE, entrant vivement. Eh ! bien , papa,
êles vous décidé ?... Avez-vous résolu quelque
chose ?... Car' voili tout le village qui se ras
semble , M . le maire qui arrive...
GUICIIARD. Eh ! bici ... (A pari.) Allons , la
bouise est faite... il faut la boire. (D 'un air dé
sespéré.) Je conseus !
POMPON. Il conseni!... Ah ! le brave homme!
SUZETTE, Alors, cribrasse2-inoi, belle-mère !
P .MPON, cionnée. Comineni, belle-mère?
SUZETTE . Sans doute , puisque vous épousez
papa.
PomPox. Qui? ce vieux-là ?... Maisje n 'en veux
pas !...

GUICHIARD, très surpris. llein ?... Qu'est-ce
qu 'elle dil ?...

SUZETTE, à part. Allons, bien !... encore un
d

11

aqué !...
QUICIARD), s'emporlant. La voilà qui refu. c,
maintenant!.. . Ah ! au diable les feinmes, le
mariage ettoute la boutique l... Le premier qui

m 'en reparle ... (A Fargcau qui le regarde avec
étonnement.) Tais-toi, animal !...
FARGEAU. Mais je n 'ai rien dil !...

GUICHARD. AU ! iu raisonnes !... v'lan !... (11;
lui lance un second coup de pied .)

FARGEAU, à part. Il a été mordu, c'esl sûr
SUZETTE. Ah ! ça , Mademoiselle, répondez...
Ce séducteur dont vous parlicz...
POMPON. Commewi... vous avez cru que c'é
tait... (EllemontreGuichard et se met à rire.) Ab !
ab ! ah !
SUZETTE, Et qui donc ? ...
POMPON . Eh ! parbleu !... c'est...

ALEXANDRE,dans la coulisse. Venez vite, cou.
side, venez vite !...

POMPON. C'est lui que j'entends ! le voilà !
m frère !
ljui,, mon

SUZETTE ET GUICHARD . Lui , Alexandre !
oi

O

SCÈNE XIX ET DERNIERE.
ROSALIE, puis
LES MÊMES, ALEXANDRE,
le village.
ALEXANDRE , ramenant Rosalle. Victoire !...

pon !. . Ah ! bigre !.. .

GUICHARD. J' disais aussi !... Je m ' connais...

qu'à vousregarder.
GUICHARD . Merci !
ROSALIE, J' vous rendons mon estime... et
ma main itou !
ALEXANDRE . C'est ça, embrassez-vous!... ma
riez - vous !...
POMPON . Eb ! bien ... elmoi, monsieur ?
ALEXANDRE, galamment. Vous, chère amie ?..
je vous épouserai dès que j'aurai Ja permission

demon colonel.
Pompon, Nousnous reverrons donc à Beau
gency, après ma tournée dramatique?
ALEXANDRE. Certainement. (A part.) Le régi
ment part dans huit jours pour Carcassonne.
FARGEAU , accourant. V'là monsieur le maire
qui entic à la mairie.
ALEXANDBE , Parions !

LES PAYSANS. Vivent les mariés !
SIZETTE , Ab ! ce n 'est pas sans peine... Mais
enfin , celle fois, c'est décidé.....
ALEXANDRE. Nous marions papa.
GUICHARI). (Regardant Pompon .) C 'est égal,
elle était gentille !
CHOEUR .
AIR : de J. Nargeot,
Plus d 'ennuis ,
Plus d'soucis !
L' mariage
Les

Nous engage
Que c't hymen ,

Jngqu'à d'main ,
Meti' tout le village
En train !
SUZETTB (aux marlés,)
Allons, époux ,
Suivez -nous !
Devant la loi faut paraitre.
GUICHARD.

C 'est bon !... je dois m 'y connaire !
SUZETTE ET ALEVANDRFO,
Soyez unis

Et bénis !

SUZETTE, au publice
Et vous, qui vites ici,
Pour conclur' cet hyménée,
La pein' que m ' suis donnée ,
Quand j' louclie au but, Dieu merci,
Vous, hélas !
N 'allez pas,

Pour faire

Nanquer l'aſſaire,
A c'tte heureuse union
Meltre d'opposition.
REPRISE EN CHOEUR ,

Imp.de Mad, de Lacombe, 14, r, d'Enghien ,
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