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ACTE PREMIER .
Un petit salon très-simplement meublé. - Au fund, une porte ; à gauche de la porte, une fenêtre ouverte. — A
droite, au fond , adossée au mur, une table couverte d'une nappe ; sur cette table , une pile d 'assiettes et des
verres. Du même côté sur le devant, un fauteuil et un petit tabouret. - Au fond, entre la porte et la fenêtre, un
buffet, sur lequel il y a un bonnet élégant et une écharpe ; à droite, au deuxième plan, dans un pan coupé et fai
sapi face au public , une cheminée surmontée d'une glace ; petite pendule, vases. — Trois portes latérales, l'une
au premier plan à droite, les deux autres au premier et au troisième plan à gauche. - Chaises. - Toutes les
indications sont prises du spectateur.

SCÈNE PREMIÈRE .

la porte à droite, qui est ouverte.) Commento

LA GRANDMÈRE , FRÉTILLON . (Au le
ver du rideau la scène est vide; on entend
la Grand’mère appeler du dehors.)
LA GRAND'MÈRE . Goton !... Frétillon ...
Lisette l... (Enirant par la première porte à
gauche.) Ces petites filles me feront dam
ner... où sont-elles?... (Appelant.) Frétil

mademoiselle , vous restez en cotillon !...
avec les rideaux ouverts !... Vous ne voyez

lon !...
FRÉTILLON , dans la coulisse de droite.

fauteuil.)

donc pas qu 'il y a en face un monsieur à sa
fenêtre ? . ..

FRÉTILLON , entrant. " Il n 'y a pas de dan
ger , grand'maman , c'est un jeune homme.

( Elle apporte une robe qu 'elle met sur le

LA GRAND'MÈRE. Mais c'est précisément
parce qu'il est jeune qu'il y a du danger . LA GRAND MÈRE. Qu'est-ce qu'elle peut Toutes les fenêtres ouvertes, pour donner
faire par là toute seule ?... (Regardantpar l ' La grand mère, Frétillon,

Grand'maman , je viens tout de suite...
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prise aux curieux... (Elle va pour fermer la
fenêtre.) Eh ! mais... c'est Lisette , votre
seur, que je vois là dans la rue... Un mon

sieur la conduit jusqu 'à la porte ... et lui
baise la main l. ..

FRÉTILLON , à part. En plein jour !... quelle

imprudence!

Air de Partie et de revanche.
Je sais préparer la gib’lote
Le canard et le cancion ;
J'ai du succès dans la mat'lote,
On vante mes pieds demouton ,
Mais mon triomphe est dans le mirolon .
Je sais comment on assaisonne

LA GRAND'MÈRE. Ah !... mon Dieu !... il
faudrait être sans cesse sur leurs talons, ne

Plats de dessert, plats de douceur ; .

dormir ni jour ni nuit. .. et encore !...

SCENE II.

A part , passant à gauche."
Sans compter ceux que fait mon cæur !

LES MEMES , LISETTE , un papier de mu

Oui, les plusdoux sont ceux que fait mon cour!

Je sais fair' les soupirs de nonne. ..

sique à la main .
LISETTE, entrant par le fond.* Bonjour,
Grand Mère. (Elle va pour l'embrasser .)
LA GRAND'MÈRE , l'en empêchant. D 'où

LÅ GRAND’MÈRE , à Frétillon et à Lisette,
qui se moquent en tre elles de Goton . Oui...
oui... riez... Vous feriez bien mieuxde pren -.

venez -vous, mademoiselle ?
LISETTE. Du Conservatoire. .

fera un bon mariage.

LA GRAND'MÈRE , à part. Le Conserva
toire. .. Je ne sais pas pourquoi on a noitimé
ainsi cet établissement... Pour ce qu'on y
conserve ... (Haut.) Et quel estce monsieur

qui s'est permis de cous accompagner ?
LISETTE . Il n 'y a pas de danger, maman ,
c'est un jeune homine !... un poëte qui
compose des nocturnes pour moi ! ( Elle re
monle et va poser sa musique sur le buffet.)

LA GRAND MÈRE. ** Coquettes !... Ellesme
ferontperdre la tête ! Heureusement que vo .
tre cousine Goton ne vous ressemble pas.

LISETTE . Ah ! celle- là n 'estheureuse qu 'à
la cuisine ,

FRÉTILLON . Elle est si gourmandel (Elle
remonte.)
LISETTE. *** Je suis sûre qu'elle est encore
à fricoter.

SCENE III. .
LES MÊMES, GOTON , entrant par la
deuxième porte à gauche, lesmanches re
trousséesetson tablier remplide carottes et

denarets qu'elle esten train d'éplucher.

GOTON. **** Qui est - cequi parle de fri.
coter ?
LISETTE , riant. Voyez donc... la jolie
!... ,
tenue
FRÉTILLON

dre exemple sur elle... (Passantprès deGo
ton .) C' est sage , modeste... Et bientôt ça
FRÉTILLON , riant. ** Mademoiselle épou
sera un chef de cuisine ?. ..
LA GRAND MÈRE, Non , mademoiselle ,

mais un brave et honnête garçon , le petit

Bastien , son frère de lait, qui est fou d'elle ,

et qui a une bonne place de jardinier , chez
GOTON, à part. Plus souvent queje se

un riche baron .

rai jardinière.
LA GRAND'MÈRE. Allons, vite ma canne.
mon mantelet.. . Voilà l'heure de ma petite

promenade. (Lisette va chercher le mantelet

quiest surune chaise à gauche, et Frétillon ,
la canne qui est dansun coin prèsde la che
minée. )

GOTON.*** Et je vois d'ici vos dinoureux de
la Place Royale qui s'impatientent. (Elle
remonte et redescend , pendant le chant ,
entre la Grand'Mère et Frétillon .)
LA GRAND'MÉRE.
Air : Valse de Gisèle.
Ne tardons pas l., au rendez-vous fidèle
Allons revoir les amis du bon temps;

Doux entretiens !.. On jase, ou se rappelle
Les jours si beaux où l'on avait vingt ans.
**** Puis au récit de quelque ancienne histoire
On sentencor son vieux cæur s'agiter.
Ah ! le plaisir offert par la mémoire

de même. Et la jolie occupa

tion !

GOTON. Eh !... ben... quoi ?... Chacun
et Goton fricote !... C'est mon plaisir, mon

son goût. Lisette pianote ... Frétillon tricote,

bonheur... Je ne suis jamais plus contente
qu 'au milieu de mes casseroles... flairant

par-ci, goûtant par -là, et m 'élevant tour à
tour du simple potage aux mets les plus
délicats.
* La Grand'Mére, Lisette, Frétillon .
** Lisette, la Grand Mère, Frétillon .
*** Lisettte, Frétillon , la Grand'Mère .
* *** Lisette , Goton, Frétillon , la Grand'Mère.

C'est le dernier ... Il faut en profiter !
ENSEMBLE (forté).
Ne tardons pas, au rendez - vous fidèle ,
Ne tardez pas,
Allons revoir les amis du bon temps...
Allez

GOTON , qui est allée ouvrir et qui referme
vivement la porte du fond , interrompant le
chant. Chut !... voilà M . Pocachard , le pro

priétaire, quimonte.
Goton , Lisette , Frétillon, la Grand'Mère .
** Goton , la Grand Mère, Lisette, Frétillon.
** * Goton, Lisette , la Grand Mère, Frétillon .

**** Lisette, la Grand'Mère, Goton , Frétillon .
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LA GRAND'MÈRE. Ah !... mon Dieu , il , voit pendre une corde et un papier .). Com
vient peut-être réclamer ses deux termes.
LISETTE. Grigou, va !
GOTON , qui écoulait à la porte Non ... il

ment !... une autre petite poste. (Elle monte
vers la fenêlre.) *

monte au -dessus. — Eh ! vite , descendez,

nant le papier . Ah ! c'est pourmoi!... C'est

grand'mère !

du poëte, mon auteur de romances. (Elle
redescend au milieu .)

LA GRAND'MÈRE. Et s'il vient en mon ab
sence ?

GOTON. Je lui parlerai... soyez tranquille.
ENSEMBLE , à mi-voix .

LISETTE, s'élançant à la fenêtre et pre
GOTON **.Encore franco !... Vous volez le
gouvernement !
LISETTE, qui a décacheté la lettre. En

Ne tardons pas , au rendez - vous fidèle ,

voila un quiest sentimental!... (Lisant.) « Ma

Ne tardez pas,
Allons
in
Allez1 revoir les amis du bon temps.
Doux entretiens ; on jase on se rappelle
Les jours si beaux où l'on avait vingt ans,

chère Lisette, faut d'la vertu , pas trop n'en

(La Grand Mère sort par le fond.)
GOFON , à la porte. Prenez la rampe !...
C'est çà ! (Elle ferme la porte.)

SCENE IV.

GOTON , LISETTE, FRÉTILLON.
GOTON *. Enfin , la voilà partie ! cette
chère grand'maman . .. Vous n 'avez pis ou

blié, j'espère, que c'est aujourd'hui sa file ?

LISETTE. Mon cadeau est acheté.
FRÉTILLON . Le mien aussi.

Lisette. Une livre de tabac... pure ci
vette .
FRÉTILLON . Une bouteille de champagne,
yrai mousseux .

GOTON. Moi, je me charge du dîner...
LISETTE . On chantera ..
FRÉTILLON . On rira ...
GOTON . On mangera .. .

LISETTE . A huitheures on se couchera...
FRÉTILLON. Et l'on s'endorinira ...
GOTON . Du sommeil de l'innocence ! (Une
pierre enreloppée d'un papier tombe par la
cheminée.) Hein !.. . (elle y vaj on démolit
la cheininée ** . Une pierre (elle la ramasse)

etun billet franco ... à inamzelle Frétiilon . ..

FRÉTILLON ,vivementetallantà Goton ***.
Je sais ce que c'est. (Elle prend le billet.)
GOTON . Tiens. .. tiens .. tiens... c'estun
ramoneur qui l'écrit ?
FRÉTILLON. C'est le jeune homme du hui
tième. (Lisant.) « Chère moumour !. .. ce
» soir à Erinitage , concert , spectacle et
>> grand bal, tout le tremblement !. .. Sitot
>> que la grand'maman tapera de l'ail, je
» t'attends sous la troisième porte cochère à
>> droite. -- Le comte Ernest. »
GOTON C 'est un conte ! (Regardant du

côlé de la fenêtre en dehors de laquelle on
* Frétillon , Goton , Lisette .
* * Frétillon , Lisette ,Goton ,
* ** Lisette, Frétillon , Goton.

faut! »

GOTON. Voilà un joliconseil pour un poëte
sentimental !

LISETTE. Non !... Air... fautde la vertu ...
C 'est un air . . . Ça se chante !
FRÉTILLON . Des vers !.. . Ah !.. .
LISETTE , chantant en lisant.
« En dépit du qu'en dira-t-on, wie
» Fêtons Bacchus et Cupidon !
» Ce soir on saute à l'Ermitage!
» Sors du logis en tapinois.
» Colin guettera sous l'ombrage
» Sa bergère au gentil minois !

ENSEMBLE ,
» En dépit du qu'en dira-t-on ,
» Fêtons Bacchus et Cupidon !

"

LISETTÉ.

»
»
»
»

Ne va pas manquer, ô mabrune,
A ce rendez-vous innocent ;
Viens, on dit qu'au clair de la lune
L 'amour va toujours en croissant!... >>

Que c'est gentil !... que c'est délicat !... En
croissant !... cet homme-là écrit...
GOTON. Oh ! il écrit... commeun Turc!
ENSEMBLE , reprise.
En dépitdu qu'en dira-t-on, etc.
FRÉTILLON . Une fête à l'Ermitage !...
J'aurais étrenné cette robe que je viens de

finir. (Elle la prend sur le fauteuil et la

porte sur une chaise contre la cheminée .)
LISETTE. Quelle occasion pourmettremon
bonnet neuf et mon écharpe ! (Elle remonte
et les désigne sur le buffet.)
GOTON. Cet Ermitage... tout le monde en
parle ... Je donnerais bien quelque chose
pour y aller aussi! ·
LISETTE, redescendant . Mais aujourd'hui,
impossible d'y penser .

FRÉTILLON. Sansdoute... la fête de grand
maman .

GOTON . Quel train elle ferait... si elle sa
vait que vous recevez des billets doux en
cachetie ! (En ce moment une lamede sabre
au bout de laquelle est un papier, passe à
travers une fente de la porte du fond.)
* Lisette, Goton, Frétillon.
** Goton, Lisette, Frétillon .
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FRÉTILLON et LISETTE , l'apercevant, ih ! 1 » à l'Ermitage. » ( S'interrompant. ) Moi
qui désire tant y aller ! (Lisant.) « A huit
ciel!.. .
» heures, une fanfare de mon instrument
GOTON , effrayée. Quoi donc ?
»
vous enverra un signal d 'amour et j'atten
FRÉTILLON. Un sabre de cavalerie !
» drai la réponse sous le réverbère. CHARLE
GOTON, troublée. Un sabre !
» MAGNE! » sh !... dame... c'est un bien bel
LISETTE. Et un billet... (Frétillon prend
homme !... mais le propriétaire a parlé le

le billet; le sahre disparai!:)
FRÉTILLON. À la belle Goton '...
GOTON, passant au milieu , prenant le
billet. C 'est à moi !

FRÉTILLON et LISETTE , riant. * Ah !...
ab !.., ah !... elle aussi!...

premier !.., et puis , en fait de fortune . . il
me semble qu'entre une maison et une

trompette il n 'y a pas à hésiter . (Poca
chard est entré doucement pendant les der

niers mois, s'est approche de Goton et lui

prend la taille.)

GOTON. Je m 'en vas vous dire ... c'est un
jerne tromp- ite...
FRÉTILLON el LISETTE , se moquant. Oh !

oh !... un trompette !
Goton.Un n'houzard ...
FRÉTILLON EL LISETTE , riant, Un n ’hou
zard ...

GOTON. Eh bien ! oui... un n 'houzard que

SCENE VI.
GOTON , POCACHARD.
GOTON, surprise , jetant un cri, * Ah !...
le propriétaire !...

POCACHARD, riant. Cher ange !... j'aifait
baltre votre petit cæur !
GOTON . Ça m 'apprendra à laisser la porte
ouverte !...

j'ai rencontré en allant au marché et qui est

POCACHARD. A propos de porte ... quel est

venu l'autre jourmedemander un bouillon ...

donc ce hussard qui farſouillait à la vôtre
tout à l'heure et qui a ſui à mon aspect ?
GOTON, avec assurance, Connais pas !
POCACHARD. En effet... je vous crois trop
farouche pour accueillir un uniſorme aussi
compromettant... Parlez-moi du frac... Le

LISETTE . Allons, ne rougis pas, ma petite ,
tu as un amoureux.., la charle ne s'y oppose
pas !

FRÉTILLON . Et grand ’mère n 'en saura
rien , mais à condition que ce soir lu nous
aideras à aller à l'Ermitage , Frétilion et
moi.

GOTON. Comment ?...

frac a quelque chose de dignc.. . Supposez ,
par exemple, que ce soir on nous voie en
trer bras dessus , bras dessous à l'Ermi

LISETTE. Je te le dirai quand il eu sera

tage l. ..

temps. (Allant à Frélillon .)** Viens , Fré
tillon , viens faire nos préparatifs, car j'aiun

GOTON , à part. Lui aussi!. .. c'est une
rage !

projet charmant !

POCACHARD, continuant. Participer à une
danse de famille , fréquenter des bosques
éclairés et prendre pour nous retirer le sim
ple cabriolet à l'heure , chacun dirait : C
sont des jeunes mariés!... Ah ! le joli couº

LISETTE el FRÉTILLON .

Air : Eh up ! Eh up !, , mes mules gentilles.
Allons, allons, apprêtons-nous nous vile ,
Ce soir, ce soir nous irons au bal !
Je seos mon coeur, mon coeur qui palpite,
Déjà j'entends, j'entends le signal !
(Elies sorient en dansant par la droite.)

SCÈNE V.
GOTON , seule.
Eh bien ! oui, j'ai un amoureux ! j'en ai

ple !... Guton !... ceite simple fiction peut
devenir une réalité . Goton !... j'ai trente et
quelques printeinps, des dents à moj. .. une
chevelure irréprochable et deux maisons as

surées contre l'incendie .
GOTON , à part. Deux maisons !... (Haut.

inême deux ! Un beau militaire et un riche

Certainement, M . Pocachard , je suis très

propriétaire ; mais je pense au solide, moi,
un bon
qu'il me faut,
maripropriétaire
un Le
et c'est
vrai
mari.
est déjà
sur leset
rangs, voyons le guerrier . ( Elle ouvre la

POCACHARD. Ne croyez pas que je men
tionne mes deux maisons pour parler des

sensible ... mais. ..

lellre et lil.) a leune brunette, j'ai pour tous

deux termes qui ine sont dus par votre grand'
mèrel. .. Et si vous consentiez seulement à

>> biens au soleil, mon physique et ma trom

venir ce soir à l'Ermitage...

» pette , mais je vous propose de partager
» en vous épousant aux yeux de tout l'esca

» dron ; en atiendant que je vous conduise
» à la mairie, j'offre de vous conduire ce soir
* Lisette, Goton , Frétillon .
** Goton , Frétillon , Lisette,

GOTON. Sortir avec vous , tuute seule...
oh ! n 'y comptez pas !...
POCACHARD. Alors , parlons des deux ter

mes... (11 purt.) C 'esi canaille , mais c'est lo
gique.
* Pocachard , Goton ,
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GOTON. Un loyer qui est trop cher du
double.

LISETTE ,mettant le courert avec Frétil
lon *. Ainsi, Frétillon , voilà quiest bien con

POCACHARD. Nous arrangerons ceia , mé
chante ; répondez à ma lamine et bientôt la
soie et la dentelle encadreront ces jolies pe
tites menuttes.. . et vous pourrez glisser les
quittances sous la serviette de grand'maman .
GOTON , écoutant à droite. Je crois enten
dre mes cousines !

POCACHARD , baissantla voix . Je vous at
tendrai à huit heures, sous le réverbère.. .
GOTON , à part. Tiens... comme l'autre !

POCACHARD , la prenant par la main .
AIR : Ton joli nom .
Sitôt que la nuit sombre
Viendra nous protéger,
Je t'attendrai dans l'ombre
A l'heure du berger.

venu . Grand 'maman fait son somme tous les

jours après diner... et grâce à la bonne bou
teille de champagne. .. (Frélillon a été pren

dre dans le buffettout ce qu'il faut.)
FRÉTILLON, désignant le bout de la table ,
à droite. Grand 'maman se mettra là ...
LISETTE . Non , au milieu.

FRÉTILLON. Non , elle sera mieux là.
LISETTE . Non ...
FRÉTILLON . Ah !... (Elle s'éloigne un peu
vers la droite. - La Grand 'Maman parait
au fond .) Ah ! la voilà ! (Elles vont à elle et
la débarrassent de sa canne et de son man

telet.)

SCÈNE VIII.

Oui, sans danger, (bis ).

LES MÊMES, LA GRAND'MÈRE.

Et dans l'ombre
Tu trouveras (bis) ton berger .
(Avec passion ).
Oui, des sentiments les plus fermes
Mon cæur brûle pour les attraits !...
(Il lui donne un papier.)

LISETTE * *. Eh 'bien ! grand 'maman , votre
petite promenade ?...
LAGRAND MÈRE. S'est passée àmerveille...
mais le soleil n 'est plus si chaud que de mon

GOTON .

Qu'est cela ?...
POCACHARD .

Ce sont les deux termes...

Mon amour n'en aura jamais ! (bis).
ENSEMBLE .

Sitôt que la nuit sombre,
Viendra nous protéger
Je st'attendrai
m 'attendrez dans l'ombre,
Vou
A l'heure du berger .

Oui, sans danger, (bis)
Et dans l'ombre ,
Tu trouveras (bis) ton herger.
Je trouverai (bis) mone!
POCACHARD, prèsdesortir . A buit heures...
sous le réverbère ! (Pocachard sort par le
fond. – La nuit vient peu à peu .)

SCENE VII .
GOTON , seule , puis LISETTE et FRÉ
TILLON .

LISETTE et FRÉTILLON , en dehors . Go
ton ! Gotó:n ! (Elles entrent par la droite.)
LISETTE , avec son tabac *. Voilà grand'

maman qui monte l'escalier. ( Elle le met

temps. Et puis ces quatre étages à monter. ..

ah ! c'est bien haut...

FRÉTILLON, avançant un peu le fauteuil.
Tenez, reposez -vous... (Elle la fait asseoir .)

GOTON , rentrant avec les bouquets ***.
Et fermez les yeux !
LA GRAND MÈRE. Qu'est ce qu'il y a ?...
quelque enfantillage ?... Enfin ... (Fermant
les yeux .) Est-ce bien ? ( Pendant ce temps

Lisette a pris son paquetde tabac, Frétillon
sa bouteille, et Golon , gardant un bouquet,
leur en a donné un à chacune; puis elles
s'approchent du fauteuil et forment un
groupe autour de la Grand'Mère )
GOTON , derrière le fauteuil, après avoir
embrassé sa Grand 'Mère ****. Maintenant
vous pouvez regarder .
LA GRAND 'MERE. Que vois -je ? (Avec at
tendrissement.) Chères petites... vous avez
pensé à me souhaiter ma fête... (Frétillon va
porter la bouteille sur la table , et les bou
quels ainsi que le tabac sur la cheminée,
puis elle redescend entre la Grand'Mère et
Liseite.)
GOTON , s'agenouillant à droite de la
Grand 'Mère, tandis que Lisette en fait au

sur la cheminée.)

tant à gauche. Eh bien ! est- ce une raison

FRÉTILLON, avec sa bouteille. Dépêchons
nous de mettre la table... (Elle la pose sur la
cheminée.)
GOTON . Moi je vais chercher les bouquets.

pour que vos yeux se remplissentde larmes !

FRÉTILLON et LISETTE. C 'est ça . (Goton
rentre dans la cuisine, deuxième porte à

LA GRAND 'MÈRE*****. Ah ! c'est qu 'aujour
d 'hui tous mes souvenirs me reviennent. ..

et chacun d'eux ranimantma pensée, y re

gauche. — Frétillon el Lisette apportent la

*** Lisette,
.
Frétillon.
Lisette, Frétillon
La Grand'Mère,
* ** Goton, Lisette , Frétillon , La Grand Mère,

table au milieu du théâtre.)
• Goton, Lisette , Frétillon.

**** Frétillon ,Goton, La Grand’Mère , Lisette ,
***** Goton , La Grand'Mère, Frétillon , Liselte .
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trace l'image d'un objet aimé. (A Lisette el , » deux pièces de ouate pour le corset de ma
à Frétillon .) Votre père , mes enfants. (A GO- » femme. »
ton .) Et ta mère, ma fille chérie , la vivan
LISETTE et FRÉTILLON , riant. Ah ! ah !
dière de la grande -armée. (L 'orchestre joue L ahl...
sourdine
en
l'air : Voilà Catin , et finit en
, à part. Un râtelier... un toupet...
tremolo .) Ilme semble la voir encore quand et GOTON
femme
une
l.. . voilà mes deux maisons qui
campagne
dernière
elle partit pour sa
. .. tu
écroule
nt.
s'
étais bien petite alors. Ah !... quelle femmel...
LISETTE. C'est un cancre qui se sera mo
quel cæur et quel courage ! Elle faisait en
qué de Goton !
tendre son refrain jusque sur les champs de
FRÉTILLON , versant à boire, Ah ! bali ! ça
bataille , secourant celui-ci, donnant un pe
tit verre à celui-là ... Mais, hélas ! la mitraille
ne nous empêchera pasde boire à votre santé,
qui moissonnait tant de braves ne l'épargna grand 'maman !. ..
pas... Elle tomba frappée mortellement !...
LA GRAND'MÈRE , prenant son verre. Du
( Fin de la musique.)
champagne. .. vin charmant!. .. mais bien
LISETTE . Et cet enfant né quelques mois dangereux !.. . Si vous savez , mes enfants.
avant au bivouac...
tous les reprochesqu'on lui fait ....
GOTON. Et qu 'elle portait alors dans ses
FRÉTILLON . Bah ! ce sontdes cancans.
bras.. . ma sœur ... Il est donc vrai, grand'

mère, on n 'a jamais sụ ce qu' elle était de
venue ?

LA GRAND 'MÈRE. Hélas! non .... Dieu seul
a pų veiller sur elle !

' FRÉTILLON . Voyons, grand-mère, de vous
attristez pas. .. un jour comme celui-ci ça

TOUTES. A la santé de grand mère ! (Elles

trinquent et boivent.)

LA Grand'MÈRE. Ab ! que c'est bon !...
quelle douce chaleur !
GOTON. Ça monte... ça monte ... ça vous
donne envie de danser . ..

LAGRAND'MÈRE. Je connais ça !

porterait malheur,

LISETTE. A table !...
TOUTES. A table! (La Grand'Mère se lève.

- Goton glisse sous la serviette de la Grand
Mère le papier que Pocachard lui a remis ,
et sort par la deuxièmeporte à gauche,)
FRÉTILLON *. Mettez-vous là dans ce bon

fauteuil. (Elle approche le fauteuil de la

AIR : Amis, voici la riante semaine.

Lorsque jadis pétillait dans mon verre,
Ce vin si traître eţ si joyeux pourtant,
On dit, enfants, que de votre grand mère

Les yeux brillaient d'un éclat entraînant ;
J'étais, alors et plus vive et plus belle !...
Si bien qu'un jour à votre grand -papa
Je fis....

table. - La Grand'Mère s'assied au bout,

à droite .)
LISETTE, {ui apportant le petit tabouret .
Avec un bon tahouret sous les pieds... et (al

lant s'asseoir à la droite de la Grand'Mère)
vos petites-lilles auprès de vous. .. (Lisette
s'assied à la droite de Frélillon .)
GOTON , rentrant avec un plat et un ſlam

beau allumé qu 'elle pose sur la table **. Et
moi pour faire les honneurs de la table. (Elle

s'assied au boutde la table à gauche et sert.)
LA GRAND 'MÈRE , prenant sa serviette et
trouvant le papier. Un papier .... Encore
quelque surprise .
LISETTE. J'y suis !... J'ai entendu tout à

l'heure la voix demonsieur Pocachard...
GOTON , avec assurance. Je luiai fait des
obseryations... un appartement trop cher de

TOUTES .

Quoi donc ?
LA GRAND 'MÈRE.

Rien ... une bagatelle...
Mais le coupable était ce coquin -là !
Le vrai coupable était ce coquin -là.

LISETTE ,versant. Encoreune petite goutte .
LA GRAND'NÈRE . Plutôt deux qu 'une, ma
fille . Ce n 'est pas tous les jours fête. (Elle
boit.)
GOTON , parlant tout en buvant. Grand '
mère vous allez vous étourdir ... vous faire
mal.. .

LA GRAND'MÈRE. Bah .., est-ce que ça fait

mal? au contraire... ça m 'anime... ça m 'é
gaye... ça me rend presque ma jeunesse !...

TOUTES LES TROIS. Tiens ! tiens ! tiens !
LA GRAND'MÈRE. Quand je vous gronde,

moitié... Et à l'occasion de yotre fête.., il
m 'a donné quittance !
LA GRAND'MÈRE , lisant après avoirmis

mes petites, j'ai raison , sans doute, mais au

ses lunetles.... Il se sera trompé... « Dépense

core.

fond je sais bien qu'on est jeune... qu'on a
un cœur. .. que ce cœur parle . (Elle boit en

» du mois ! Payé au dentiste pour mon râ

FRÉTILLON et LISETTE, soupirant. Ah !

o telier neuf. A Michalou pour un toupet et

GOTON , de méme. Ah !

* Frétillon , LaGrand Mère, Lisette.
** Goton, Frétillon , Lisette, La Grand'Mère.

LA GRAND'MÈRE. Ah !... Dieu , comme le
mien bavardait !...

LA GOTON DE BERANGER .
GOTON. Vraiment, grandmère ?

LISETTE... Le temps de donner un coup

LA GRAND'MERE, se levantleverreà la main | de fer à mon canezou ...
el faisantquelques pas. Ali ! si vous m 'aviez

vue dans ce temps-là ! (Les troisjeunes filles
se lèvent aussi * )
AIR : En revenant de Bile en Suisse.
Enfants, chaque année à ma fête,

De vin pur ayant bu deux doigts ,
Je sens s'éveiller dans matête
Tous mes souvenirs d'autrefois !
Combien je regrette

Mon bras si dodu,
Majambe bien faite
Et le temps perdu !
( Pendant la ritournelle elle boil encore une petite
goutte.)

GOTON . A votre santé, grandmère !
DEUXIEME COUPLET.

De galants j'avais une escorte .

Sensible à leurs propos d'amour,
Chaque soir , sans ouvrir la porte ,

Je les écoutais tour à tour !

TOUTES. Ah !..
LA GRAND'MÈRE, venant se rasseoir.
Combien je regrette
Mon bras si dodu ,
Ma jambe bien faite

Et le temps perdu.
GOTON, s'asseyantaux pieds de la Grand'Mère,

Comme vous, maman, faut-il faire ?...
LA GRAND 'MÈRE .

Eh ! mes petits -enfants , pourquoi .

Quand j'ai fait comme ma grand mère
Ne feriez- vous pas comme moi ?...
(Elle s'endort peu d peu . Lisette fait un mouvement,

FRÉTILLON . Et à ma collerette...

LISETTE . Dans cinq minutes nous nous
envolerons... (Elle passe à droite.)
FRÉTILLON *. Si grand’mère s'éveille , pré
yiens -nous. (Elle pusse doucementà droite.)
ENSEMBLE. ***
AIR : De Gastibelza .
LISETTE et FRÉTILLON .
Au revoir !

Et bonsoir !
Dormez là , bonne grand'mère.
Nousallons, je l'espère,
Bien nous amuser ce soir.
GOTON.

Au revoir !

Et bonsoir !
Pendant que dort la grand mère,
Elles vont, je l'espère,
S'en donner jusqu 'au soir.

(Pré!illon et Lisette sortent sans bruit par la droite.

La musique continue un instant.)

SCÈNE IX .
LAGRAND'MÉRE endormie , GOTON .
GOTON , se levant***. Etquand je songe que
dit Porachard ! je me vengerai!... (En ce
moi aussi j'aurais pu aller danser... Ah ! mau

moment on entend dans la rue un appel de
trompetle. - Elle va fermer la fenêtre et re

descend à droite .) Le signaldu houzard ****!
quel plaisir j'aurais à lui prendre le bras de

yant l'autre ... mais ce n'est pas avec cette
toilette -là que je ... (Ses yeux tombent sur la

LISETTE, à voix basse. Chut.... ses yeux

robe de Frélillon .) Ah ! si j'osais!... La robe
de Frétillon .... Pourquoi pas !... (Elle ole sa
robe et passe rapidement celle de Frétillon ,
- L'orchestre rejoue en sourdine l'air de la
Grand Mère.) Elle me va .. . commeun gant !
avec le petit bonnet de Lisetie... (Elle va le
prendre au fond, et le met sur sa tête.) Et

se ferment !
FRÉTILLON . Adieu , bonne-maman . (Go

l'écharpe ! ( Elle la met sur ses épaules.) Je
ferais révolution à l'Ermitage... Et Poca

ton se lève et va s'asseoir à gauche toute

chard qui étoufſerait de colère ....

Frétillon lui fait signe de se taire.)
Combien je regrette ., .
Mon bras .. . si dodu . . .
Ma jambe . . . bien faite.. .

(L'orchestre achève l'air .)

pensive. )
LISETTE . Rêvez à vos amoureux.
FRÉTILLON . Et nous, pensons aux nôtres .

LISETTE, allant à Goton **. Goton , voici le

moment d'acheter notre silence. Le houzard ,
la trompette et le bouillon ... tout restera se

cret, et pour cela tu n 'as qu 'à veiller ce soir
auprès de Grand'Maman .

GOTỌN. Pendant que vous irez danser,
n 'est- ce pas ?
FRÉTILLON , passant près de Lisette ***.
C ' est à prendre ou à laisser .

• Goton, Frétillon, La Gran’Mère, Lisette.

AIR PRÉCÉDENT.
Ah ! c'est le démou quime tente !
Quitlons vite ces atours-là l...

(S'arrétant et après un temps.)
Pourtant je dois être charmante !
Hélas ! qui me conseillera ?
LA GRAND'MÈRE, rêvant etmurmurant.

Cembien je regrette
Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite...

(Elle s'arrête.)
* Goton , Frétillon, la Grand'Mére, Lisette.
** Goton , la Grand'Mère, Frétillon, Lisette.

" Goton, Lisette, la GrandMère, Frétillon .

*** Goton , la Grand'Mère.

*** Goton, Lisette , Frétillon, la Grand Mère,

**** La Grand'Mère, Goton .

LA GOTON DE BÉRANGER.
au petit bonheur!... (Elle s'approche sur la

GOTON, achevant.

pointe du pied de sa grand mère et l'embrasse

Et le temps perdu !...
( La musique continue à l'orchestre, jusqu'au baisser
du rideau .)

doucement.) Adieu , grandmère !... - Et
vous, mes cousines, à votre tour de garder la

maison . (Elle se sauve par le fond pendant

Ce bal... cette fête ... une occasion que je ne que ses cousines rouvrent doucement la porte
retrouverai peut-être jamais... Ah ! ma foi , l à droite.)
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ACTE DEUXIEME.
Upe place de village. A droite, l'auberge des Trois - Faisans. A gauche, la cantine de Goton . Au foud , une haie
assez élevée qui traverse le théâtre. Au troisième plan à droite, après l'auberge , un petit bout de colline pra

ticable ; devant la cantine, une table garnie de verres et de bouteilles, d'autres tables gurnissent le fond ;
sur le devant, à droite, devant l'auberge, un banc de pierre. Fond de paysage.

SCÈNE PREMIÈRE .
CHARLEMAGNE, FARGEAU , LE BRIGA
DIER , HUSSARDS. (Au lever du rideau
les Hussards sont devant la cantine, au
tour de la table; ils boivent el fument.
Fargeau est appuyé tristement contre la
porte de son auberge.)
CHOEUR .

Air : Chaur final du Moulin des Tilleuls.
Amis, au cabaret
Oublions le service,
En buvant du clairet;
Aligner les flacous,
Oui, voilà le service thie
(bis.)

Que nous préférons.

CHARLEMAGNE. Eh ben , père Fargeau ,
qu 'est- ce que vous faites donc là , comme un
lézard coutre un mur ?
FARGEAU. Monsicur, je ronge mon frein ,
je m 'amuse à dévorer ma colère .

CHARLEMAGNE . Vous êtes jaloux de notre
cantinière.

FARGEAU, s'approchant. Dix fois déjà je
lui ai proposé d'acheter son établissement,
cette méchante bicoque ; mais elle a refusé.

Je vous demande un peu qui l'a z’amenée
ici ?

CHARLEMAGNE. Parbleu ! c'est moi !

FARGEAU. Vous?...
CHARLEMAGNE.Oui,moi... (Fargeau fait
un mouvement d 'humeur el va s'assevir sur

FARGEAU. Etme voilà ruiné, grâce à la
maîtresse de monsieur.
LE BRIGADIER. Oh ! sa maîtresse ! pas plus
à lui qu'à un autre.. .
TOUS. Oh ! çal...

CHARLEMAGNE. C 'est vrai!... sa vertu est
comme son vin , pure et sansmélange. A

preuve que moi, Charlemagne, dit la clefdes
ceurs, j'y ai perdu mon nom .

LE BRIGADIER. Je crois bien. (Les Hussards
remontent.)

CHARLEMAGNE . Aussi , je n'hésite plus...
et pour l'épouser, je n 'attends plus que mes
papiers.
LE BRIGADIER. Etson consentement ?...
CHARLEMAGNE. Je l'ail.. .

LE BRIGADIER. On pourrait bien te le
soufder...

CHARLEMAGNE. Toi, peut- être ?...
LE BRIGADIER. Ehlmais...

CHARLEMAGNE , le poussant. Allez donc
vous asscoir !.. .

LE BRIGADIER . Eh bien... tu verras. (Ri
tournelle de l'air suivant.)
CHARLEMAGNE , remontant et regardant à
droite. Mais, chut! voici notre Hébé en uni
forme.

FARGEAU, se lerant. Ah ! je ne peux pas
voir ça . (Il rentre chez lui avec colère.)

SCENE II.

le banc.) Figurez - vous que... il y a quelque

LES MÊMES,GOTON . (Goton, en cantinière,

temps, je rencontre à Paris la charmante
Golon , avec qui j'avais déjà noué connais
sauce sous un prétexte de bouillon et d'Er

entre par la colline, suivie d 'un Hussard

qui porte des paniers remplis de bouteilles

mitage... Elle venait de perdre sa grand mère

canline. Goton a un panier au bras.)

et cherchait une posilion honnête et lucra
tive. Je pense que le régiinent est veuf de

cautinière ... Je lui offre de faire cesser ce
veuvage .

LE BRIGADIER. Elle accepte...
• Le Brigadier , Charlemagne, Fargeau .

el de provisions, qu'il va déposer dans la
CHALEMAGNE. Garde à vous !... fixe ! (Les
Hussards se mettent sur un rang. Goton
passe devant eux .)

TOUS, la saluant. * Bonjour,mamzelle Go

ton , bonjour !
* Le Brigadier, Goton, Charlemagne.
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GOTON .

finide verser. De nuit ! ( Les Hussards re

Air : De fanfare, trompette . (P . Henrion .)
Rin , tin, tin , tin , voici la cantinière !
Accourez tous ; il n'est sous son drapeau
Ni rang, ni grade... à tous elle veut plaire :
L'égalité naît devant son tonneau .

montent, et après avoir remis leurs verres
sur la table, près de la cantine, forment di

vers groupes. Deux d'entre eux , dont le bri
gadier, se mettent à cheval sur le banc et

jouent aux cartes.)

Rin, tin, tin, tin,

CHARLEMAGNE. * J'avais des visites à
GOTON. De nuit?
CHARLEMAGNE. A des parentes... des pa

Soir et matin ,

faire.

Gentils liouzards , répétez mon refrain ;
Rin , tin , tin , tin,

Le verre en main.
Chantons l'amour et narguons le chagrin,

rentes à héritage !
GOTON .

Riu , tin, tin, tin, tin , tin, tin, tin , tin tin ,

AIR : de Marianne.

Le verre en main,

De ces parent's, je puis, je pense,
Vous faire un portrait ressemblant,
Ell's sont du centre de la France,

Blaguons le fantassin ;

Rin, tin , tin, tin , tin , tin , tin , tin , tin , tin ,
Oui, répétez , tin , tin ,
Mon gai refrain .

De la Bourgogne...
CHARLEMAGNE,
Justement !

(Charlemagne lui prend son panier et le met sur le
banc.)
Au conscrit timide

GOTON .

Vieilles brunettes,
Très- guillerettes ,
Leur ventre est rond

Je dis : Mon petit,
Si ta poche est vide,
Viens, je fais crédit.
Mais au beau trompette ,

Et leur col assez long .

Qui fait le fendant,

Chacune porte,
De même sorte,

Sans perdre la tête,
Je dis : Doucement !
Doucement ! (bis)

Pour chaperon,
Un bonnetde goudron ;
A chaqu ’ repas on les invite ,

Il fautpayer comptant!

Leur esprit met tout le monde en train ,

Rin, tin , tin, tin , voici la cantinière , etc.
(Pendant cette reprise, le cheur fait les rin tin tin ,

Et c'est chez le cabar'tier voisin
Qu'on va leur rendre visite !
CHARLEMAGNE . Ah ! Goton ! vous pouvez

el entoure Goton . )

TOUS. Vive Goton !... vive notre belle can
tinière !

croire que je vous ferais infidélité pour de

CHARLEMAGNE, donnant à Goton son pa
nier. Allons, amis , je paye une tournée.
TOUS. Ah !...
CIIOEUR , REPRISE .
Rin, tin, tin, tin,
Soir et matin,
Gentils houzards, répétons son refrain, etc .

viles bouteilles !. ..

GOTON , prenant Charlemagne à part.
Charlemagne... je ne vous fais pas de ques
tions... mais je suis sûre que vous nocez.

CHARLEMAGNE. Moi!...
GOTON . Je ne vous fais pasde questions ....
mais je suis sûre que vous jouez !

CHARLEMAGNE. Au loto , quelquefois...
GOTON. Au billard.., et de l'argent...
CHARLEMAGNE. C'est votre faute aussi ;
vous êces avec moi d'une rigueur... il faut
bien se distraire, se consoler un peu... on
boit. .. on joue.. .

(Pendant ce temps, Goton distribue des verres qu'elle
tire de son panier, en commençant par la gauche ;
puis après avoir posé sur le banc son panier , qu'un
garçon de la cantine vient enlever un peu après , elle
verse de son petit tonneau , en commençant par la
droite. )

GOTON , tout en versant aux soldats. A

1

propos, monsieur Charlemagne , est-ce que
vous étiez de service ce matin ?
CHARLEMAGNE. Non). .. pourquoi ?
GOTON . C 'est que vous auriez bien pu

manquer à l'appel.
CHARLEMAGNE . Comment !

GOTON. Damel... lorsqu'on rentre au

quartier le lendemain de la veille !

CHARLEMAGNE. Moi... je... j'avais une
permission .

GOTON, se rapprochantde lui, aprèsavoir !

GOTON. On perd !

CHARLEMAGNE. Des misères!... J'ai écrit
à mon oncle , à Montgeron ; il doit m 'envoyer
aujourd'huimêmede l'argent. (A part.) J' en
ai grand besoin . (Haul.) Avec mes papiers
et son consentement.

GOTON , avec joie. Son consentement !...
CHARLEMAGNE. Ainsi, ma petite Goton ,

dans huit jours vous serez madame Charle
magne.

Goton, Charlemagne, le Brigadier.
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LA GOTON DE BÉRANGE .

GOTON. Mais alors, plus de jeux, plus de , ils sont partisR ! où vont-ils donc encore par
bamboches...

CHARLEMAGNE. Jamais!... je le jure!...
GOTON . Je vous en préviens... je refuse
rai toute espèce de permission .
CHARLEMAGNE. De jour.. .

GOTON. De jour et de nuit ! Adieu , Charle
magnel...

TOUS, se rapprochant. Au revoir, mam
zelle Goton !
GOTON , fredonnant.

Rin, tin , tin , tin , voici la cantinière...
(Elle entre dans la cantine, Charlemagne la suit jus
qu 'à la porle, et en revenant se tourne vers le

Brigadier .)

là ? ( Elle monte un instant et regarde en de
hors.)
ANATOLE , entrant par la gauche et mar

chant à reculons.* Conducteur... n'oubliez
pas ma valise et gardez - noi la première place

sur l'impériale (Goton redescend en chanton
nant; Anatole , qui se retourne au même ins.

tant, se rencontre avec elle, la prend dans
ses bras et l'embrasse.)

GOTON , poussantun cri. Ah !... (Elle se
dégage.) Eh bien , Monsieur, qu' est-ce que
vous faites ?

ANATOLE. Pardon , je craignais de vous
avoir fait mal...

SCÈNE III.

GOTON . Mais, Monsieur, ce n 'est pas une

CHARLEMAGNE , LE BRIGADIER ,

raison pour embrasser les gens que l'on ne

HOUZARDS.

connaît pas.
ANATOLE. Ah ! permettez... Je crois , en
voyant ce costume, que je vous connais beau
coup... de réputation . Mademoiselle Goton ?

CHARLEMAGNE, au Brigadier .* Et tu crois
que tu me souffleras cette femme-là ? Tu me
la souffleras , comme tu me gagnes au billard .
LE BRIGADIER. Oh !... pour une méchante
partie que j'ai perdue.. . Doune -moi ma re

vanche et lu verras !
TOUS. Oui... oui... sa revanche !

CHARLEMAGNE. Tu es donc bien riche ?
LE BRIGADIER, Dame... j'ai mon décompte
de trois mois. Rien que ça !
CHARLEMAGNE, à part. Diable ... trois
davantage pourréparer la brèche faite à mon

mois, c 'estune sommel.. Il n 'en faudrait pas

saint frusquin .

LE BRIGADIER. Tu recules ?.. tu as peur...
CHARLEMAGNE . Peur. .. moi ! .. Le roi du
bloc et du carambolage ! .. Tu es un homme
ruiné.. . plumé coinme un dindon ! (Remon

GOTON. Oui, Monsieur.
ANATOLE. Cantinière au détachement de

houzardscantonné dans ce village .
GOTON, faisant le salut militaire. Oui,
Monsieur.
ANATOLE. Eh bien , Mademoiselle, il n'est
bruit dans les environs que de votre arrivée

ici, où votre beauté a fait révolution. Il n 'y
a qu’un instant j'en parlais à des camarades
avec qui je vais retourner à Paris pour finir

mon droit. Je ne me doutais pas que cinq
minutes après vousseriez dans mes bras.
GOTON. C'est vous qui m 'y avez pris, dans
vos bras.
ANATOLE. Enfin , vous y étiez , et l'occasion
était trop belle pour la laisser échapper.

tant un peu .)
Air : Introduction du Moulin des Tilleuls.
Mais pas un mot devant ma belle .

LE BRIGADIER, aux Houzards.
Vous, pour juger qui gagnera,
Soyez témoin de la querelle .

GOTON .

Air : Ces postillons.
Mais m 'embrasser tout d'abord de la sorte !...
C'est d'une audace...
ANATOLE .

Entre nous, franchement

CHARLEMAGNE.

Et le perdant régalera !
ENSEMBLE.

Ce quej'ai pris...
GOTON .

Dites volé!

lle ,
Mais pas un motdevant msaa . sebelle.

ANATOLE .
Vou

Nous,S Ppour juger quigagnera,

N 'importel...
Me l'eussiez- vous donné ?

Soyons témoins de la querelle .

GOTON .

Non pas vraiment!

Et le perdant régalera !
(Ils sortent tons par la colline, à droite.)

SCÈNE IV .
GOTON , puis ANATOLE ,
GOTON , sortantde la cantineet remontant
aumilieu du théâtre, vers la colline. Tiens...

* Charlemagne, le Brigadier,

ANATOLE .

J'ai donc bien fait !... Et cependant,
Ce doux baiser qu'ici j'osai vous prendre ,
Baiser charmant, si plein d'attraits,
Je suis tout prêt à vous le rendre,
Avec les intérêts ! (bis.)

* Anatole, Goton ,

LA GOTON DE BÉRANGER.
GOTON , le repoussantetpassant à gauche.*
Mais non... mais non ... par exemple .. . je

Jamais à Paris ,
Monsieur, je le pense,

De ce baiser pris

vous trouve charmant !

ANALOLE. On me l'a dit quelquefois.
GOTON . Vot' parole !
ANATOLE. Ma parole !

Vous n'me rendrez le prix !
( Voix dans la coulisse.) Anatole ! Anatole !..
ANATOLE. Adieu , Mademoiselle !.. Au
revoir !.. à bientôt! (il entredans l'auberge,)

GOTON , à part. Il estdrôle ce petit.
ANATOLE. Ainsi c'est bien convenu, je le
garde.
GOTON . Mais dame... ilme semble que j'y
perdraiencore moins.
ANATOLE. Si vous changez d 'avis. .. je suis

SCENE V .
GOTON , puis BASTIEN .
GOTON , seule . Voyez un peu à quoi l'on est
exposée ! C 'est égal...il est très -gentil, ce pe

là à dîner (il montre l'auberge) avec mes

pas le commerce... c'est aujourd'hui fête ...
on danse ici.. . préparons les rafraîchisse

amis ... yous n 'avez qu 'à faire demander mon
sieur Anatole ... mais, je vous en préviens, à
six heures il ne sera plus temps, car je serai

tit! Mais quel aplomb!.. -- Ah ça, n'oublions
ments. (Tout en disant ces mots, elle va à la

table près de la cantine et rince ses verres.)

installé sur la diligence... et fouette , cocher !. .

BASTIEN, quiest eniré par la colline pen

GOTON . Alors,Monsieur, bon voyage . (Elle
regagne sa cantine.)

dant les derniersmots et cherche à s'orienter ;

GOTON . Adieu donc,Mademoiselle. (Il va
vers l'auberge.)
GOTON. Adieu , Monsieur.

il voit l'enseigne de l'auberge. * On m 'a dit
que je trouverais monsieur Charlemagne en

face des Trois-Faisans... c'est ici... (Aper
cevant Goton .) Une jeunesse. .. informons

ANATOLE , revenant. Ah !Mademoiselle !...

nous... Pardon , Mamzelle , pourriez-vous

GOTON , s'arrêtant. Encore l. ..

Dieu !...

ANATOLE . Plus qu 'un mot. (Goton revient
d'un air impatienté.) Les houzards tiennent
souventgarnison à Paris .
GOTON . Eh bien ?
ANATOLE . Il se peut que vous y aliez .

GOTON . Après ?
ANATOLE. A dater d'aujourd'hui je ne

m 'indiquer?.. (Goton se retourne.) Ah ! grand

GOTON, venant à lui. Bastien !
BASTIEN .Goton !.. .Comment... c' est vous,
cherchéel...Ah ! Dieu Seigneur.. . (Ses jambes
fléchissent. )

mademoiselle Goton ! .. vous que j'ai tant

GOTON , le soutenant. Eh ben... Eh ben,
BASTIEN. Ça m ' fait un effet dans le cæur,

manque plus une revue... car il me semble
que nous devons nous revoir ... et que tôt ou
tard ... vous finirez par me donner vous

quoi donc ?

même ce que je vous ai pris.
GOTON , riant. Ah ! ah !ah !.. décidément,

ça m ' picote ... Ah ! je vas pleurer...

il est drôle ce petit !.. (Voix dans l'auberge.)

Anatole !.. Anatole !.. viens donc!.
ANATOLE , allant à la porte de l'auberge.
Je suis à vous, Messieurs , je suis à vous ! (Il

revient près de Goton .)
ENSEMBLE ,
AIR : Tes jolis yeux bleux.
ANATOLE .
Adieu , l'on m 'attend,

Je pars à l'instant ;
Mais mon caur content

Garde l'espérance.
Un jour à Paris ,
Plus heureux, je pense,
De ce baiser pris
Je vous rendrai le prix.
GOTON.

Puisqu 'on vous attend ,
Partez à l'instant!
N 'ayez en partant
Aucune espérance.
* Goton, Anatole.

et puis dans les jambes.. . et puis dans l'nez..

GOTON . Voyons, Bastien , il faut être rai
sonnable.
BASTIEN. Ah ! mamzelle Goton , vous ne

saurez jamais tout ce qu'il y a là -dedans pour
vous.

GOTON , lui tapant sur les joues. Pauvre
Bastien ... tu es un brave garçon.. . et je n 'ai
jamais douté de ton ainitié .

BASTIEN . Mon amitié !. .. Ah ! Dieu !...
c'est bien autre chose... C 'est un feu .. . c'est
une flamme ... ça me brûle .. . ça me dessè
che.. . ça me calcine. .. ca me fait sauter la
nuit quand je dors ! De l'amitié !. .. Ah ben !
oui !.. . Ah ça , c'est donc vrai que vous

êles entrée au service des houzards...
GOTON. Que veux-tu ?. ..ma bonne grand'

mère venait de mourir... j'étais seule au
monde... je n 'avais pas d 'état... et puis.. .

d'autres raisons... que je te dirai.
BASTIEN . Oui... quelque amour...

Goton. Peut-être bien. ( Elle retourne à

sa table.)
* Goton, Bastien.
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BASTIEN, avec douleur. Mais, mon Dieu , | Bastien , qu'il m 'a dit, tu vas aller trouver
mon Dieu, vous n'avez donc pas d’z’yeux, mon neveu... et lui porter mamalédiction .
mamzelle Goton . Vous ne voyez donc pas c 'te
Eti'y apporte .... avec ses papiers , car pa
têle -là !... et c 'te tournure !.. .
raîtrait qu'il voudrait s'marier... Une pauvre
victimede plus!...
AIR : Le beau Nicolas.
Faut m ' voir à la dans' quand l' dimanche
GOTON , à part, s'éloignant un peu : Ah !
Je m ' pose avec mon chapeau neuf,

c'est mal... c'est très-mall...

Mon gilet roug', ma chemis' blanche,
Et ma veste en drap bleu d'Elbeuf !

BASTIEN , regardantGoton . Eh ben, mam
zelleGoton , quoi donc que vousavez ?...

C'est un’ toilette un peu gentille
Et qui, je l' cré ben, saute aux yeux...

(Elle fait quelques pas vers l'auberge.)

Dans tout l' pays n 'y en a pas deux

Qu'aient l'air comme moi d'un fils d' famille .

Aussichaqu' fille
Me sourit

Puis tout bas se dit : (bis.)

Qu'il est bien, (ter.)
Ce petit Bastien .
(Goton se rapproche de lui.)
DEUXIÈME COUPLET.

Pas un garçon à la veillée
Ne cont des cont's pus drôl's que moi,
N 'a la cervell' pus éveillée,
Et n' fait plus rir' de bon aloi.
Au d’ssus des plus futés je brille ,
Et quand j' fais la conversation ,
De plaisir et d' jubilation
On s' pâme, on s' roule, on se tortille.

Aussi chaqu' fille
Metoutbas
sourit s' dit: (bis.)
Puis
Qu'il estbien , (ter.)

Ce petit Bastien !
GOTON . Eh bien , alors, nigaud, puisqu 'il
y en a tant qui se trouvent de leur goût,
pourquoi n 'en choisis- tu pas une ?
BASTIEN . Parce que le cœur n 'y est pas.

Aussi j'en fais de cesmalheureuses.
GOTON. Est-ce pour ça que tu as quitté le
pays ? (Elle relourne à son ouvrage.)
BASTIEN. Pas tout à fait.. . C 'est pour
rendre service à un vicux brave homme qui

GOTON . Rien !... mais viens... suis -moi...
BASTIEN *. Où allez - vous donc ?

GOTON . Je vais... je vais sauver Charle
magne !

BASTIEN. Le sauver !... vous?... et pour
GOTON . Parce que... parce qu'il m 'aime

quoi ?...

et que c'est nuoi qu 'il doit épouser.

BASTIEN. Et vous croyez que j'y prêterai
GOTON , sans l'écouter. Ma pauvre can
tine!... N 'importel... acceptons ce que l'on
les mains !...

m 'a offert. . (A Bastien .) Viens, te dis-je,
viens !...
BASTIEN, suivant Goton . Oui, j'y vas...

mais c'est égal... prêter les mains à un man

geur de grenouilles !... (Ildisparaît.)

SCÈNE VI.
CHARLEMAGNE, LE BRIGADIER, HOU
ZARDS , puis Paysans et PAYSANNES.
(Charlemagne et les Houzards arrivent

par la colline.) CHOEUR .
Air : Dans mon gaimoulin (Moulin des Tilleuls).
En avant
Gaiment !

Qu'ici la danse
Commence !
Filles et garçıns,
Chantons, rions,

Buvons, dansons !
s'est jeté sur le banc
Vous devez connaitre ça, vous, un houzard , 1 (Pendant ce chaur Charlemagne
à droile.)

est affligé d 'un neveu . .. un mauvais sujet. ..

un trompette .

Goron , vivement. Son nom ?
BASTIEN. Charlemagne.

GOTON, troublée et rerenant à lui, Char
Jemagne l...
BASTIEN. "Figurez- vous que c'bandit-là ,
d'puis plus d 'un ail, il n 'se nourrit que de
grenouilles . Il paraît que ça s'dit comme ça

au régiment quand on a mangé l'argent des

LE BRIGADIER ** .Aujourd'hui c'estmon tour :
A moi seul son amour !
De par un bloc fumant,

Je s'rai son mari, son amant !
TOUS .

De par un bloc fumant,
Il s'ra son mari, son amant !

(Les paysans et paysannes entrentdedifférents côtés.)
CHOEUR

camarades, on dit qu 'on a mangé la gre

nouille .

GOTON. Et Charlemagne aurait fait ce que
tu dis là ?
BASTIEN. Trois ou quatre fois l'oncle a

fouillé dans sa poche... jusqu'au tréfond ... !
pour le tirer d 'embarras... mais à c'te fois... !

En avant
Gaiment ! etc .

(Les paysans s'asseyent aux tables el tapentdessus ;

le garçon sort de la cantine etles sert.)

Bastien, Goton .
** Le Brigadier, Charlemagne.
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CHARLEMAGNE , à lui-même. J'ai tout !
jouél. . . tout perdu l. .. canaille que je suis ... !

Ce n' est pas assez de jouer mon argent... ce
lui des autres... j'ai encore osé jouer ... Com - ,
ment lui dire... à elle !...

SCÈNE VII.
LES MÊMES,GOTON , BASTIEN, FARGEAU ,
puis UN ADJUDANT.
GOTON , ressortant de l'auberge, avec Bas
tien . - fargeau les suit * . C 'est fait !.. .

Dieu merci !...

FARGEAU , à Charlemagne. Dites donc,
M . Charlemagne, elle est à moi la cantine !...
Je ne crains plus la concurrence !... (Il en
tre dans la cantine.)
BASTIEN , bas à Goton * *. En v'là des bê
tises... Vous avez perdu pus de moitié des
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Faire un enjeu de mon ceur, dema foi!...
D 'amour, vraiment, c'est une preuve étrange !
Vous me perdez... c'est le sort quime venge,
Vous n 'éliez pas digne de moi !
( Charlemagne se lève, va pour répondre et ne peut
trouver un mot. Goton essuie ses larmes.)

PASTIEN, allant à Goton , bas*. Après ce
lui!... j'espère que
que vous avez fait pour
vous n 'y pensez plus !

GOTON. Je pense à le punir ... et à me

venger .

BASTIEN, à part. Qué chance !... Elle me
revient ! (Goton passe à gauche.)
UN ADJUDANT, qui vient d'entrer par la
gauche s'approchantde Charlemagne. ** Bri

gadier Charlemagne, le capitaine vous attend

(Allant à Charlemagne et lui frappant dou

à sept heures pour rendre vos comptes. íll
sort par le mêmeendroit.)
CHARLEMAGNE . *** Bien , mon adjudant...
(A lui-même.) Que faire , que devenir ?...
( Apercevant Bastien , laut.) Ali ! Bastien !...

cement sur l'épaule.) Charleinagne !

te voilà !. .. Tu viens de la part denou uncle ,

sus !

GOTON , bas. Je n 'ai pensé qu 'à le sauver !
CHARLEMAGNE, à part. C 'est elle !...

GOTON. Vous m 'avez trompée deux fois, en
me disant que vous ne jouïez pas.. . et en me

jurant ensuite de nejamais jouer.
CHARLEMAGNE, à part. Je n 'ose la regar
der en face.

GOTON. Vous ne répondez pas.
LE BRIGADIER , se pluçant entre elle et
Charlemagne ***. Doucement , doucement la
petile mère. ( Les Houzards se rapprochent

un peu.)
GOTON, avec humour. Que me voulez
yous ?...

LE BRIGADIER. Nous fâchons pas, chérie ;
je veux seulement vous prévenir que ce n 'est

plus le beau Charlemagne qui est sur les
rangs pour vous plaire.. . c'estmoi !. ..

GOTON . Que signifie ?...
LE BRIGADIER . Ça si pifie que vous m 'ap
partener. .. la belle... en vertu d 'un bloc

n 'est-ce pas ?...

BASTIEN , se frottant les mains. Oui,mon
CHARLEMAGNE. Et tu m 'apportes?...

sieur Charlemagne.

BASTIEN , lui donnant des papiers. Vos
papiers... son consentement et sa...
GOTON , bas ù Bustien , luimellant une
bourse dans la main , Donne -luicette bourse

et tais -toi!
CHARLEMAGNE. Eh bien ! voyons... tu dis

que tu m 'apportes sa... sa ... quoi?
BASTIEN, que Goton presse du geste. Eh...
mais, dame... ( Présentant la bourse.) Ça !
(Golon sort par la colline sans élrevue.)
CAARLEMAGNE, à part, la prenant,**** *
Je suis sauvé ! Brave oncle !

BASTIEN , à part. s près tout... Goton lui
échappe, elle me reste ... Ça mesuſtit... (Re
gardunt autour de lui.) Eh ben !... où est

elle donc ?...Goton !Golon !... (Ilentre dans

vainqueur !...

l'auberge. Musique à l'orchestre jusqu 'à; la

GOTON . Vous dites ?...
LE BRIGADIER . Je dis... je dis qu 'il vouis
a jouée... et que j'ai gagné !

fin de l'acle.)

GOTON , passantprès deCharlemayne ** *

CHARLEMAGNE, prenant le milieu de la
scène, etmontrant la bourse.** ** * A septheu
régler mes
res,
je serai chezBrigadi
le capitaineEtpour
comple
er.) demain je ré
s. (Au

Jouée !... ah !.....
AIR : C'était Renaud de Montauban .
Vous !... me jouer !.. Monsieur , vous pensiez donc
M ' faire accepter ce marché, cette hunte !...
Rien qu' d'en parler... je sens jusqu'à mon front
Que la colère avec la rougeur monte .

Avec ça !.. . HOUZARDS. Oh par exemple !
!
TOUS LES
donc vous
Allez
Toi
BRIGADIER.
!...
LE
asseoir!. .. (Bastien ressortde l'auberge.)

• Le Brigadier , Bastien , Goton, Charlemagne, Far

Brigadier, Bastien , Goton , Charlemagne.
* Le Brigadier,
Goton, Bastien , l'Adjudant, Char
**Le

glerai le tien ... (Tappant sur son sabre.).

geau ,

lemagne,

** Le Brigadier, Bastien, Golon , Charlemague .

*** Le Brigadier, Goton, Bastien , Charlemagne.

*** Bastien, Goton, le Brigadier, Charlemagne .
**** Bastien, le Brigadier, Goton, Charlemagne.

ier,
n,
* *** Le
*****Le Brigadier, Charlemagne,

Brigad

Bastie Charlemagne,
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CUAREEMAGNE*. Et quiconque osera me
disputer Goton ... aura aſfaire à moi. (Mur mures des Houzards. - Les paysans se lè

vent. — A ce moment, on voit unediligence
arriver au fond, derrière la haie , venant de
la droite . - Sur l'impériale sontassis Go
ton et Anatole . - La diligence s'arrêle un
instant au milieu . )

Mesrespects au 1er houzards, etmes compli
ments à votre épouse ! En routel...
ANATOLE . En route pour Paris !

BASTIEN ,avec colère, à lui-même. Allons!
bien ! c'est un clou qui chasse l'autre.
GOTON et ANATOLE. Adieu !.. . adieu !..

(La diligence s'éloigné par la gauche.)
TOUS . Adieu , mam 'zelle Goton !

CHARLEMAGNE. Sur la diligence...

(Charlemagne veuts'élancer, mais on le re
tient, en se moquant delui. -- Bastien tombe
sur le banc à droite. — Un ménétrier monte

BASTIEN . Avec un jeune homme !.. .

sur une chaise à gauche. - Les paysans se

GOTON . C 'est pas la peine !
TOUS, regardant. Goton !

GOTON. Adieu , monsieur Charlemagne... i disposent à danser. - Tableau , – Lerideau
* Le Brigadier, Charlemagne, Bastien.

1 baisse.)
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ACTE TROISIÈME.
ne petite chambre d'ouvrière, porte au fond. - Une autre porte à droite , au deuxième plan .-- Du même côté,
ble . - Au fond, à droite de la fenêtre, une commode, puis un buffet. – A gauche, au premier plan , une fe
nêtre garnie de grands rideaux. — Chaises de paille . — Quelques robes à un porte manteau , à gauche, après

U au premier plan , une cheminée surmontée d'une glace. - Au fond , dans l'encoignure à gauche, une grande ta
la fenêtre .

SCENE PREMIERE.
GOTON , puis ANA TOLE.
GOTON , seule , achevant de s'habiller de

vant la cheminée. Maudite agrafe !... je n'en
finirai pas de m 'habiller aujourd 'hui... J'ai
pourtant de l'ouvrage pressé à terminer ce
inatin ... (On frappe en dehors.) Bon , voilà
quelqu'un à présent. (Elevant la voix .) Qui

GOTON ; après avoir mis son fichu . Al
lons, voilà qui est fait... Entrez ! ( Elle ouvre
la porte.)

ANATOLE , entrant*. Ah ! c'est bien beu
reux ! Bonjour, Goton. (Il veut l'embrasser.)

GOTON, sèchement et le repoussant. Bon
ANATOLE. Ah ! voilà comme tu me reçois

jour, monsieur, bonjour.

ANATOLE , en dehors. C 'est moi, Anatole .

après m 'avoir fait morfondre un quart
d 'heure à la porie !... Lorsque j'accours

GOTON , criant. Un moment ! je suis à ma

t'annoncer unebonne nouvelle.

est là ?

GOTON. Quel est donc ce genre , je vous

toilette.

ANATOLE , en dehors. Qu'est-ce que cela

fait ? puisque je te dis que c'estmoi.
GOTON , allant à la porte. Comment !

prie ? me compromettre vis- à -vis des portiers !
quand je vous dis que je m 'habille , me ré

pondre qu 'est-ce que cela fait ?

ANATOLE. Ah ! dame, j'étais si impatient

qu 'est-ce que cela fait ? Nais vous ou un
autre c 'est tout comme... Tous les hommes

de te voir , de te parler.

sont égaux devantma pudeur. (Elle retourne
à la cheminée.)

meurions tous deux dans la même maison,

ANATOLE , en dehors. Mais , dépêche-toi
donc ! (Frappant à la porte.)
Air : Pan , pan !
Pan ! pan ! ouvre , ma fille,
Pan , pan, le cadenas
GOTON.

Pan, pan ! quand je m 'habille
Pan, pan ! je n'ouvre pas.
ANATOLE, en dehors.
Je t'apporte, ma chère,
Des nouvelles.
GOTON.

Tout beau ;
Vous cherchez au contraire

A savoir du nouveau.
ANATOLE, en dehors.

Pau ! pan ! ouvre, ma fille , etc, etc.

GOTON . C 'estbien assez déjà que nous de
sans encore faire croire des choses.. .

ANATOLE. Voyons, calme-toi !
GOTON . Quand nous serons mariés je ne

dis pas! mais jusque-là...
ANATOLE. Eh bien ! c'est justement à ce
sujet ... au sujet de notre mariage que je ve
nais causer avec toi.
GOTON , tenant à lui. Ah ! bah ! est- ce
que vous auriez le consentement de votre

oncle ?
ANATOLE . Non, pas encore... Mais j'ai à
t'apprendre quelque chose qui pourra bien
me l'obtenir.

Goton. Quelque chose ? quoidonc? par
lez ! parlez vite.
• Anatole,Goton.
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ANATOLE. Regarde-toi , Gotoni... là...
entre les deux yeux . Que vois -tu ?
GOTON . Dame ! je vois... Pardine ! je vois
votre nez.

ANATOLE .Sans doute ;mais ne remarques-tu
pas aussi sur mon visage certain air docto

ral... magistral...
GOTON , remontant et passant à gauche.
Ah ! vous m 'impatientez à la fin ! Voyons ,

qu'y a-t- il ?
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ANATOLE. Oui, pour fêter dignement,
joyeusement ma réception , j'ai in vité quel
ques amis à déjeuner avec nous.
GOTON
appuyé
de !la jetable
dessus
moncôtéDieu
. Ah, !d'un
n 'ai, etqu ’un rese
tant d'artichaut !

ANATOL
feuilles
? E,

de l'autre côté, de même. Les

GOTON . Non , le ...

Rassure
invités
-toi,chacun
je les ai
ANATOLE *. Il y a que ce matin j'ai passé ! maisANATOL
conditi
apporte
on que
rait;
à la E.
ma thèse et j'ai été reçu avocat. ,
son plat.
GOTON , avec joie . Avocat !
ANATOLE . Oui, ma chère Goton, je vais
écrire à mon oncle , et en échange de cette
heureuse nouvelle , lui demander de nous
unir.

GOTON . Quel bonheur !
AIR ; Viv' la joie et les pommes de terre.
A bientôt notremariage !

Ah ! quel plaisir!
Quel riant avenir !
Nous allons nous mettre en ménage ,
Vivre tous deux
Gais, heureur ,
Amoureux.
ANATOLE .

Là plus de peine.
GOTON .

GOTON . Un pique-nique alors ? j'adore

ça ?...

ANATOLE , allant chercher dans le buffet
la nappe, que Goton met sur la table. Pré
cisément... je veux que ce repas soit celui

de nos fiançailles , je veux au dessert te pré

senler à mes amis comine celle que j'aime...
commé ma femme.

GOTON. Oh ! que je suis contente ! ( Ri
tournelle de l'air suivant.)
ANATOLE . Eh ! mais , ne sont-ce pas nos
convives que j'entends ?
GOTON , allant ouvrir la porle du fond .
Oui, les voilà tous ! ( Les Etudiants entrent
avec des provisions. — Anatole va leur ser

rer la main .)

Là, plus de gêne.

SCENE II.

ÅNATOLE .
Plus de tracas.
GOTON .

LES MÊMES , CINQ ÉTUDIANTS.

Plus d'embarras !..

AIR : Gais canotiers.

ANATOLE .

Et surtout plus de cadenas !
ENSEMBLE.

Et lon lan là ,
La bombance, la richesse ;

Etlon lan là ,
L' éloquence, la tendresse .

Oui, voilà
Ce qui nous attend là !
Et lon lan là ,

La gaîté, la folie ,
Et lon lan la

Charmeront notre vie .
Et lon lan la
Larira !

( Ils dansent au milieu de cet ensemble, et d la fin ,
Anatole prend la taille de Goton .)

GOTON, avec une dignité comique. Ah !
monsieur , un magistrat !...
ANATOLE . Ah çà , il faut nous occuper
demettre le couvert.

GOTON . Le couvert? (Ils vontchercher la

table, qu'ils placent en long près de la che
minée .)

Goton, Anatole.

CHOEUR *
A notre heureux lauréat,
A sa gloire

Il nous faut boire !
Amis, célébrons l'éclat
De ce nouvel avocat.

LES JEUNES GENS. Bonjour , Anatole ; bon
jour , mademoiselle Goton .

GOTON . Bonjour, messieurs.
UN ÉTUDIANT, à Anatole . Tu vois , mon
cher , nous sommes exacts . .. Nous voici avec

les comestibles.

ANATOLE. Merci, mes amis , merci... Je
n 'en attendais pas moins de votre ceur et de
votre estomac .

L'ÉTUDIANT. Ah çà, où faut-il mettre les
provisions ?... ( Tous font un mouvement

vers le fond.)

ANATOLE, les arrétant. Un instant!... al
lons par ordre... je vais procéder au dépouil
lement
, et Goton classera les obje s. (Les

Etudiants se mellent sur un rang, en faisant
le demi-cercle. - Prenant au fur et à mesure

les objets et les passant à Goton qui les
garde sur les bras.)
* Anatole , un Étudiant, Goton.
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Air de l'Écu de six francs.
Pour notre joyeux pique-nique,
Ce que nous apporte Simon ,
C 'est un jambonneau magnifique.
Théophile ... c'est un diudon .

L'ami Prosper... c'est un melon !
Eugène, l'avocat-poete ,
C'est une oie. - Etquant à Lucien ,
De l'école le plus ancien,
Mes amis , c'est une galette !
TOUS, riant.

En sa qualité de doyen ,
Lucien nous offre une galette !
(Goton dépose toutes les provisions sur la table.)
ANATOLE. Maintenant, à table !...

TOUS. A table ! (Ils se dirigent vers la
table.)
GOTON , allant pour prendre une chaise à

gauche*. C'est ça, à table !... (On frappe à
la portedu fond. - Tous s'arrêtent). Chut!...
Ah ! mon Dieu ! qu' est-ce qui vient nous dé
? , allant regarder par le trou de
'anger
ANATOLE
la serrure. Une dame ?... ( A Goton. ) Une de
tes pratiques, peut- être ?
GOTON. Si elle me trouve déjeunant avec
vous, quelle idée va-t-elle avoir de moi? Il

tièrement seule, mademoiselle, oh ! je vis
très-retirée... je ne reçois jamais.
CÉCILE . Pourtant, il m 'avait semblé en

tendre... ( Elle examine de tous côtés .)
GOTON. Vous vous serez trompée bien
certainement... ( A part.) Qu'est-ce qu 'elle
a donc à regarder commeça ? (Hautetallant
au fond chercher une chaise qu'elle présente
à Cécile.) Mademoiselle a sans doute de
l'ouvrage à me contier ? une robe , un
corset ?

CÉCILE. Non !

GOTON. En ce cas, des jupons, un man
telet ?
CÉCILE. Ce n 'est pas cela.
GOTON. Ah ! ... Qu'esl-ce donc alors ?
CÉCILE . Excusez - inoi,mademoiselle ... Le
concierge m 'avait dit.. . m 'avait affirıné. ..
que je trouverais ici...
GOTON. Quoi donc ?
CÉCILE . Un jeune homme.
GOTON , se révoltant. Un jeune homme!
fi donc!... Pour qui me prenez-vous ?... je
n 'en connais pas... quel jeune homme?

CÉCILE. Oh ! puisque vous ne le connais
sez pas.

Goton . C'est vrai... mais enfin quelque

faut vous retirer
E .

fois... le hasard ... il pourrait se faire...

agréable !
GOTON.* Bahl... je m 'arrangerai pour la
renvoyer tout de suite. (Montrant la droite. )

qui demeure au -dessous.

Entrez là et surtout ne faites pas de bruit.

naissez ? '

ANATOL , passant à gauche. C'est bien

ENSEMBLE .

Air : Fragment de la valse de Gisèle.
Amis , partons , bien vite :
Messieurs, partez
cachez-vous. ,
bruit,cachons-nous
Sans we

Après la visite
Nous reviendronstous !
Vous reviendrez

(Anatole et les Étudiants sortent par la droite. - On

CÉCILE . Eh bien , c'est un jeune étudiant

GOTON. Anatole !

CÉCILE, la regardunt. Vous le con
Goton. De vue seulement... pour l'avoir

rencontré une centaine de fois dans l'esca

lier. (A part , remettant la chaise contre la

table.) Est-ce qu'il aurait une intrigue ?...
(Haut.) Ah ça , inademoiselle... qu'est-ce
que vous lui voulez à M . Anatole ?
CÉCILE. Oh ! qu 'importe ! cela ne saurait
vous intéresser ... Pardon , mademoiselle ...

(Elle fait une fausse sortie.)
GOTON , à part, passant à gauche.* Sic'est

frappe de nouveau.)

une intrigue, nous allons bien voir. (Haut.)

SCÈNE III.

Ma foi, ma chère demoiselle , je doule que

GOTON , puis CÉCILE.

vous puissiez rencontrer aisément celui que

GOTON , seule , regardant la table. Ah !
mon Dieu !... ( Elle prend vite une autre
nappe dans le buffet et en couvre les provi
sions, tout en criant.) Ne vous impatientez
pas... on y va !... (Elle va ouvrir.)
CÉCILE, entrant.* ** Mademoiselle Goton ?

vous cherchez.
CÉCILE, s'arrêtant au fond. Etpourquoi?
GOTO !. Ahl dame! Parce que j'ai en
tendu dire qu 'il était très-occupé dans ce
moment... ça se conçoit, quand on va se
marier .

GOTON. C 'estmoi... qu'y a-t- il pour votre

CÉCILE, redescendant. Se marier !.. lui!..

iselle ?
service,
mademo
CÉCILE,
regardantautour
d 'elle et timide

Ah ! mon D eu !
GOTON. Mais, qu 'avez- vous donc ?... Est
ce que par hasard , de votre côté, vous aviez

ment, Pardon ! je venais... Vous êtes seule ?
GOTON, se meltant devant la lable. En
• Goton, Anatole, l' Étudiant.

des vues, des projets ?

CÉCILE. Moi ? Ah ! mademoiselle , si vous

saviez... si j'osais vous dire...

* * Anatole , Goton, l'Étudiant,
*** Cécile, Guion .

Goton , Cécile,

LA GOTON DE BERANGER .
GOTON. Mais quoi donc ? Parlezl. ..
CÉCILE. Ce mariage... ce bonheur qu 'il
destine à une autre , il me l'avait promis à

moi. (Elle pleure.)
GOTON. Ah ! bah ! (A part et remontant
vers la droite.) Le monstre !... il ne m 'avait
pas dit ça !
CÉCILE , s'asseyant à gauche. * Orpheline
presque en naissant, je fus recueillie par un
digne soldat , qui obtint plus tard mon ad
mission à la maison de Saint- Denis ; à ma
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CÉCILE. Comment! ce serait vous ?
GOTON. Eh bien , oui , au fait , je ne voulais
pas vous le dire ; mais la langue m 'a tour
né... Oui, c'estmoi, moi seule qu'il aime...
moi seule qu'il veut épouser ... et qu'il épou
sera .

CÉCILE. Non , non , c'est impossible !
GOTON. Ah ! vous en doutez ?

CRCILE, Oni, mademoiselle , et tantqu'il
ne me l'aura pas dit lui-même.. .

sortie de pension , je revinsme fixer près de 1 GOTON . Vous ne le croirez pas ? Eh bien ,
ma petite , vous allez l'entendre de sa bouche.
mon père adoptif.. . à Montgeron.
( Elle remonte à droite.)
GOTON , à part. Tiens! le village de Bas
tien !
CÉCILE , remontant. Mais vous me trom
CÉCILE. C'est là que je connus Anatole.... piez donc ? Il est donc ici?

Tous les ans il venait passer le temps des
vacances chez son oncle , le baron de Blanc

GOTON , montrant la droite. Oui, là , avec
quelques amis. (Allant à la fenêtre *.) Ca

pignon , dont le château est à une demi

chez-vous derrière ces rideaux, je vais l'ap

lieue de notre ferme. Pendant ce mois - là , il
ne laissait pas écouler un jour sans me voir ,

aime. . .

sans me répéter qu 'il m 'aimait , qu'il n 'ai

peler... et nous verrons qui de nous deux il

CÉCILE. Me cacher, moi!
GOTON , la poussant. Oui, oui... (Elle re.

merait jamais que moi... Et quand ses étu
des le rappelaient à Paris , en me quittant il

passe à droite) **. Ah ! il vous faut des preu

me promettait de m 'écrire. Deux fois , il tint
religieusement sa parole ... mais celle - ci,

ves.. . eh bien ! vous en aurez.. .

vainement j'attendis de ses nouvelles... Je ne
reçuspas une seule lettre de lui... (Se levant.)
Enfin , inquiète de son silence , ce matin ,

moiselle...
GOTON , appelant. Anatole !... (Cécile se
cache vivement.)

je partis accompagnée d'un brave garçon ,
mon ami d'enfance, et je me rendis à Paris .
GOTON . Pour demander une explication à
M . Anatole. ..
CÉCILE .
AIR : de Mlle Garcin .

En me quittant, il me disait : Je t'aime!

Il mejura que jusqu'à son retour,
Son cour pour moi serait toujours le même,

Mesuppliantde jurer àmon tour.
Moi, je promis, oui, je me le rappelle
Qu'à mon amour le temps n'ôterait rien ...
A mon serment je demeurai fidèle,

Et je venais lui rappeler le sien .
GOTON , sèchement. Eh bien, ma petite , si
c'est pour ça que vous êtes venue, ce n 'était
pas la peine de vous déranger... M . Anatole

a changé d'idée... Il en aime une autre.
CÉCILE. Quoi ? c'est donc vrai ? - Oh !

CÉCILE, près dela fenêtre. Mais. ., made

SCÈNE IV .
GOTON , CÉCILE , ANATOLE , puis les
ÉTUDIANTS .

ANATOLE , paraissant à la porte de droi
te. *** Cette pratique est partie ?
GOTON. Oui, cette pratique est partie.
ANATOLE, entrant. Bravo ! en ce cas, rien
ne nous empêche plus de déjeuner.
LES ÉTUDIANTS , entrant. Oui, déjeu
nons !.. .

GOTQN. Un instant, messieurs, nous avons
ANATOLE. Une formalité ?

d' abord à remplir une petite formalité.

GOTON , à Anatole . Ne deviez - vous pas,

ce matin , présenter à cesmessieurs celle que
vous aimez , celle qui doit être votre femme ?

LES ÉTUDIANTS . Sa femme !

rai qui elle est... Je lui dirai qu 'avant elle

ANATOLE . Certainement! (MontrantGo
ton .) Mes amis , permettez-moi de vous pré

j'avais des droits sur le cœur d'Anatole.
GOTON . Et vous croyez qu'elle vous le

senter...

mais cette femme, qu'il me préfère, je sau

rendra ?

CÉCILE. Je l'espère, du moins.
GOTON . Allons donc ! les maris sont trop
rares et trop difficiles à attraper , pour qu 'on

y renonce comme cela. Moi, qui vous parle ,
j'en ai déjà manqué deux. .. J'en tiens un ,
je le garde !
Cécile , Goton .

GOTON , l'interrompant. Attendez !
ANATOLE. Quoi ?

GOTON. Comme il paraît qu 'il y a concur
rence. . .
ANATOLE. Concurrence ? (Ilredescend .)
GOTON. Il faut d'abord que vous disiez
* Goton, Cécile .
** Cécile , Goton .
* ** Cécile, Goton 'Apatole,
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quelle est celle de nous deux que vous choi- : Me tromper ! noustromper toutes deux !me
sissez .

ANATOLE. Comment ! que signifie ?...

proposer lemariage quand vous en aimez un

| autre.

GOTON. Venez, mademoiselle: (Elle va

ANATOLE. Moi ! mais... (Il se relève.)

tirer le rideau ; Cécile paraît tout intimidée. '
en aimez
! certainement
Musique à l'orchestre pendant tout ce qui uneGOTON.
autre...Ehpardine
simple
! c'est toutvous
, un
suit.)
premier amour ... ( S 'éloignant un peu à
ANATOLE., reculant. Cecile ! . .
GOTON . Oui , mademoiselle Cécile , qui droite.) C'est le vrai.., c'est le bon !
, à part. Que dit -elle ?
prétend qu'autrefois vous lui avez fait la i ANATOLE
CÉCILE , à part, se levant. Quel change

mèmepromesse... qui prétend que vous nem ment !
pouvez songer à m 'épouser.
ANATOLE, à part. Pauvre Cécile !

GOTON. Allons, monsieur, dites-lui donc
qu'elle a cesséde vous plaire.. . dites- luidonc
que c'est moi que vous aimez maintenant ,
moi que vous voulez nommer votre femme.

ANATOLE, à part. Que répondre ?
CÉCILE , à part. Il se tait ! il ne la dément

SCÈNE V .
LES MÊMES, BASTIEN .
BASTIEN *,1 entrant par le fond. Pardon !
excuse la compagnie !
CÉCILE . Bastien ! .

.

heure que
v'là deunegrue...
je suis
et BASTIEN.
bas à faireMais
le pied
(désignant

pas ! Ah ! malheureuse ! malheureuse ! (Elle . Cécile ) pour attendre mademoiselle , et. ..
chancelle et tombe sur une chaise. )

ANATOLE * , allant à elle ainsi que deux i
Etudiants. Cécile ! Elle se trouve nial.

GOTON, allant à lui. C'est toi, Bastien !

BASTIEN , sürpris.Mademoiselle Goton !
CÉCILE , à Bastien . Comment , Bastien !

GOTON. Allons ! bien ! des évanouisse
menis : il nemanquait plus que cela ! (A

rous connaissez madeinoiselle ?

Cécile, et éloigrant Anatole.**) Voyons,
retirez -vous de là ... Il faut la secourir ... la

Ah ! oui, que je la connais ! (A Golon .) Eh !

desserrer un peu . .. c 'est moi que cela re

quoi, c'est vops! en v'là une surprise !

garde... (Elle retire le chapeau de Cécile et le 1

BASTIEN . Si je la connais ? (Soupirant.)
GOTON. , llais , vous-même, Bastien , par

donneà un des Etudiants quiestderrière elle, i quel hasard ?.,, . . . . . .
BASTIEN. C'est moi qu'a accompagné
et qui, après l'avoir posé sur une chaise,va
rejoindre ses camarades d droite , Regardant
Cécile.) Pauvre petitel. .. Ce n 'est pas sa

mamzelle Cécile à Paris .. . Moi à qui elle

faute , après tout, si.....: Ah ! ces brigands
d'hommes! (A part, trouvant un médaillon
pendu au cou de Cécile.) Que vois- je ? un

cavalier , que... Aul bab ! vous êtes ici ?
GOTON . Pas pour longtemps.

portrait !... Ah ! mon Dieu ! ces traits... ce

avait confié son secret... son chagrin ... Mais
je ne me doutais, yuère , en lui servant de

costume. .. (Allant à Anatole et luimontrant

TOUS. Comment ?

le médaillon .) Savez- vous quel est ce por

GOTON. Ce soir, je quitie cette maison.
ANATOLE. Qu'entends-je ?
CÉCILE. Vous partez ?

trait ?

ANATOLE. Celui d'une vivandière morte
sur le champ de bataille ... celui de sa mère.. .

( Il va près de Cécile.)

GOTON,à part, regardant Cécile.*** Fin
de la inusique.) Sa mère !.... à elle !....
ma soeur !.... C'est ma sæur.... et c'est
moi qui fais couler ses larmes.,. moi qui lui
enlève le cœur de celui qu'elle aime! (Haut,

à Cécile, dont elle s'est rapprochée.) Voyons,
mademoiselle , revenez à vous... ne vous

chagrinez pas ainsi. Mon Dieu , rien n 'est
encore désespéré , peut-être. (Cécile est reve

nue à elle et essuie ses larmes.)

· ANATOLE, à genoux prèsdeCécile. Cécile,

Goton. Il le faut! (A part.) Allons, du
couragel quoi qu'il m 'en coûte , sachons faire
mon devoir. (Haut, et passant près d' And
181e**.)Approcheź,monsieur Anatole , et vous

aussi, mademoiselle. ( Cécile s'approche. À
Cécile.) Donnez -moi votre main .
CÉCILE, lui donnant la main .
•

AIR : de Mile Garcin .

Que faites - vous ?
GOTON .

Vous voyez, je m 'immolè .
Je ne veux pas causer votre douleur.
(A Anatole .) Depuis longtemps elle a votre parole,

écoutez -moi !. . .

Elle devait compter sur votre cæur :

GOTON , à Anatole. Taisez -vous ! c'est
vous qui êtes cause de toutce quim 'arrive. ..
Cécile, Anatole, Goton.

D 'en disposer vous n 'étiez plus le maître,
A cet enfant rendez, rendez son bien . ..

** Cécile , Goton , Anatole .
* ** Anatole, Cécile , Goion.

(Elle fait passer Cécile près d'Anatole.)
• Anatole, Cécile, Bastien , Goton ,
* * Anatole , Golon , Cécile , Bastien .
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•
(A elle-même.*)
vous... il me semble que... certainement...
Et son bonheur, un jour pourra peat- èire
dans les circonstances... vous ne trouverez

Me consoler d'avoir perdu le mien . . .
i
(Pendant ce qui suit, Analóle parlé bas à Cécile, dont

pas mieux que. ..

il semble solliciter le pardon .)

Ah ! ab ! ah !...

BASTIEN , attendri, prenant Goton à part
et lui serrant la main . Ah ! mamzelle Go
ton !... C'est bien !... c'est beau ! c'est d'au
tant mieux que.... entin .... voyez-vous....
(Montrant Anutole.) Ce petit- là , c'était pas

GOTON . Que loi ?... (Eclatant de rire.)

BASTIEN. Oui !... oui... (A part.) Elle y
viendra !... En me voyant tous les jours , et
en n 'en voyant pas d'autres ! ...
GOTON , élerant la voix et prenant sur elle .
Ah cà ! maintenant que nous voila tous heu

votre affaire du tout. . du tout... du tout !
GOTON. C 'est égal, non pauvre Bastien ,

reux... le déjeuner attend ... A table !

me voilà de nouveau à la recherche d 'une
position et d 'un mari.

couvert pendant le chaur suivant.)

TOUS. A table ! ( Les étudiants apportent
la table au milieu du théâtre et mettent le
CHOEUR .

Air de la Jolie fille de Gand .

BASTIEN . Une position ? j'en ai une pour
vous. .. une superbe. .. au château de Blanc
pignon ... Je vous conterai ça . .. Et quant à

Allons, vite, à table !
Au bonheur durable

un mari... m 'est avis que vous ne le cher
cherez pas longtemps... parce que... voyez

De ces époux,
Mes amis , buvons lons.

(On se dispose à semettreà table. — Le rideau baisse.)

* Analole , Cécile ,Goton, Bastien.

ACTE QUATRIÈME.
La cuisine du château de Blancpignon. --- Au fond , une fenêtre-soupirail donnant sur la route . - A droite de
cette fenêtre, une porte. – Une autre porte au 3mo plan , à droite. – Au-dessous de la fenêtre, un buffet. A droite sur le devant, une grande cheminée; à côté de cette cheminée un guéridon en bois peint. - Au fond
à droite, une grande table de cuisine. *+ Au fond à gauche, un fourneau, sur lequel est un pot-au-feu. - A
gauche, 1er plan , un autre fourneau occupé par plusieurs casseroles, — Chaises, ustensiles de cuisine.

je vous ai oblenu la place de cuisinière au

SCENE PREMIERÉ.
GOTON , BASTIEN .

;

(Goton en cuisinière, les manches retrous
sées, est au fourneau de gauche, en train
de préparer le déjeuner . - Bastien éplu
che des légumes, assis sur un escabeau
sur le devant au milieu . )

GOTON, faisant sauter ses casseroles *. Eh
bien , voyons, ces oignons sont-ils épluchés ?
BASTIEN. Petite minute , mamzelle.... v'là
que j'ai fini.
GOTON. Mon Dieul comme tu es long
temps !.: inon beurre va roussir .
BASTIEN. Ah ! dame! c'est que les oignons
ça picotte un brin ... Et puis, tout en éplu
chant, je peux pas m 'empêcher de vous re

garder... d'élumérer vos attraits .. et ma foi
il y en a tant...
GOTON , allant prendre une salière sur le

buffet **. Flatteur ! allons; dépêche-toi....
j'attends pour le déjeuner de M . le baron ...
S 'il n 'était pas prêt dans une heure, ah ! ah !

qu'est-ce que diraitmonseigneur ?etla darne
l'appelle, c'est elle qui pousserait de beaux

de compagnie , la dame d 'honneur, commeon
cris. .. C 'est qu 'elle n 'est pas commode ..

BASTIEN . C'est pourtant grâce à elle que
• Goton , Bastien .
** Bastien , Goton ,

château.

GOTON. Cordon bleu !... Oui, me voilà
dans mon élément... tandis que toi. ..

BASTIEN. Tandis que moi, je suis jardi
nier. .. vivant au milieu des melons, des con

combres...

GOTON. Te v 'là dans ton élément aussi !..
BASTIEN. Je suis dans mon élément.
GOTON . Tu dois être content, heureux :
BASTIEN , soupirant. Tenez, y me man
que encore queuque chose. ..

GOTON. Et quoidonc ?
Air : Ses yeus disaient tout le contraire.
Ici n'es-tu pas en faveur ?
De plus qu'est-ce que tu demandes ?
Tes espaliers te font honneur ;

On admire tes plates-bandes,
Tes tulipes, tes boutons d'or...
BASTIEN .

Oui, je n' vous dis pas le contraire ,
Mais, hélas ! il memanque encor
La plus bell’ fleur demon parterre .
Ah ! mamzelle , ilmemanque encor
Il manque un' fleur à mori parterre.

GOTON, à part. Je comprends... (Haut.)
Depuis que je suis ici avec toi... près de
toi... eh bien !.. on dirait que...
Un peu de patience, mon pauvre Bastien
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BASTIEN, vivement. Vrai ? ça serait venu ? .
GOTON. Pas tout à fait... Mais je sens que
ça pourra venir.

BASTIEN, se levant. Eh bien ! à quand la

GOTON . Et à qui destinez -vous ça ? Est-ce
POCACHARD. Vous l'avez dit, Goton ! Je
venais vous prier, après l'avoir assaisonné de
que c'est pour le château ?

vos blanches mains, de mettre ce gibier aux

noce ?

pieds de M . le baron et de son aimable gou

GOTON , allant à son fourneau , à gau
ehe *. Oh ! je te dirai ça plus tard ....

vernante.

Laisse -moi d'abord faire mon roux .. .

BASTIEN , résigné, donnant ses ognons à
Goton , el allant reporter son escabeau au
fond. Allons, en ce cas, je vas arroser mes
salsilis .
ENSEMBLE.
Air : de la Filleule des Fées.
BASTIEN .

C 'est au revoir .

Bon courage !
Car cet espoir
Jusqu'à ce soir,
Va me donner caur à l'ouvrage.
C'est au revoir
Jusqu'à ce soir.
GOTON .

C'est au revoir !
Bon courage !
Si cet espoir,
Jusqu'à ce soir,
Te donne du cœur à l'ouvrage.

C'est au revoir
Jusqu'à ce soir,

(Bastien sort par le fond.)
SCENE JI.

GOTON, puis POCACHARD .

GOTON . Ah ! ah ! je comprends. Vous
n 'êtes pas fâché de leur faire un peu votre
cour ... ( Prenant la bourriche et passant à
droite *.) A cause de la place de maire qui
est vacante et que vous voudriez obtenir sur
leur recommandation . (Elle porte la bour
riche sur la table de cuisine, en tire un per
dreau et se met à le plumer .)

POCACHARD. Eh bien ! oui,Goton ... pour

quoi te le célerai-je ?... Eh bien ! oui, j'aspire
à cette fonction honorifique.. . l'écharpe mu
nicipale excite ma convoitise .

GOTON. Quel grand ambitieux vous faites !

POCACHARD. Aussi, je compte que tu vas
te distinguer.
Air : Qu'il est flatteur d'épouser celle.
Que ta sauce soit excellente,
Je me confie à ton talent ;
Que le baron, la gouvernante
Trouvent ce gibier succulent.
Fais en sorte que rien ne louche ;
Car il y va de mon emploi...
Bref, il faut leur emplir la bouche

Pour les faire parler pour moi !
GOTON . Soyez tranquille, je vous arrange
rai ça aux oiseaux. (Elle va au fourneau de
gauche.)

POCACHARD **. Ah ! Goton , permets que

GOTON, seule , à son fourneau . Cuisi
nière ! et peut-être bien un jour la femme

dansma reconnaissance ...

d 'un jardinier ! .. Ah ! c'est un peu loin de

(Pocachard s'avance pour

ce que j'avais rêvé !.. C 'est comme qui dirait
quelqu 'un qui espérait manger des ortolans
et à qui on sert des épinards...

POCACHARD , entrant par le fond , une
bourriche sous le bras et à part ** . Elle est

seule !... bravo !.. ( S'avançant. ) Bonjour ,
belle Goron !
GOTOX. Tiens! c'est vous, M . Pocachard...
qu 'est-ce qui vous amène? ( Pocachard lui

inontre sa bourriche.) Une bourriche de gi
bier ?..
POCACHARD. Quelques cailles, quelques
perdreaux, modeste profluit de ma chasse...
Vous le savez, Gotoni, depuis que j'ai quitté
la capitale pour me retirer à Montgeron je
cultive cet exercice... je passe ma vie dans
les bois comme un véritable Nemrod...
GOTON, ne comprenant pas. Un Nemrod ?
POCACHARD. Un chasseur fort célèbre au
temps de François I°r.
. Goton , Bastien.
* Goton , Pocachard ,

GOTON. Qu 'est-ce qui vous prend donc ?..
l'embrasser .
S' éloignant.) Un baiser !.. par exemple !

SCÈNE III.
LES MÊMES, CHARLEMAGNE , paraissant
au soupirail.
CHARLEMAGNE, à lui-même ***. Quelle
fameuse odeur de pot-au -feu ! (Haut.) Par
don ! pardon !..
GOTON ,en train d'arranger son perdreau .
Quoi ?... qu 'est-ce qu 'il y a ? qu'est-ce qu 'on
me veut ?.. (Pocachard à la voix de Char
lemagne, s'est reculé à droite.)
CHARLEMAGNE ****. Dites donc, la cuisi
nière, est-ce que vous n 'auriez pas un bouil
lon à me prêter ?..
POCACHARD . Hein ? quel est cet intrus ?

GOTON , regardant en l'air. M . Charle
magne !
Pocachard , Goton .
** Goton , Pocachard.
*** Goton, Pocachard, Charlemagne .

**** Goton , Charlemagne, Pocachard,
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CHARLEMAGNE. Ah ! bah ! Goton !
ENSEMBLE.

Air : de la Syrène.
GOTON .

Singulière aventure !
Oui, c'est bien sa figure !
Quoi ! c'est lui dans ces lieux

Qui paraît à mes yeux !
CHARLEMACNE .
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POCACHARD. Ah ! (Il s'éloigne vers la
SCENEE IV .

droite .

LES MÊMES , ANATOLE.
ANATOLE, entrant par le fond*. Bonjour,
Goton !

CHARLEMAGNE , surpris . Hein !
GOTON, avec joie . Monsieur Anatole !
POCACHARD , surpris. Encore un !

C 'est Goton, en ces lieur,

GOTON , allant à Anatole . Vous voilà ici ?
ANATOLE. J'arrive à l'instant de Paris. Je
viens passer quelques jours au château. .. et

Qui paraît à mes yeux !

toutd'abord je voulais te voir ... t'embrasser !..

POCACHARD .

GOTON. M 'embrasser .... (Elle lui échappe
et passe à droite .)
POCACHARD et CHARLEMAGNE , à part**.
L 'embrasser ! ( T'ous deux s'approchent de

Singulière aventure !
Oui, c'est bien sa figure !

Peste de l'aventure !
Quelle est cette figure
Qui soudain en ces lieux

Apparait à mes yeux ?
(Pendant l'ensemble Charlemagne est descendu par le

soupirail en mettant le pied sur le buffet.)

Goton , et ensemble.) Qu'est-ce que c'est donc
que ?...

GOTON , avec impatience. Une ancienne
POCACHARD. Ah! bah !
CHARLEMAGNE. Toujours donc ?
GOTON , les repoussant.Ah! en v'là assez!...

GOTON *. Comment, M . Charlemagne!...
c'est vous! vous avez donc quitté le régi
ment?
POCACHARD, à part. Le régiment| Est-ce

connaissance à moi !

queCHARLEMAGNE.
ce serait ?.. Oui, j'avais des motifs
pour abandonner indéfiniment le service.

(Allant d Anatole ** *.) Ce cher monsieur
Anatole !... Voyons, parlez vite .. . avez -vous

GOTON. Hum ! quelque nouvelle escapade,
sans doute ?

CHARLEMAGNE. C'est possible .... mais,

c 'est fini... je suis décidé à me ranger. .. des
voitures .

GOTON. Ah çà ! comment se fait-il que

vous soyez à Montgeron ?
CHARLEMAGNE. J'ai une recommandation
pour la dame du château .

GOTON. Ah ! bah !
CHARLEMAGNE. Si je pouvais trouver une

place ici... Ab ! Goton , quelle destinée d'or
et de soie nous coulerions ensemble ! ( Il lui
serre la taille.)

de bonnes nouvelles à m 'apprendre ?
ANATOLE. Oui; tu sais que mon oncle a

la parole du ministre pour une nomination à
une sous- préfecture.

POCACHARD et CHARLEMAGNE. Son oncle !
( Saluant.) Monsieur. . .

GOTON , à Anatole . Eh bien ?

ANATOLE. Il ne voit, il n'agit que d'après
la dame du château .

GOTON . Connu !... Ensuite ?

ANATOLE. Or, j'ai adressé à ladite dame
une lettre bien respectueuse par laquelle je
lui demandais sa protection pour la place et

pour mon mariage avec Cécile.
GOTON . Et vous a-t-elle répondu ?

POCACHARD , à part. Hein ! comment1 il
ANATOLE . Certainement... en me promet
tant de me servir . Ainsi , ma chère Goton .
se permet devantmoi...
GOTON. Allons, allons, à bas les mains!... | plus de doute , avant peu je seraimarié, sous
préfet,heureux , et c 'est à toi que je devrai...
le temps passé est passé !
au dehors.) Mais quel est ce bruit ?
CHARLEMAGNE. Cruelle !... ( Bas à Goton , (Bruit

SCENE V.

monirant Pocachard .) Qu 'est- ce que c'est
donc que ce vieux - là ?

GOTON , bas. Une ancienne connaissance
à moil.. .

CHARLEMAGNE . Tiens!.. . ( Il s'éloigne un
peu en remontant , et va goûter le pot- au

feu.)
POCACHARD , prenant Golon à part. Quel
est donc ce jeune sans façon ?

GOTON , bas. Une ancienne connaissance
à moi.
• Charlemagne, Goton, Pocachard.

LES MÊMES , BASTIEN .
BASTIEN , entrant effaré par le fond ****
Ab !mon Dieulmon Dieu ! en v'là des histoires!

GOTON. Qu'est- il arrivé ? qu'y a -t-il?
BASTIEN . Il y a. .. il y a... que tout est à
feu et à sang au château.
* Goton , Anatole, Charlemagne, Pocachard.
" Anatole , Charlemagne, Goton , Pocachard .

*** Anatole.Goton, Charlemagne, Pocachard .
** **Anatole , Goton , Bastien , Pocacbard , Charlem a
gne,
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TOUS. A feu et à sang ?

BASTIEN . Monsieur le baron vient d'avoir
une querelle atroce avec sa gouvernante.
GOTON. Et à quel propos ?
BASTIEN. Est- ce que je sais, moi!... mais
il est furieux !... elle est furieuse ! Le baron

'

(Regardantautour de lui.) Eb mais! que
vois-je , quel est tout ce monde? (Avec co

lère.) Que faites-vous ici?..,
POCACHARD , s'avançant et saluant jus
qu 'à terre". Monseigneur... je venais...

LE BARON , l' interrompant. Solliciter ma

moi, au milieu de la bagarre , j'viens d 'at

protection pour celte place de inaire... Ma
gouvernante vous l'avait promise ? Vous ne

traper un soufflet.

l'aurez pas.

crie d 'un côté, la vieille crie de l'autre... Et

TOUS. Un soufflet ! ...

POCACHARD. Ah ciel! ( 11 recule. )

POCACHArd. Ab diable ! et ma place ?...

GOTON, d part. A -t- il Bair furieux !

CHARỊEMAGNE . Et mon placet?... .
ANATOLE , Et mon mariage ?

GOTON. Patatras.... y'là tous nos projets
renversés ! (Nouveau bruit de voix au de

hors, parmi lesquelles on distingue celle du
Baron . )

BASTIEN. Eh ! tenez!... tenez !... entendez
vous ?... (I remonte près de la porte.)

LE BARON , se retournant et voyant Ana

tole ** . Ouais !... vous voilà aussi , mön beau
neveu ?... Vous arrivez tout exprès pour me
décider à votre mariage ... pour medemander
une sous- préfecture... ma gouvernante m 'a

dit deux mots à ce sujet...

ANATOLE. Oui, cher oncle, j'ai osé me
* LE BARON. Vousavez eu tort! Je ne per
flatter ...

GOTON. C'est la voix du baron.

mettrai rien !! je ne donnerai rien ! : "

BASTIEN , au fond. Il vient de ce côté .

· GOTON,
part. Grand
Dieu...!
ANATOLE.à Mais,
mon oncle

Tous, allantau fond. Sauvons-nous !
BASTIEN. Il n 'est plus temps ! le v'là !

LE BARON. Silence ! (Se retournant vers

Tout le monde s'écarte pour laisser entrer le | Charlemagne.) Et vous que je ne connais
Baron . Goton và près de son fourneau à | pas... qui êtes-rous?

gauche. . Pocachard et Charlemagne se
blotlissent contre la cheminée et Bastien se
glisse sous la table de cuisine. — Le Baron
parait au fond , poussant devant lui deux
domestiques qui se sauvent. — Il entre cra
moisi dę colère , et s'avance sans voir per
sonne. )

SCENE VI.
LES MÊMES, LE BARON.
Air du Curé de Pomponne .

Ahl pour le coup, oui, c'est trop fort !
Ne marcher qu'à sa guise ;
Je suis las d'avoir toujours lort;
Ma chaîne, je la brise !
Madame voudrait ayant peu

Me mettre à la lisière.
Mais chez moi, morbleu !
Ventrebleu !

Chez moi je veux tout faire !
DEUXIÈME COUPLET.
Elle expulse tous mes voisins,
Et sans cérémonie,
Elle m 'amène ses cousins,
Pour seule compagnie !
L'un d'eux, le soir, me triche au jeu ,
En dignemousquetaire...
Ah ! chez moi,morbleu !
Ventrebleu !

Chez moi je veux lout faire !

(Pendant le second couplet, tous ontmarché douce
ment vers la porte du fond ; Bastien seul n 'a pas
bougé.)

CHARLEMAGNĘ , saluant. Monsieur le ba
ron , j'apportais une lettre de recommanda
}
. :
'
tion pour ... ! ! !

LE BARON, l'interrompant. Pour la dame
du château , n 'est-ce pas ? Vous pouvez en al
lumner votre pipe de cette lettre .... (Aperce
vant Bastien , et allant le prendre par l'o

reille.***) Quant à toi,moąsieur le jardinjer,
encore une créature de cette pécorel je te
chasse !
BASTIEN . Moi?

LE BARON. Elle t'avait aussi donné un
moulin ... Je te le reprends! , ,
,
· BASTIEN. Ah !mon Dieu !
GQTON , à part. Pauvre garçon !
LE BARON. Je ne veux plus entendre par

ler des protégés de cette femme!...,

TOUS, s'approchant. Mais , monsieur le
baron ...
LE BARON . Otez-yous demes yeux !. .. et
allez au diable !

ENSEMBLE.
AIR : J'étouffe de colère (Croque-poule .)
TOUS (motnsle Baron ).
Ah ! c'est épouvantable !

Abļ quelle indignité !
Ah ! quel homme intraitable !

Ah ! quelle atrocité !

" Goton, Anatole, le Baron, Pocachard, Bastien,
Charl
emagn

e.
Anatole, Charlemague, le Baron, Bas
** Goton,
Pocac

tien ,

hard .

***Goton,Anatole, le Baron,Charlemagne,Pocachard .
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LE BARON .

Je veux être intraitable !

chard si ca vous convient... mais gardez tou

Pour vous plus de bontés !

Allez, allez au diable !

jours le gibier.
LE BARON. Au fait ! on peut envoyer le

Etde chezmoi sortez !

Pocachardau diable .. . etgarder le .. . ( A part. )

(Ils sortent par le fond en se bousculant, excepté

Elle est ma foi drôle , cette petite. .. (Il lui

Anatole.)

tape sur la joue.) (Huut.) Eh bien ! voyons,
ce déjeuner est- il prêt ?
GOTON, allant remettre sa casserole sur

SCÈNE VII.
LE BARON, GOTON.
Nous voilà bien !

le feu . ) Dans un instant, monsieur le baron .
( A part.) Le v 'là radouci toutde même.

LE BARON , se promenantavec agitation .
à la fin !... Ah ! on prétend , on répète à la

puis après tų partiras...
GOTON. Dloi ?

GOTON, à part, près de son fourneau *.
Oui ? par la sambleu ! je veux êire le maître

ronde que je me laisse conduire par le bout

du nez... Eh bien ! nous verrons ! sarpejeu !

GOTON , à part. Comme il jure!
LE BARON. Pour commencer, je veux faire
maison nette... et... (Aperçevant Golon.)
Ab çà , et toi? que fais- toi encore là ?...
GOTON, à part. Ilme fait trembler !
LE BARON. Eb bien ! yoyous, est-ce que tu
es muette ?
GOTON. Non ,monsieur le baron, au con
traire.

LE BARON . Dépèche-toi de l'achever. Et
LE BARON . Toi comme les autres, par

bleu !

GOTON , à part. Etmoi qui espérais...

LE BARON. En altendant, tu vas dresser le
couvert là ... sur cette table. ( Il désigne le

guéridon.)
GOTON, étonnie. Sur cette table ? à la cui
sinel.. .

LE BARON, Oui,je déjeunerai ici... (Goton
nu au buffet prendre une nappeet la met sur

le guéridon ). Je ne veux pas in 'exposer à me

trouver face à face avec mon ex-gouvernante .
LE BARON. Alors parle.. . que fais- tu ?
GOTON. Dame! monseigneur... je fais... | – A propos, as-tu du via dans ta cuisine ? *
GOTON . Non ,monsieur le baron. (Elle re
je fais votre déjeuner.
LE BARON . Ah ! tu es ma cuisinière ?. ..
tourne au buffet.)
GOTON , faisant la révérence. Cordon

bleu !. .. Oui, monseigneur.

LE BARON. Je vais en chercher moi-même
une bonne bouteille dans le petit caveau . J 'ai

LE BARON, brusquement, C 'est possible !

besoin de boire sec pour me remettre de

Je ne t'ai jamais remarquée. ( A part.) Elle
n 'est pasmal, cette petitel... (Haut et d'un

cette émotion !... Cette pécore qui voulait

ton plus doux .) Et qu 'est-ce que tu faisais

droit.)

pour inon déjeuner ? Est-ce passable , au
moins ?

GOTON, seule, en mettant le couvert qu'elle
prend dans le buffel. Allons, culbule géné

!... (Approchant
Si c'est
sous le nez .)
luįmettant
et la passable
casserole
uneGOTON.

théâtre.) Monsieur Pocachard avec sa nomi

Tenez, Monseigneur, fairez-moiun peu ça !

nation... Charlemagne avec son placet... ce

LE BARON . Ah ! liens! . .. ça sent bon !. ..
(Goton va pour s'éloigner . - La retenant.)

Permets. .. ( Il sent encore.) Qu 'est-ce que
. "
c'est que ça ? . .
GOTON. C' est un salmis de perdreaux .

LE BARON. Nous avons donc,du gibier,
céans ?

m 'empêcher de... Ah !... (ilsort par le côté
rale ! (Elle apporie le guériton au milieu du
pauvre Bastien avec son moulin ... et ma

seur, cette bonne Cécile , dont je croyais le
bonheur assuré.. . Moi-même, me voilà sans
place.. . Ah ! inaudile querelle !. .. maudit

baron ! Chut!. .. c'est lui! Elle prend un
plat dans le buſſet , et va à son fourneau où

elleLEdresse
le salmis.)
BARON , revenant deux bouteilles à

GOTON. Dame ! apparemment, puisque...

la
main * *. Chambertin 1811. Année de la co

LE BARON. Puisqu'en voilà !... (A part.)

mète.. . J'en ai pris deux bouteilles.. . ce ne

Elle nemanque pas de bon sens, cette petite .

sera pas de trop. ( Il en met une sur la table
de cuisine et l'autre sur le guéridon .)

(Haut.) Mais d'où vient- il, ce gibier ?

GOTON. Monseigneur, c'est. ..
LE BARON . C 'est ?...
GOTON . C'est un présent de M . Pocachard .

LE BARON , avec humeur. M . Pocachard ...

le protégé de madame... Qu'il aille au diable
* Gotog, le Baron .

avec son gibier.

Goton . Monseigneur est servi, et quand il
LE BARON.Ah ! ah ! c'est déjà fait!. .. Très

lui plaira...

bien ! Tu es une fille active ... ( Il se met à
table.) C 'est dommage que ce soit ma gou
* Le Baron, Goton.
** Goton , le Baron,
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vernante qui... (Il se sert et mange.) Il est
excellent ton salmis... qui t'ait placée ici...
GOTON. Vous trouvez ?
LE BARON. Oui, il est fâcheux que ce soit
ma gouvernante qui... sans quoi , je... (A
part.) Quel dommage de se priver d'une si
bonne cuisinière !... (La regardant.) Etgen
tille avec ça... Très -gentille même!... (Il se
verse à boire.)
GOTON, à part, allant venant du four meau de gauche à celui du fond . Tiens ,
commeil me regarde !
LE BARON , à part. Voilà ... voilà une gou .
vernante comme il m 'en faudrait une ...
beaux yeux ! pelit nez à la Roxelane... Et

puis... c'estgras... l'autre élait sèche... c'est
joli... c'est jeune,l'autre était vieille et laide !

GOTON , à part. Mais quels yeux ! quels
yeux ilme fait !

1
.

LE BARON.

Pas de frayeur !
Avec moi je veux que tu causes.

(Il emplitune assiette et la place en face de lui,puis
désigne cette place à Goton.)

Ici que tu te poses.
GOTON , parlé . Comment ?. .. là ?
LE BARON . Ici même.

GOTON . A cette table ?.. .

!

LE BARON . A cette table.
GOTON, à part. Tiens, tiens... (Elle ôte
vivement son tablier de cuisine et prend une
; chaise qu'elle approchedu guéridon. – Haut

et achevant l'air.)
Allons , je dois en toutes choses
Obéissance à monseigneur !
ENSEMBLE.
Allons, je dois en toutes choses
Obéissance à monseigneur !
LE BARON .

LE BARON , après avoir bu de nouveau ,
peu ici, toi... et comment t'appelles -tu ?...
GOTON , étonnée. Moi,monsieur le baron ?

Allons, tu dois en toutes choses
Obéissance à ton seigneur.

Ah cà ,mais puisque tu te sens appétit, pour
quoi restes-tu là à me regarder ?...

Est-ce l'effet de ce vin vieux ?...
A travers sa liqueur vermeille ,

faisant un signe à Golon . Viens donc un

(Goton va chercher un verre sur le buffet.)
BARON. Maintenant, déjeupons !
LE
Golon pour vousservir.
GOTON
revena s'asseoir en face
LE BARON . Eh bien ! approche... n'aie pas du Baron,. à Sipart,
je pouvaisntarrange
r les af
peur. (Goton fait quelques pas.) Voyons , faires !...
dis -moi, est-ce que lu n 'as pas faim ?
LE BARON, lui versant à boire, et élevant
GOTON. Moi?... oh ! si fait , monsei- 1 son verre. A ta santé, Goton !
gneur !... oh ! j'ai bon appétit, allez !
GOTON , élevant le sien . A la vôtre, mon
LE BARON, à parı. Elle a bon appétit... à seigneur ! (Ils trinquent )
la bonne heure !... L'autre avait une gastrite
LE BARON , à lui-même, regardant Goton .
etne menourrissait que de panades ...(Haut.)
DEUXIÈME COUPLET.
GOTON . Damne ! parce que....
LE BARON.

AIR nouveau de M . J. Nargeot.

Allons, mange, fais à ton gró.

Je lui trouve de jolis yeux ;
Sa taille n'a pas sa pareille !
Je me réveille l...

(Il se rapproche de Goton , et se trouve alors face au
public .)

GOTON , hésitant.

GOTON, se levant et se reculant un peu , à part.

Cete liberté...
LE BARON .

Je te la donne.
( Après un moment.)

Eh bien , Goton ?

GOTOX , se décidant.
Jemangerai,
Puisque monsieur le baron l'ordonne.
LE BARON .

Je te l'ordonne !
Goton se coupe un gros morceau de pain , puis se
rapprochant du fourneau , elle se dispose à lemanger
avec une barde de lard qu'elle prend dans une

casserole.)

LE Baron, la regardant, à part.
Elle est charmante, sur l'honneur !
Un vrai teint de lys et de roses !...
(Ilaul.)
Mais viens donc !
GOTON.
Noi ?

Qu'a-t- il donc !
LE BARON , lui prenant la taille .

Hein ? je te fais peur ?
GOTON , baissant les yeur.
Non , Monseigneur... c'est que je n'ose ...
LE BARON, avec ardeur .

Tu ne sais, parole d'honneur ,
Ce que pour toi je me propose,
Je me propose...

GOTON , à part, avec malice.
Je ne dois pas, en toute chose,
Obéissance à monseigneur .
ENSEMBLE.
GOTON, haut et se rasseyant.

Allons, je dois en toute chose,
Obéissance à monseigneur.
LE BARON.

Oui, tu dois avant toute chose,
Obéissance à ton seigneur.
(Ils trinquent de nouveau. Le rideau baisse. )
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ACTE CINQUIÈME
Un salon au château de Blanc pignon . - Au fond, une grande fenêtre à balcon. - Portes à droite et à gauche ,
troisième plan. - Une autre porte à droite, premier plan. - Deux consoles au fond à droite et à gauche. - Sur
celle de gauche est un voile de marié . A droite , sur le devant, un guéridon ; à côté du guéridon , un fauteuil. A
gauche, sur le devant, une causeuse. Ameublement très- riche. .

SCENE PREMIERE .

L'INTENDANT, puis LE BARON .
L'INTENDANT, entrant par la gauche et
parlant à la cantonade. Vous m 'avez en

tendu ... pressez les travaux... le salon ... la
salle de danse.

der à ma belle fiancée si, avant la cérémo
nie, je n'aurai pas l'heur de déposer mes
hommages brûlants à ses pieds !

L'INTENDANT, Oui, Monseigneur. (Il re
monte vers la gauche .)
LE BARON.* Ah ! intendant... ne chan
gez rien à la phrase ; je la trouve galamment
tournée. (L' Intendant sort à gauche.)

LE BARON , entrant par la droite ; il est

UN DOMESTIQUE , entrant par la deuxième

frisé, pommadé ; il a une superbe robe de
chambre, sous laquelle il est habillé en cé

porte à droite et annonçant. M . le sous

rémonie. Il se niire dans petite une glace
à main *. Eh bien , M . l'intendant, avez
vous fini ? (I s'assied près du guéridon.)
L’INTENDANT. Monseigneur, je suis dans

préfet etmadame son épouse .

SCENE II.
LE BARON , ANATOLE , CÉCILE, puis

POCACHARD, puis CHARLEMAGNÉ.
ANATOLE, entrant avec Cécile par la

le coup de feu !

LE BARON. J'espère que rien ne clochera.
L’INTENDANT. J'y ſeraimon possible.

deuxième porte à droite.** 'Mon cher on
cle , nous sommes heureux, ma femme et
moi, d'être les premiers à venir vous féli

LE BARON . Enfin tout est-il prêt?

citer.

L ’INTENDANT. Pas encore.
LE BARON . Les salons sont-ils ornés de
feurs ?

L'INTENDANT. Pas encore !

LE BARON . La chambre nuptiale est-elle

CÉCILE . Et vous embrasser.

LE BARON , l'embrassant. Eh bien , ma
nièce , comment vous trouvez - vous dans vo
tre sous-préfecture ?
CÉCILE. A merveille , mon oncle ; on me

parfumée des plus douces essences ?

fait la cour, on me remet des pétitions... je

L’ INTENDANT. Pas encore !..

suis presque une puissance ... mais ce qui
vaut mieux que tout... je suis heureuse .
(Elle tend la main à son mari.)

LE BARON , se levant el posant sa glace
sur le guéridon . Que diable avez -vous donc
ſait ?
Alb : de l'Apothicaire.
A -t-on mis les tapis nouveaus ?
L'INTENDANT.

Pas encore!
LE BARON .

Au moins les tentures ?

LE DOMESTIQUE, annonçant de la droite.

M . le maire ! (Le Baron remonte ; Anatole et
Cécile passant à gauche.)
POCACHARD , entrant avec son écharpe
municipale par la deuxième porte à droite ,
et saluant.*** M . le baron , votre officier
municipal vous présente ses respectueux

Les bronzes neufs et les rideaux

hommages.. . ainsi qu' à M . le sous- préfet et

Ornés de leurs fraîches dorures ?
Car je voulais en époux sage

à madame son épouse. (Anatole et Cécile sa
luent; puis Cécile s'assied sur la causeuse à
gauche .)

Que tout fût mis à neuf chez moi,
Pour le jour de mon mariage.

première fois que je vous vois avec votre

Et rien n 'est mis à neuf chez moi

écharpe ; elle vous donne tout à fait bon air .

(A chaque chose l’ Intendant a fait un signe négatif.)
Rien !.. . c'est désolant sur ma foi,

Pour le jour de mon mariage!

L'INTENDANT, s'excusant. Il y avait tant

de choses à faire !
LE BARON , marchant sur lui et le faisant

LE BARON . Bonjour , mon cher ; voilà la

POCACHARD . Je m 'en suis ceint pour cet

heureux jour et pour venir prendre les or
dres de M . le baron , car nous voulons, M . le
sous-préfet et moi, que ce jour fasse époque

reculer . Vous êtes une busel. . . Il y a cent

dans les fastes de Montgeron . Réjouissances

ans je vous aurais fait pendre à la poterne du

publiques, enthousiasme des populations. ...

château **. Je suis désolé que la révolution

tout est commandé.

ait changé tout ça !.. Allez !.. faites deman
* L’lotendant, le Baron .
" Le Baron , l'Intendant,

L 'Intendant, le Baron.
** Le Baron, Cécile, Anatole.
*** Cécile , Anatole, le Baron, Pocachard.
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LE DOMESTIQUE, annonçant de la droite. I goton , à Cécile qui vient près d'elle et qu 'elle em

M . le serpent de la paroisse. (Le domestique
se retire après l'entrée de chaque person

brasse."

Bientôt baronne,
Mais toujours bonne ,
Que ma couronne
Ne soit que de fleurs !
Qu 'à ma richesse

nage.)

LE BARON . Qu'il entre ! je suis dans un
jour de bonheur, et le bonheur rend popu
laire !

Si l'on s'adresse,
Ma main s'empresse

CHARLEMAGNE , entrant par la deuxième

De sécher des pleurs.
REPRISE.

porte à droite, avec un serpent sous le
bras *. M . le baron , permettez à votre
maestro di capella de venir vous rendre
compte de ses efforts pour plaire à vos no
bles oreilles. D 'après vos ordres , j'ai engagé ,
pour la messe en musique, des artistes du
plus rare mérite à raison de trente sous et
une chopine par tête. Clarinette , fifre , cha

sence icime rend heureuse et fière. (Poca

peau chinois , grosse caisse , et les quatre

chard s'incline.) Bonjour, Charlemagne.

jambours de la garde nationale .. . "

LE BARON . Très-bien ... très-bien ...
CHARLEMAGNE. On n'aura jamais rien en
tendu de plus harmonieux. Je ne vous parle
pas du serpent solo.. .Vous l'avez déjà appré
cié, M . le baron , car c'est à votre haute in
telligence que je suis redevable du poste que
j'honore de ina présence.
LE BARON . C' est vrai .. c'est moi qui ai
découvert et poussé ce talent-là !
POCACHARD, passant près du Baron **.
Comme c'est vous, M . le baron , qui m 'avez
fait nominer à ma place de maire .

ANATOLE. Comme enfin c'est vous, mon
oncle, à qui je dois mon bonheur. Qui m 'au
rait dit celą il y a trois mois ?
LE BARON . C'est qu'alors je n 'étais pas le
maître chez moi. . . je subissais des influences
étrangères ... tandis que maintenant...

Honneur, honneur !.. etc , etc.
(Après la reprise du cheur, le baron et Cécile ont re

monté ensemble vers la gauche. Cécile va se rasseoir
sur la causeuse,et lebaron reste debout à côté d'elle.)
GOTON . * * Monsieur le maire , monsieur le

sous-préſet. ( Anatole s'incline. ) Votre pré

ANATOLE. Manquer à ce devoir, c'eût été
oublier tout ce que nous devons...

Tous. lạ...

Goton , s'empressantd'achever la phrase .

A la protection généreuse de mops'eur le ba
ron .

LE BARON , à Cécile. Elle est charmante !
POCACHARD , bas à Goton . Et à yotre ami
tié, chère Golon . (It remonte.)
ANATOLE, de même. A vous si bonnel..

CHARLEMAGNE ,demême, s'approchant de
Goton .*** Et toujours si jolic ! ?
GOTON. Taisez-vous ! ( Tous s'éloignent un
peu d' elle.)

· LE BARON , passant près de Golon.**** Ah !
Messieurs, que ne devrai-je pas, moi, à ma

petite
Goton et!.. djeune,
cuisina
belle ,qui
feu Yatel..,
tientntcomme
'une vertu
du pro
prodige... car c'est encore ụne idée que j'ai

eue de l'épouser. Elle n'y aurait jamais pensé,

· Tous, appuyant. Oh ! maintenant...
L' INTENDANT, entrant par la gauche et
annonç

la pauvre petite !

l'entrée de Goton .)

CHARLEMAGNE ,à part. Pauvre baron, va!..
Il croit que c'est lui... ( Pocachard passe
prèsdedemépris
Goton .),en toisant Charlemagne d'un
air
LE BARON . Mais l'heure approche...ma
chère Goton , un dernier coup d'ail à votre

ant. Mile Goton ! (Il se retire après

·

SCENE III.

LES MÊMES , GOTON, entrant par la gau

che, en habits demariée, mais sans voile
pressementau -devant de Goton , à qui il
offre la main . Cécile se lève. — Tous sa

et sans bouquet. -- Le Baron va avec em
luent.

GOTON , bas à Charlemagne,avec un sou
rire. Oh ! jamais ....

toilette .

CÉCILE ,se levant. Je m 'en charge, mon
oncle .

AIR : Aurura , (Valse).***
ENSEMBLE .
Honneur ! honneur ! à la beauté

Qui de ces lieux va devenir la reine!
Oui, tous les cours portent sa chaine

Fortune, amour, elle a tout mérité !

* Cécile, Anatole, le Baron , Charlemagne, Poca
chard .

**Cécile,Anatole,le Baron ,Pocachard, Charlemagne.
Cécile, Avalole, Goton , le Baroņ , Pocachard ,
*** emagn
Charl
e.

LE BARON , aux autres. Vous, Messieurs, à
vos postes respectifs. - Moi, je vais endosser

l'babità la française et me couvrir decrachats.

* Anatole, Cécile, Goton, le Baron, Pocachard ,

Charlemagne.

, le
Charlemagne.

** Cécile

Baron, Anatole , Goton, Pocachard,

*** Cécile,le
Pocachar
d.

Baron, Anatole, Goton,Charlemagne,

**** Cécile, Anatole, le Baron , Goton, Charlemagne,
Pocachard,
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mariée. (Elle le prend sur la console à gauche

Air des brodequins de Lise.

Songez que l'on nous attend..,
Ah! quelle heureuse journée !

et le lui pose sur la tête.) Mais le bouquet, je
ne le vois pas.

Oui, de ce doux hyménée
Il nous faut presser l'instant.

GOTON , qui a pris la petite glace sur le gué
ridon et se regarde. Ah! inon Dieu... on l'aura

(A part, en regardantGoton .)
Qu'elle est jolie !...

1 oublié.

POCACHARD ,demême.

SCÈNE V .

Ah ! qu'elle est bien !
CHARLEMAGNE, demême.
Ah ! qu 'elle est belle !
ANATOLE, de même.

LES MÊMES, BASTIEN .

BASTIEN , qui estentré par la gauche pen

Ahl qu'elle est bonne !

dant les derniers mots .* J'y ai pensé,moi,

GOTON, à part,

mamzelle . (Nl tient à la main un bouquet de

J'ai fait leur bonheur... c'est au mien. ..
Plus qu'un pas... me voilà baronne !

REPRISE ENSEMBLE .

.

mariée.)

GOTON. Bastien !...
BASTIEN. Et je vous en apporte un tout

nous .

Songez que l'on Hongattend, etc .
ons
04

(Le Baron sort par la première porte à droile. Ana
tole et Pocachard se font des cérémonies pour
passer à la deuxième porte à droite ; Charlemagne
passe
alors entre eux deux et sort

le premier. Ils le

suivent, Anatole en riant et Pocéchard en prenant

frais cueilli dans les serres du parc.
GOTON . Quel bon garçon l.. Je ne pensais
plus à lui... Il ne faut pas m 'en vouloir, Bas
tien , la tête me tourne un peu ! ( Elle conti
nue à semirer.)
;

BASTIEN . Oh ! j'ai d' la mémoire, moi. Je

un air vezé.)

SCÈNE IV .
GOTON , CÉCILE.
GOTON , gaiement.* Oui... baronne!.. La

n 'ai pas oublié qu'une fois dame d 'honneur
au château , vous m 'avez lait rendre ma place
de jardinier et que , grâce à vous, mon vieux,

petite Goton , tour à tour vivandière , griselte ,

père a gardé le pelit inoulin quile fait vivre...

cordon -bleu ... Goton sera baronne !.. ' 'Et

vous allez devenir Madame la baronne, c'est

personne ne se demandera :d'où vient-elle ?..
du moment qu' elle aura salons et table ou

vertel (Avec bonté et en prenant la main de
Cécile .) Ce n 'est pas pour vous que je dis ça ,
ma chère Cécile ... Mais il y a tant de gens

et quand vous allez être heureuse. .. quand

ben l'moins que vot' jardinier vous apporte

vol' bouquet demariée.
GOTON , qui a rendu le miroir à Cécile, qui le remet

sur le guéridon, s'approchantde Bastien .
Air de Téniers.

quime regardent en ricanant quand ils pas
sent, que je ne serai pas lâchée de ricaner à

En me l'offrant, d'où vient que ta main tremble ?

mon tour quand je les éclabousserai avec ma

Moi... je ne sais... l' respect... l'émotion .

BASTIEN , troublé .

calèche.

CÉCILE. Des méchants ,des envieux... ainsi
va le monde !. .

GOTON .

Et dans tes yeux, Bastien , mêmeil me semble
Je vois des pleurs...

(Elle prend le bouquet.)

GOTON . Eh bien... je seraibaronpe et je

BASTIEN .

me moquerai du mondel Je serai sûre au

moins de rencontrer dans la foule quelques
cours dévoués.
CÉCILE. Oh !moi d'abord : je ne vous aime

pas seulement parce que vous avez fait mon
bonheur... Il me semble qu'un sentiment
plus intime et plus tendre m 'attache à vous,..
oui, cette affection , ce dévouement... tout
cela doit avoir une cause... Ne me la direz

N ' fait's pas attention

GOTON , mettant son bouquet à son côté.
Parle... pour toi... que faut-il que je fasse ?
Te voir heureux doublerait mon bonheur.
BASTIEN .

Quand mon bouquet quittera cette place ,
Permettez-moi d ' le r'mettre sur mon cæur !

Et tout' ma vie il reşt'ra surmon coeur !

GOTON, bas à Cécile, et attendrie. Pauvre

tend I (Musique à l'orchestre s'enchainant

Bastien !.. c'est gentil ce qu'il me dit ļà ! (Cé
cile remonte vers la droite .)
BASTIEN, bas à Goton . Il paraît que je suis
trop exigeant, et c' que je demande n 'est pas
possible !
GOTON. Damel.. écoute donc... un bou

avec le couplet suivant.)

bien sage !

vous pas?

GOTON. Si!.. Aujourd'hui... quand mon
bonheur à moi sera assuré.

CÉCILE.Chère tante !
GOTON. Mais n 'oubliez pas que l'on m 'at
CÉCILE, remontant.** Vite ... le voile dela
Cécile,
Anatole,'le Baron , Goton, Pocachard ,
*
Charle
magne.
** Goton , Cécile .
* ** Cécile , Goton .

quet de mariée. .. Enfin . .. on verra.. . si tu es

CÉCILE, au fond . Voilà les témoins, les in
vités ! (Elle sort un instant par la deuxième
porte à droite ,puis rentre avec les invités.)
* Bastien,Goton, Cécile .
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BASTIEN , à part. La v'là baronne... ma !

place n'est plus ici ... (Il se dirige vers la

porte à gauche.)

LE BARON , avec colère. Mon nom !. . . le

vôtre ... traitésde la sorte pardesmanants !...
Je vais leur parler. Goton , paraissez avec

GOTON, qui a repris sa glace. Bastienl.. : moi sur le balcon . (Goton hésite.) Venez, ve
BASTIEN .Adieu...adieu , roamzelleGoton !.. i nez, vous dis-je... Oh! les misérables !... ( Il
( Il sort vivement par la ganche. — Goton i entraîne Goton jusqu'à la fenêtre ; aussi
reste un moment pensive,puis a l'air de prend
dre sur elle, et se regarde encore dans le mic
roir, qu 'elle pose ensuite sur la causeuse. —

En même temps, Cécile et les invilés entrent
par la deuxième porte à droite, et le Baron
en grand cuslumearrive par la première.)

SCENE VI.
LE BARON , GOTON , CÉCILE , INVITÉS.
CHOEUR,
AIR : Du lever de notre maitre.

lót le bruit redouble , puis on se remet a
chanter. )
LA VOIX , en dehors.
Au château tous empressés ,
Que d'amants elle a placés !
(Goton se retire de la fenêtre dans le plus grand

trouble.)
Notre maire qui l'a fait ?
Ainsi que le sous-préfet!...
(Cécile tombe assise'sur la causeuse.)

CHOEUR avec charivari.

Pour cet heureux mariage
De vos amis, vos parents

Recevez , selon l'usage
Les veux etles complimeuts.

(Pendant ce chąur, le baron présente Goton . Saluta
tions.)

·

LE BARON . Mes chers amis... mes pro

ches ... votre empressementmepénètre, etje
crois qu 'il m 'inspirerait un petit discours

très- touchant si nous n'étions passipressés ..
(On entend les cloches .)Mais les cloches caril

lonnent,les populationsbrûlentdenous saluer
avec amour. .. hâtons-nous ! (Il offre la main

à Goton . — Uninvité offre la sienne à Cécile.

C' est par-ci, par-là, etc. etc .

LE BARON , avec une colère croissante.
iuvités rient entre eux.) Répondez donc, ma

Comment... comment, des amants!... (Les
dame !

GOTON. Que puis -je répondre à une indi
LE BARON. Calomnie, soit...mais enfin l...

gne calomnie ?

• La Voix en dehors.
A l'église , Dieu quel ton !
Suisse, au banc menez Goton
Pour lorgner le sacripant
Qu'elle a fait pommer serpent !

(Cécile selève.)

On va se mettre en marche vers la droite .
- En cemoment on entend une rumeur sous

la fenêtre.)

CÉCILE, s'arrétant,ainsiquelout le monde.
Quel est ce bruit ?

LE BARON. C'est la joie du populaire qui
éclate ! La musique va nous accompagner à
la mairie . (On se dispose à repartir ; aussitôt

on entend un bruit discordant de casseroles,

pincettes , chaudrons. Tout le monde s'ar
rête de nouveau étonné.)
GOTON . On dirait un charivari !
CHOEUR EN DEHORS .

Air des Cancans.
C 'est par-ci... c'est par-là
Tra la , tra la, tra la la !

C'est par-ci, c'est par-là,

LE BARON furieux , passant à droite . Jus ·

qu'au serpent!... Le serpent qui a perdu la
premièrefemme!.. (Cécile s'empresse auprès
de Goton .)

CHOEUR, avec redoublement de bruit*.
C 'est par-ci.... c'est par-là
Tra la , tra la , tra la la !
C 'est par-ci, c'est par-là ,
C 'est le Diable en falbala !

VOIX NOMBREUSES , en dehors. Bravo !...
bravo !...

LE BARON. Ah ! c'en est trop !... j'étouffe ...

( Il tombe sur un fauteuil, près du gué
ridon . )

GOTON , se rapprochant de lui. Mais , mon

C 'est le Diable en falbala .
UNE voix .

sieur...

Dans l' pays, on dit tout bas :
Belzébuth prend ses ébats ;
La cuisinière Goton
Epouse le vieur baron .

sans feu .

LE BARON. Madame! il n'y a pas de fumée
GOTON. Eh ! quoi.., inonsieur... vous ose

riez m ’accuser... ( Se tournant vers les in

vités.) Et vous ses parents , ses amis ... (Tous
(Le baron, Goton et Cécileredescendent stupéfaits, Les ! les invités lui rient au nez et luitournent le
invités causent entre eur.)
** CHOEUR, avec charivari.
C 'est par-ci , c'est par-là, etc .

Cécile, Goton, le Baron,
" Cécile , lo Baron , Goton.

dos. - Les femmes remontent à la fenêtre,

į et les hommes passent près du Baron .) (A
elle-même.) Ah !... quelle humiliation !...
LE BARON. Justifiez-vous, madame !
* Cécile,Goton , le Baron.
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GOTON. Me justifier !... non , monsieur, je ,
ne me donnerai pas cette peine !
LE BARON , poussé par ses amis et se le
vant. Alors , mademoiselle... tout est rompu !
GOTON. Quelle indignité l. ..
LE BARON. J'allais vous donner ma main .. .

je vous la retire.
GOTON, furieuse. Eh bien ! moi... je vous
donne la mienne... ( Elle lui donne un

soufflet.)
TOUS, stupéfaits. Oh !... (Les femmes re
descendent; les hommes lesrejoignent, en re
prenant chacun sa dame.)
LE BARON , furieux. En pleine face !.. . mes
proches , en pleine face !...
ENSEMBLE .
Air : Du lac des fées.
CÉCILE ET L ': CHOEUR .

Ah ! quelmalheur !
Tah! quelle horreur !
Quel scandale !
Ah ! vraiment rien n' égale

A nosyeux (bis) sa rage et sa fureur,
Al ! quel malheur !
Ah ! quelle horreur !

Quel scandale !

Et pournousdésormais,(bis.)
VOU

Ab ! combien de regrets !
LE BARON , à Goton . -

Ab ! quelle horrear !
Quel scandale !
Oh ! vraiment rien u'égale

En ces lieux, (bis) ma rage etma fureur !
Ah ! quelle horreur !
Désormais
(bis'.
Je vous hais ! Ilois'.
Allons, plus de regrets !
( Le Baron sort furieur par la porte à droite , tous
les invités entraînent sa nièce qui cherche vaine

ment à l'apaiser . – Golon est tombée assise sur
la causeuse .)

SCÈNE VII .
: GOTON , seule ; elle pleure.

SCÈNE VIII.
GOTON , BASTIEN .
BASTIEN . Restez , inamzelle !... *

GOTON. Après ce qui s'est passé , Bastien !
mais tu ne sais donc pas...
BASTIEN . Je sais tout!... car j' étais là , sous
le balcon , pendant que cette troupe de là

ches et d'ivrognes vous insultait !
GOTON . Ah ! mon bon Bastien !... tu m 'as
défendue, toi!

BASTIEN. Avec mes poings, d'abord , parce
que la raison des coups de poingsest toujours
la meilleure. Ensuite , j'ai rappelé aux uns
des choses quiauraient dû être gravées dans
leurs cæurs et leur clore la bouche... j'ai de
mandé aux autres la preuve de leursméchants

propos... pas un ne pouvait répondre !
GOTON . J'crois bien ,

BASTIEN . Alors j'ai été chercher monsieur
lemaire , le serpent,le sous-préfet...et quand
je les ai tenus là tous les trois , en présence
de la foule , je les ai forcés de s'expliquer net
tement, hautement , clairement , et de vous

rendre justice .

GOTON . Ah !.... c'estbien .... c'est bien !...
BASTIEN. Puis, quand j'ai vu qu'il ne fal
lait plus qu 'un souffle pour faire tourner la

girouette, j'ai pris mon vieux père par la
main : « Savez-vous commenton nous nomme

» dans le pays ? me suis - je écrié. — Bastien
» les honnêtes gens ! - Eh bien !... si j'é
» tais assez heureux pour être aimé de cette

>> femme que vous insultez, je dirais à mon
» père : V ' là votre fille l ... Et à vous tous :

» V 'là ma femme! saluez -la! »
GOTON. Tu as dit ça, toi!
BASTIEN., comme
Eh ben si! mamzelle...
ce
moment-là
vous aviez étédans
devant
eux, ils ont tous ôté leurs chapeaux. Et puis
c' était à qui dirait que j'avais raison ... à qui
s'défendrait d 'avoir chanté. .. à qui ferait votre
éloge et vous accablerait de bénédictions !
(VoyantGoton qui pleure de joie et d'atten
drissement. Essuyez donc vos larmes , mam

Insultée !... méprisée !... cbassée !... (Elle
arrache son roile, sa couronne, son bouquet
les jette sur la causeuse et se lève.) Qu 'ai-je
fait à ces misérables paysans? il n 'est pas un
d 'eux qui n 'ait reçu de moi quelque bienfait!

teau, cette fortune, ce titre de baronne qui
vous rendait si glorieuse... tout ça est encore
à vous... tout ça rous est rendu ! Allons, ne

Et ce baron qui fait chorus avec eux, il était
détesté. .. je l'ai fait aimer ; il était sans fa

les gredins !... (Ilremonte à la fenêtre.)

zelle, et ne pensez plus à partir , car ce châ

pleurez plus !... La faire pleurer comme ça !...

mille, je lui en ai rendu une... Voilà ma ré

GOTON, à elle-même, passant à droite. * *

compense ! Adieu ... adieu tous mes songes

Lui seul... il a pris ma défense ... . Lui seul,

il ne m 'a pas crue coupable. Quel cæurl...
dorés de fortune et de grandeur l... Ça t'ap
prendra , ma fille, à vouloir faire la baronne. ! ( A Bastien , qui quitte la fenêtre el va pour
sortir par la gauche.) Bastien !
Tu vois ce qu'il en coûtelPartons! (Elle se
dirige vers la deuxième porte à droite, et
BASTIEN , revenant près d'elle. Ah !..,
• Goton, Bastien.
s'arrêle en voyant Bastien qui entre en cou
rant par la même porte.)
* * Bastien , Goton ,
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Adieu !... adieu , Goton !... ( Il va pour
GOTON , l'arrêtant. Bastien !... si tu

· BASTIEN .

Tout mon chagrin en un instant s'efface!...

partir .)

Quoi ! ce bouquet symbole de bonheur...
GOTON, prenant le bouquet et le mettant à son côté .

m 'aimes...

Pour toi, Bastien , il retrouve sa place ;
Toi seul aussi le r'prendras sur mon cœur !
(Cécile remonte un peu . Musique d l'orchestre jusqu'à

BASTIEN . Oh !...
GOTON. Reste. ..
BASTIEN . Mais...

GOTON. Je le veux ! (Musique à l'orches

-

tre jusqu'au couplet suivant. )
I CRIS , en dehors. Vive mamzelle Goton !
Vive madame la baronine ! Vive Goton ....
( Tout le monde accourt par la deuxièine
porte à droite. – Bastien se retire derrière
la causeuse .)

la fin .) .

LE BARON , passant près d' Anatole . Je ne

me consolerai jamais de l'avoir perdue.. . elle

et ses fricassées !
CÉCILE, venant près deGoton, bas. * Go
ton , ce secret...

GOTON , bas. Que je devais te dire... (La
prenant à part.) Il est renfermé dans un

SCENE IX .

seul mot. .. Embrasse -moi, ma sœur !

LES MÊMES, LE BARON , ANATOLE, CE

CILE, POCACHARD , CHARLEMAGNE,
INVITÉS .

LE BARON , venant se jeter aux genoux
de Goton . * Goton !... Goton !... ma chère

CÉCILE. Toi!... ma sæur !...
GOTON. Chut!... Songe que tú es la femme
d 'un préfet, et que moi... (élevant la voix )
je serai la femme d 'un jardinier. (Elle l'em

Goton .... je reconnais mon erreur !... je

brasse et tend la main à Bastien . - Cécile

viens l’expier à tes pieds... je serai ton ami,

retourne près de son mari.)
POCACHARD . ** Mademoiselle Goton ... il

ton mari, ton esclave, lon valet. .. je serai. ..
tout ce que tu voudras que je sois !

GOTON . Merci, monseigneur . — Je pour

vous faut un maire. .. me voilà !

LE BARON. Goton ... qu'au moins je te

rais être baronne... j'aimemieux être heu
reuse.
LE BARON, se relevant. Que dit-elle !

serve de père !
CHARLEMAGNE. Allons. . .mamesse en mu

sique va retrouver sa place.
BASTIEN. Et c'est M . le baron qui payera

GOTON . Je resterai Goton ... comme de
vant. Et quant à un inari... je choisirai pour
être le mien ... un brave homme, le seul qui

l' orchestre .

m 'ait défendue quand tout le monde m ’ac

Goton !.. .

LE BARON. Eh bien !oui, ma foil... et vive

cablait !

BASTIEN, à lui-même. Ah ! mon Dieu !

TOUS. Vive Goton !... Vive Goton !...

GOTON .Gardez votre château , monsieur le

GOTON , au public .
Air : J'en guette un petit de mon dge.

baron . (A Pocachard , Charlemagne, Ana

En quelques vers Béranger me fit naître,

tole et Cécile .) Vous, mes amis, conservez
mon souvenir... Moi, de toute una grandeur
passée, je n'emporterai que ce bouquet.

Puis nos auteurs, messieurs, m 'ont fait grandir !

BASTIEN , prenant le bouquet sur la causeuse el venant
près de Goton .* *
Air de Téniers.

Ont-ils eu tort?... vous le pensez peut-être...
En grandissant, on risque d'enlaidir !
Et cependant vous oublierez, j'espère,
Tous les défauts que l'âge m 'a donnés. ..

Par vous, ce soir, qu'ils me soient pardonnés,

Que dites-vous ?.. Ab ! quel espoir, mamzelle !...

Par respect pour mon premier père.

GOTON .

TOUS .

Un' femm ' toujours doit suivre son époux....
Partons ensemble et d' ton amour fidèle

Applaudissez son premier père.

(Le rideau baisse.)

Reçois enfin , reçois le prix bien doux !

* Bastien , Charlemagne, Pocachard , Goton, le Ba

* Charlemagne, Pocachard , Bastien,Goton , Cécile,

ron , Cécile, Anatole.
le Baron, Anatole.
" Charlemagne, Pocachard , Bastien , Goton, le Ba. | ** Charlemagne ,Pocachard , Bastieu ,Goton, le
ron, Cécile, Anatole.
| ron , Cécile, Anatole.
FIN .
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