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Une mansarde. Un lit grossier, un banc de bois; sur le côté, un poêle de terre.

MADELEINE , seule, couvrant la marmile qui

les faignants qui se reposent ; et là - dessus, il me
donne un bon gros baiser , il reprend ses seaux,
et les v'là partis tous les trois.

est sur le poêle .

Air de Micheline.

SCÈNE PREMIÈRE.

Là, v'là la soupe qui mitonne, et quand Pierre

rentrera à trois heures pour diver, elle sera toute
prête . Ce bon Pierre , ce cher homme! il ne faut
pas le faire attendre. Dam , aussi , c'est qu 'il se

Travailler galment la journée entière ,
Sur ces larg 's épaul's porter un fardeau ;
Au lieu d' s'adonner au vin d ' la barrière.
En bon porteur d 'eau
Trainer son tonneau .

donne fièrement du mal dans son état de porteur
d 'eau ; il ne connait ni dimanches ni fètes, et

quand queuquefois je lui dis : Voyons, Pierre,
t'as assez travaillé toute la semaine, repose-toi
donc un peu ! Ah ! bah ! qu'y fait , faut manger

le dimanche comme les autres jours, y n'y a que

Retrouver le soir près de sa compagne
Un bonheur bien doux
Et la soupe aux choux ;

Voilà la vie aux enfants d' la montagne,
V 'là comme ils sont tous
Les maris d' chez nous.

MAGASIN THEATRAL .
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PIERRE.

Et une fameuse encore ! V'là c' que c'est. Fi

SCÈNE II.

gure- toi , Madeleine', qu'en portant de l'eau j'ai
fait une pratique .

MADELEINE , PIERRE , qui est entre avec des
seaux pendant le refrain .

MADELEINE.

Une pratique !
PIERRE

PIERRE.

Et je te donne à deviner sur qui je suis tombé.

Bien dit, femme.
Il va poser ses seaux.
Même air .

MADELEINE.

Dam , je ne sais pas. Qui donc ?
PIERRE .

Être pour sa femm ' d'une ardeur constante ,

Cherche.

N ' la jamais taper , si c' n 'est en jouant;
L 'aimer , l'adorer, et comme une rente ,

MADELEINE.

Mais je ne trouve pas.
Lui donner par an

Un beau p'tit enfant ;
Et puis lorsqu' enfin la vieilless' le gagne ,

PIERRE.

Je vas t'aider un petit peu . C 'est quelqu'un

que tu connais, quelqu'un de Saint Floor, que

R 'tourner au pays
Revoir les amis.
TOUS DEUX .

tu n 'as pas vu depuis deux ans, et qui a épousé
ton beau - frère.

Voilà la vie aux enfants d' la montagne,
V 'là comme ils sont tous
Les maris d' chez nous.

MADELEINE .

Ma seur !
PIERRE.

MADELEINE.

Comment ! te v 'là déjà ! est -ce qu 'il est trois

Juste ! elle a deviné ! t'as deviné, c 'est Félicité

et son mari, Jérôme!

heures ?

MADELEINE .
PIERRE .

Comment ! ils sont à Paris !

Eh non , eh non ! il n 'en est que deux, rassure
toi!
MADELEINE .

PIERRE .

Depuis bientot neufmois , à ce qu'ils m 'ont dit.
Sais-tu , femme, qu'ils ont l'air fièrement cossus ?

A la bonne heure; c'rst que ma soupe n 'est pas
prête, et tu m 'as fait une peur.. .
PIERRE."

MADELEINE .
Vraiment !
PIERRE .

Je te vas dire. Vois -tu , j'étais à moitié de mes
courses , et comme je me sentais fatigué, je suis

nous ; ils ont un appartement sor la rue, trois

monté ici; je viens chercher du courage.

pièces, dont une cuisine, avec des meubles d 'ar

MADEI.EINE .

Ça n 'est plus du lout des Auvergnats comme

cajou.

Du courage ! comment ça ?
PIERRE .

MADELEINE.

Des meubles d 'arcajou !

En l'embrassant donc !
MADELEINE .

Mon bon Pierre !

PIERRE .

Massif! des rideaux à toutes les croisées, des
paillassons à toutes les pories.

PIERRE , l'embrassant.

Là. A présent, je porterais toute la rivière dans

MADELEINE .

Massifs aussi !

mes deux seaux. A propos. .. Tiens, femme, serre

ces trente francs que je viens de recevoir .

PIERRE .

Massifs aussi ; et comme y sont mis !

Il lui donne de l'argent.
MADELEINE, les prenant.

MADELEINE.

Ils sont bien mis ?

Trente francs ! tu as gagné trente francs au
jourd'hui!
PIERRE.

Oh ! non, c'est les mois de deux pratiques.
Excusez ! si on gagnait trente francs par jour dans

PIERRE.

J' crois ben ; on dirait des princes ou des forts
épiciers de la rue des Lombards.
MADELEINE.

notre état, les agents de change se mettraientpor.
PIERRE

leurs d 'eau .

Oui, oui, faut qu 'ils soient fièrement à leur
MADELEINE .

Je crois bien, et ça gåterait le métier !
Elle met l'argent dans sa poche.
PIERRE.

Dis donc, j'ai aussi une nouvelle à l'apprendre
MADELEINE

Une nouvelle !

aise , puisqu 'on m 'a dit qu 'y leur fallait six voies
d 'eau par jour.
MADELEINE .

Six voies d ' eau ! c'est des millionnaires.
PIERRE.

J'espère qu'en v'là du lusque !
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MADELEINE

El qu'est-ce qu'y font donc pour être si riches
que ça ?
PIERRE

qu ' chose... tu m 'as dit si souvent queje ne l'avais

rien apporté !
Air d 'Yelva.
En t'épousant, je n 'avais,mon cher homme ,

Ah ! je ne sais pas, je n'ai pas osé leur deman

Rien à t'offrir , ni trousseau ni bijoux ;

der... J'étais un petit peu honteux, vois-tu ? au
milieu de ces beaux salons. Avec ça que 'ta sæur

J' n ' t'apportais pour toute sommé

a l'air un tantinet fiérotie.
MADELEINE .

Ah ! elle est fiérolle !
PIERRE

Cui, oui, elle est assez fiérotte , et elle mène son
mari, faut voir ; elle ne lui laisse pas dire deux
paroles. .. si bien que ce pauvre homme il est en
core plus bête qu 'autrefois . Ce garçon- là s'est
marié trop jeune, sa femme est plus âgée que lui,
il aurait dû attendre encore quelques années afin
de la rattraper .
MADELEINE .

Qu'un ' dot d ' Auvergne , une dot de cinq sous .

Fallaitdonc ben être économe el sage
Pour essayer d ' remplacer les écus ;
Et, faut d 'argent, dans not' petit ménage ,
Apporter au moins quelqu ' vertus.

Oui, faut d'argent,dans not' petitménage,

J' voulais apporter quelqu' vertus.
PIERRE .

C 'est égal , je veux plus que tu portes tout ça ,
je veux t'en acheter d ' autres ; j'ai encore le temps
avant de manger la soupe. .. c'est dit, j'y vas.
MADELEINE , sautant de joie.
Ah ! que tu es gentil, mon petit homme! ( Ori
entend frapper à la porte . ) Ah ! mon Dieu !

Et t'ont-ils engagé à aller les voir ?
PIERRE.

Mieux que ça. Ils m 'ont demandé notre adresse,
et ils m 'ont promis de venir chez nous.
MADELEINE .

Ah ! quel bonheur ! Et quand ça ?

PIERRE .

Qu'est-ce qu'est là ?
MADELEINE .

Si c'était...
PIERRE , qui a été ouvrir .
Juste ... les v'là tous les deux !

PIERRE .

Dam ! ils doivent être impatients de te revoir ,
de l' embrasser, et peut-être ben que dès aujour
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SCENE III .

d 'hui...
MADELEINE .

Les MÊMES, JÉROME , FÉLICITÉ : .

Aujourd'hui!
PIERRE.

Ah ça , mais dis donc ! y vont peut- être te tron
ver ben mal mise .

31.ADELEINE , courant au - devant de sa sour.
Ma seur ! ma bonne sæur !
FÉLICITÉ .

MADELEINE .

Madeleine !

Moi !

Elles s'embrassent.
PIERRE .

ENSEMBLE .

Faudra que tu t'attriffes un peu ; je ne veux pas
que tu les fasses rougir , da !
MADELEINE .

Allons donc ! est-ce qu 'on se gêne entre parents ?
est-ce que tu crois qu'y vont remarquer ma toi
lette ? ils savent ben que nous ne sommes pas
riches. ..

Air de la Bohémienne (de M . É . Thénard ).

Quel plaisir, quelle ivresse !
Enfin nous voilà réunis !

Ce jour à la tendresse
Rend des parents , des amis .
PIERRE .

Y a t'il longtemps que j' vous ons vus!
PIERRE .

C 'est possible . .. mais, en attendant, voyons

J' vous ons crus

Tous perdus .

donc tes sabots.

MADELEINE .

MADELEINE , les Otant.

Les v 'là .

Aujourd'hui j'embrasse ma seur !
Quel bonheur !

PIERRE , les examinant.

Oh ! mais, y sont tous usés , en v 'là un qui n 'a
pus de talon ... et l'autre donc, il a perdu sa pa
noufle ... Pourquoi donc que tu ne m 'as pas dit
qu'il avait perdu sa panoufle ?
MADELEINE .

J'osais pas.
PIERRE

Eh ben ! et ton fichu qu 'est tout déteint... ah !
qué fichu fichu !

Surmon coeur
Je tiens ma s@ ur.

Quel plaisir, etc .
FÉLICITÉ .
Dieu
Dieu
! vous ne demeurez pas au
de
Ah !
rez-de-chaussée... c'est plus haut ici que le dôme
des Invalides ! Les jambes m 'en rentrent dans
l'estomac !
MADELEINE .

MADELEINE .

Dam , j'ai toujours peur de te demander queu - l

Oui, c'est vrai, c'est ben haut tout d' même.
Madeleine , Félicité, Pierre, Jérôme.
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PIERRĖ :

MADELEINE .

Ah ! bah ! cent dix -sept petitesmarches... c'est
pas la peine d 'en parler , on en monterait bien
d 'autres pour retrouver des bons amis, des pa
rents qui vous aiment, pas vrai, Jérôme ?

Ah ! oui, quel commerce ?
JÉRÔME.

Ah ! quel commerce ? ce n 'est point un com
merce... c'est.. .

FÉLICITÉ .

Jérôme s'incline.
JÉRÔME , à Pierre .

Certainementqu'on en monterait bien d 'autres,

En voilà assez... Non, ce n 'est point un com
merre, ce sont des affaires... des affaires de
Bourse. . .

sans compter que si...
FÉLICITÉ .

En voilà assez... sans compter que si nous

PIERRE .

Des affaires de Bourse ... connais pas !.

avionspu venir plus tôt nous n ' y aurions pas man

FÉLICITÉ.

Autrement dit, nous jouons sur les fonds pu

· qué.. .
MADELEINE .

blics.

Au fait, pourquoi donc que vous ne nous avez

pas donné de vos nouvelles, bein ?

PIERRE

Les fonds publics... ah ! ah ! bon, bou ! connais

FELICITÉ.

pas davantage ; mais parait que c 'est une bonne

Un voyage, ma chère, ça donne tant d 'occupa

chose, puisque vous v'là si farauds... ma foi, lant
mieux ! tant mieux, donc !

tions, de tracas. ..
MADELEINE.

Il y a neuf mois que vous êtes à Paris. ..

MADELEINE.

On duit etre si heureur quand on est riche !
FÉLICITÉ.

FÉLICITÉ .

C 'est vrai, mais à notre arrivée nous avions à
nous établir, à nous meubler... Enfin tout le ba
taclan .

AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.

Sans doute !... Ah ça , et toi, et vous ?
MADELEINE , tristement.

Nous , ça n 'a pas changé. .. nous somnies toujours
des simples porteurs d 'eau .
FÉLICITÉ.

Il m ' fallait voir chaqu' fournisseur ,
Le tapissier , la couturière ,

Le bijoutier et la lingère ;
J' n 'avais pas un instant, d 'honneur!
PIERRE .

Pas un instant pour votre sour !

Les visit's sont bien incommodes .

Il vous restait si peu de temps !
Vous nous placiez, je le comprends,
Après vos chiſſons et vos modes ...

Fautpas s' gêner entre parents .
MADELEINE .

Est-ce que vous n 'êtes pas contents ?
PIERRE , vivement.

Si fait, si fait ; qu 'est- ce qui dit ça ? Dieu
merci, nous n 'avons pas à nous plaindre , nous ne
manquons de rien. .. Ah ! je sais ben qu'il faut s'

donner du mal ; pendant la semaine, je porte de
l'eau ; le dimanche, pour me reposer, je scie du
bois.

FÉLICITÉ.
Et ça vous repose ?
JÉRÔME .

Pierre !

Et ça te repose ?

FÉLICITÉ.
Ah ! pouvez-vous croire... mais vous sentez que

Taisez- vous donc !...

FÉLICITÉ.
PIERRE .

lorsque l'on est dans les affaires ...
JÉRÔME.

Oui, quand on est dans les affaires...
PIERRE

A propos, Jérôme, lu n 'es donc plus dans le
bâtiment ?
JÉRÔME.

J'ai quitté la bâtisse, parce que...
FÉLICITÉ .

En voilà assez... Il a quitté la bâtisse , parce

que je trouvais que c'était un état trop malpropre ;
fi donc ! il me revenait avec des pieds pleins de

Certainement que ça repose; parce que, voyez
vous, pour porter de l'eau , faut avoir pendant
toute la semaine les bras comme ça , et ça fati
gue, tandis que pour scier , on les faitaller comme
ça ... et naturellement ça repose . Enfin , si je ne
gagne pas d 'aussi grosses sommes que vous, je
gagne du moins de quoi nous nourrir , moi etma

petite femme, et payer les mois des mioches qui
sont en nourrice.

FÉLICITÉ .
Ah ! vous avez des enfants ?

plåtre... le moyen d'avoir un parquet ciré!
PIERRE .

PIERRE.

Deux gros garçons, ben portants, ben joufflus .

Oh ! un ménage de maçon , ça n 'a pas besoin 1 Ah ! c'est que nous ne sommes pas faignants ,
d 'être reluisant comme un fond de casterole .

da ! .. .

FÉLICITÉ .

JÉRÔME , riant bétement.

-

Deux enfants !

Ah ! ah ! ah :
PIERRE

Et quel commerce que vous avez entrepris ?

Madeleine, Pierre, Félicité , Jérôme.

.

PIERRE .
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nous irons à tous les deux *... Au revoir, femme.

Eh ben , et vous, est-ce que vous n 'en ayez pas
de petits ?

MADELEINE .

Au revoir , Pierre.
Ils s'embrassent.

FÉLICITÉ.

Ma foi, non !

PIERRE .

JÉRÔME.

Ahl... ma foi, non !
PIERRE.

En même temps, je te rapporterai les sabots et
le fichu ... ( A Jérôme.) Eh ben , tu n 'embrasses
pas la tienne !

JÉROME.

Tiens, et pourquoi donc que vous n 'en avez

Moi, si fait, je... (S'approchant de sa femme.)

pas ?
FÉLICITÉ .

Tu permets.. .
FÉLICITÉ .

Pourquoi?... c'est que... Mais répondez donc,
petit, vousme laissez toujours tout à dire, comme
si vous étiez muet.

C'est inutile !... allez donc! Est- ce qu'on s'em
brasse en public !... Vous êtes populacier !
MADELEINE , étonnée, à part.

JÉRÔME .

Pardon , chère amie ; mais je te ferai observer

Tiens !
PIERRE .

que, dès que j'ouvre la bouche, tu me dis : En
voilà assez !... Ça me gêne pour m 'expliquer *.
Donc , pour en revenir aux petits enfants , j'aurais
bien voulu créer un fils à mon image... un très

Filons !
ENSEMBLE.
AiR : Vive le bal Musard.
Afin d ' nous rafraîchir
Allons trinquer ensemble ,
Le jour qui nous rassemble
Est un jour de plaisir.

beau garçon !... mais...
FÉLICITÉ .

Oui, c'eût été joli !
MADELEINE.

On peut changer d 'états,

Consolez-vous, beau-frère , ça viendra plus

Mais de Pierre et d'Jérôme,
Enfants du Puy-de-Dôme,
Le cæur ne change pas.

tard .
PIERRE .

Ah ça , Jérôme, pour renouer connaissance ,
nous allons descendre boire un coup.
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FÉLICITÉ .
SCENE IV .

Un coup!
PIERRE.

Je connais un petit pichenet chez le marchand

MADELEINE , FÉLICITÉ .

de vins en face.
MADELEINE .

JÉRÔME .

Le marchand de vins?
FÉLICITÉ.

Ah ! quelle horreur * *!

Ah ! les v'là partis ... nous pouvons jaser tout
à notre aise . .. Cette bonne sæur ! cette chère Fé
licité, comméte v'là donc belle ! comme te v'là

donc pimpante !

PIERRE .

Allons donc, ma meilleure pratique, tu m 'en
diras des nouvelles... Eh bien , viens- tu ?

FÉLICITÉ.

Tu trouves ; ce n'est pourtant qu'un négligé
du matin .

JÉRÔME . .

Je vais te dire ... personnellement , j'irais bien

volontiers, mais ma femme a dit...
FÉLICITÉ .
En voilà assez !... Je vous défends d 'aller chez

le marchand de vin .

MADELEINE .

Ah ! ben , excusez alors... j'en ferais ben ma
toilette des dimanches de ton négligé du matin .
Mais dis -moi donc, seur, pourquoi donc que tu
refuses d 'embrasser ton homme? Est-ce que vous

èles fàchés ensemble ?
FÉLICITÉ , avec indifférence.

JÉRÔME.

Une idée!... Allons plutôt au café.
PIERRE.

Nous ?... Je ne sais pas... c'est possible ... ça
nous arrive si souvent.. .

Au café !... C'est que je n'oserai pas y entrer à
mon tour. (Bas, à Jérôme.) Ah ! bah ! ne dis rien ,

viens toujours... j'ai un moyen d'arranger ça.
JÉRÔME.
Comment !

MADELEINE.

Mais vous vous raccommodez tout de suite ?
FÉLICITÉ.

Pas toujours... ça dure quelquefois des huit
jours.

PIERRE.

Nous couperons le différend par la moitié...
* Madeleine, Félicité, Jérôme, Pierre .
* * Madeleine, Félicité, Pierre , Jérôme.

MADELEINE.

Miséricorde !.. . Mais comment donc que vous
faites le soir ?
• Félicité, Jérôme, Pierre , Madeleine.

MAGASIN THÉATRAL .
FÉLICITÉ.
Le soir ?

MADELEINE .

Il dit au contraire qu 'il est très -content de ses
MADELEINE.

Est-ce que vous vous boudez encore en vous
couchant ?

FÉLICITÉ.
Ah ! nous avons chacun notre chambre.
MADELEINE .

affaires.

FÉLICITÉ.
Mais alors, je ne te comprends pas; pourquoi
ne mets-tu pas les choses sur un autre pied ?
MADELEINE.

Ah ! c'est Pierre qui est le maitre cheux nous.
FÉLICITÉ .

Chacun vot' chambre !

Ca se fait dans le monde huppé... Madame a
son appartement , monsieur a le sien ... Jérôme
couche dans un cabinet noir .
MADELEINE.

Ma foi, je n 'aime pas cette mode - là . ..

C 'est un tort; dans un ménage il faut tou
jours que l'autorité soit du côté de la femme;

monsieur Jérôme n 'aurait pas mieux demandé
que de faire à sa tête ... mais je l'ai mis au pas,
et c 'est moi qui commande. .. qui dispose de
l'argent... Tu n 'aimes donc pas les beaux meu

bles, les belles toilettes ?
MADELEINE .
Pierre et moi, j' n 'avons chez nous

Qu'un' seule couchette ;
Et vois-tu , seur, entre époux ,
C 'est un' bonn ' recette. ..
Le matin on peut s' bouder ,
Mais l' soir faut ben s ' racc'moder.

N ' y a pas moyen , tu m 'entends ,
De s' garder rancun' longtemps.
En dormant, on s' donn' la main ,
Et quand on s' réveille ,

On n ' pens' pus le lendemain
Aux qu'rel's de la veille.
FÉLICITÉ .
Ainsi tu es heureuse ?
MADELEINE .

w

i
Mais oui.

Si fait, dà, que je les aimerais bien.. . mais...
FÉLICITÉ .

Eh bien , tu devrais exiger ..,
MADELEINE .

Exiger ... ah ben oui ! si tu crois que c'est fa
cile ... j'ose à peine lui demander la moindre petite
parure... comme qui dirait des sabots, ou ben

une paire de jarretières... Dam , écoute donc, ce
pauvre homme, je ne sais pas avec quoi il pour
rait... car enfin , je ne lui ai rien apporté.
FÉLICITÉ.

Comment, rien apporté !... et ta dot?
MADELEINE, riantniaisement.
Ma dot ? ... ha ! ha ! ha ! la belle poussée !... cinq
sous ! Une dot d 'Auvergne, comme on dit.
FÉLICITÉ .

FÉLICITÉ .
Pourtant ton ménage ne me parait pas des

Cinq sous l... mais du tout, ma chère ... tu es

plus calés... Commenti rien qu 'un banc de bois

dans une erreur profonde ; c 'est un conte de

pour siége ?

messieurs nos maris .

MADELEINE.

MADELEINE.

Il est assez grand pour nous deux.
FÉLICITÉ.
Et pas de commode... Où donc mets - tu tes
robes, tes bonnets ?
MADELEINE .

Je les mets sur moi... je n'ai que ceux-là .

En vérité... Eh bien , où est donc la vaisselle?

Comment!

FÉLICITÉ.
Sans doute ; Jérôme m 'a tout avoué, quelques
mois après notre mariage... Notre père nous a
donné à chacune une somme égale en nous éta
blissant.
MADELEINE.
Une somme ! et de combien cette somme?
FÉLICITÉ .

MADELEINE.

De trois mille francs.
La vaisselle ?... Voilà !... ce petit pot qui nous
sert de soupière.
FÉLICITÉ .

Et les couverts, l'argenterie... '

MADELEINE .

Trois mille francs ! c'est-y possible ! trois mille
francs, et il me l'a caché...
FÉLICITÉ.

MADELEINE .

Cette cuillère d ' étain .
FÉLICITÉ .

Et rien qu'une pour deux !
MADELEINE.

On mange chacun son tour, ça fait qu 'on ne
craint pas de s' étoufler.
FÉLICITÉ.

Seigneur Dieu !... mais vous mangez comme

les tourlouroux ... Ton mari a donc eu des mal
heurs ?

Aussi quand j'ai su ça , j'ai tout de suite exigé
des châles, des chapeaux, des toilettes; car tu
sens bien qu'une femme qui a reçu trois mille
francs en mariage... .
MADELEINE.

Eh ben, j'en apprends de belles ! trois mille
francs ! Ah ! mais c'est que moi aussi, j'en yeux
des toilettes, des parures, des mobiliers et des
batteries de cuisine ! Trois mille francs "!

* Félicité,Madeleine,
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Air des Compliments de Normandie.
Je prétends êtr' des mieux mises ,
En mouss'line, en jaconas ,
Avoir un tas
De rob's à falbalas.
En satin je veux des ch 'mises
Avec des dentell's dessus ;
Et d' plus , (bis )

N 'aller qu'en omnibus,
J' veux porter pour être jolie ,
Au lieu de c' gros casaquin ,

Des souliers d ' paille d'Italie
Et des chapeaux d' maroquin .
J' veux un' plum ' jaune

PIERRE .

Oui, tu sais bien ce que je t'avais promis, je te
le rapporte, tiens...
Il lui présente des sabots neufs .

MADELEINE , dédaigneusement.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
PIERRE .

Ça, c'est une jolie paire de sabots.
MADELEINE .

Des sabots !
PIERRE .

Avec un charmant madras de coton... Eh ben,

De plus d 'une aune ;

femme, tu n 'es pas contente , tu ne me remercies
pas ! mais regarde donc comme c ' est joli; Dieu de

Un bracelet ,

Dieu, que c'est donc joli...

Des gants d’ filet.
J' veux faire emplette

D 'une toilette ;
J' veux un salon ,
Un aigredon .
J' veux lorgner dans un ' loupe ,
De diamants je veux me charger .
J' veux pour manger la soupe ,
Trois couverts en métal d'Alger .

Il étale le mouchoir.
MADELEINE , le prenant.

Très -joli, et voilà le cas que j'en fais.
Elle les met dans le poële.
PIERRE , stupéfait.
Hein ! comment ! dans le poêle !
MADELEINE .

Ça fera bouillir la marmite .

Oui, j'prétends, etc.
FÉLICITÉ, remontant.

PIERRE

Ah ça , est-ce qu'elle est folle ?...
MADELEINE .

Chut! je crois que je les entends...
MADELEINE, allant regarder .
C ' est mon homme qui revient tout seul; nous
allons voir.

Les sabots me font mal, et je n'en veux plus !
PIERRE .

Tu n'en veux plus?
MADELEINE .

FÉLICITÉ.

C 'est ça !.., montre-toi, sapristi !
muuuuuuuuuuuuuuuuuu

SCÈNE V .
LES MÊMES , PIERRE, avec un petit paquet sous
sa veste * .

Non , je n'en veux plus... ce qu'il me faut à
présent, c'est des souliers.
PJERRE.

Des souliers !
MADELEINE .

Oui, m 'sieu Pierre, des souliers et des plus fins
encore; bref, je veux être mise comme une dame
du grand genre.

PIERRE .

PIERRE .

• Me vlà !

Du grand genre... qu'est-ce que j'entends!

FÉLICITÉ .
Qu'est -ce que vous avez donc fait demon mari?
est-ce qu 'il est parti?

MADELEINE .

Car nous sommes assez riches pour ça .

FÉLICITÉ.

PIERRE .

Elle a raison , mon cher , vous êtes assez riches ...
Oui; comme nous allions remonter ensemble. ..
il a rencontré quéqu'un qui venait le chercher
pour une affaire pressée .

FÉLICITÉ.

Une affaire pressée ?
PIERRE.

A ce que je suppose, du moins; mais soyez
tranquille , il ne peut pas tarder.
FÉLICITÉ.

Oh ! je n'en suis pas en peine ! c'est bien le
cadet de mes soucis ! (A part.) Une affaire pressée !

PIERRE .

Vous croyez .. . pardon , excuse, belle -sæur.. ...
mais je n'aime pas qu'on se mêle des affaires de
mon ménage. .. chacun fait commeil lui convient,
et voilà !. .. Madeleine est la femme d 'un porteur
d 'eau ... elle ne peut pas être mise comme l'épouse
d 'un notaire... Et aussi vrai que je me nomme
Pierre, ça ne sera pas.
MADELEINE.

Ah ! ça ne sera pas!...
PIERRE.

PIERRE.

A propos , femme, j'ai des petites emplettes
pour toi.

Et puisque tu n'es pas raisonnable, tu n 'auras
rien du tout.

MADELEINE .

Des emplettes !... (A part.) Nous y v'là !

Rien ! c'est ce qui te trompe , car je l'achèterai.
PIERRE

Tu l'achèteras !

MAGASIN THÉATRAL.
JÉRÔME.

MADELEINE .

Oui, je l'achèterai. ( A part.) J'ai justement les
trente francs de tantôt. Viens, sour, viens, par-

Mauvaise. Ah ! mon pauvre ami, j'étais bien
| plus heureux dans la bâtisse.
PIERRE .

tons !

Mais enfin qu'est-ce qu'il t'arrive ?

ENSEMBLE.

JÉRÔME.

Air du Lever (deMonpou).
MADELEINE et FÉLICITÉ.

Voilà ! Tu sais bien ce jeune homme que nous
avons rencontré en sortant du café ?

Courons chez la marchande !

PIERRE .

Eh bien ?

Je veux qu'elle me vende

JÉRÔME .
Eh bien , c'est mon commis, un brave garçon
qui a une écriture superbe et un cæur analogue ;
il me cherchait pour m 'annoncer que les huissiers

Tout ce qu'elle a de plus beau .

w

On

j'aurai de la tête ,

' montre de la tete ,
Et je veux un ' toilette

Et t'auras
Du goût le plus nouveau .
PIERRE .
Courir chez la marchande !
Ah ! ma surprise est grande ;

sont à la maison.
PIERRE .

Les huissiers chez toi! et qu'est-ce qu'ils y
font?
JÉRÔME.

Vraiment v'là du nouveau .
Je crois qu'elle perd la tête
D 'exiger d' la toilette ,

Mais dam ! quand ces messieurs-la viennent
vous voir , ça n 'est pas ordinairement pour vous

inviter à dîner... Enfin , ils sont occupés à saisir.

D 'un mari porteur d'eau .

PIERRE.
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SCÈNE VI.

A saisir ! Ah ! miséricorde ! veux-tu que j'aille
leur flanquer uneroulée ?
JÉRÔME.

PIERRE, seul, courant à la porte.
Madeleine, Madeleine !... Eh ben ! qu'est-ce que
c'est donc que cette lubie qui lui prend ? est -ce

Ils ne se contenteraient peut-être pas de cette
monnaie - là .
PIERRE.

C'est juste . Ah ça , mais tu dois donc de l'ar

qu'elle a reçu un coup de maillet, ma femme?...
Ah ! mais je n 'ai pas envie d 'agir comme le beau
frère . Ce pauvre Jérôme! je l'ai fait causer en
buvant, et j'ai ben compris que ses affaires n ' é

gent ?
JÉRÔME .

Je suis poursuivi pour une lettre de change de
mille écus.

taient pas aussi brillantes qu 'elles le paraissent. ..

V 'là ce que c'est que de n 'avoir pas de ça !

PIERRE.
Mille écus !

Il se frappe la tête .

JÉRÔME .

Ah ! j'étais bien plus heureux dans la bâtisse !
PIERRE .

SCÈNE VII.
JÉROME, PIERRE .
JÉRÔME , très -agite.
Ah ! te voilà , Pierre ! Où est ma femme :

Oui, il est ben temps de dire ça ! Pourquoi que
t'as voulu renifler plus haut que le nez ? pourquoi
que t'as changé ta veste de maçon contre un ha
bit de mirliflor ?... Mais voilà ! t'avais de l'ambi
tion !

PIERRE .

JÉRÔME.

Ta femme! elle vient de sortir avec la mienne.

Moi, de l'ambition ! pas plus qu'une hablette !
Au contraire, je me plaisais dans le plâtre, j'y

JÉRÔME.

boulotais, j'y frétillais... tandis qu'à présent les

Comment, sortie !
Il va s'asseoir sur le banc à gauche.
PIERRE.

Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant que
nous étions au café, mais à mon retour j'ai reçu
une giboulée... Ah ça , tu ne m 'écoutes pas !

créanciers, les huissiers, les recors qui me tra

quent commeune bête chauve... (Pleurant.) Ah !
oui, je le dis avec douleur, j'étais bien plus heu
reux dans la bâtisse.
PIERRE.

Alors il ne fallait pas la quitter, la bâtisse !

qu'est-ce que tu as donc ?

JÉRÔME .

JÉRÔME, se levant.

J'ai... j'ai... je voudrais voir ma femme... j'é
prouve le besoin de voir ma femme.

Mais, mon cher ami, ça n 'est pas moi, c'est ma

femme qui...
PIERRE.

Fausse sortie .

PIERRE, le retenant.

Un instant; quel air effarouché! est- ce que lu
as reçu une mauvaise nouvelle ?
• Félicité ,Madeleine, Pierre.

Ta femme ! ta femme! fallait faire comme moi
avec la mienne, fallait l'envoyer promener. Eh !
bon Dieu , Madeleine aussi ne demanderait pas
mieux que de faire ses embarras. Et le vieux Jac

ques Cotrot connaissait bien

les particulières,
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quand la veill’de not' mariage il nous prit à part

PIERRE.

et nous dit : Pierre et Jérôme, voilà chacun trois

mille francs, c'est la dotde més deux filles ; mais

tu viendras me trouver, nous chercherons en

ne leur parlez pas de ça , elles se croiraient dis

semble quelque autre chose, et nous tâcherons de

pensées de travailler , elles voudraient vivre

te tirer de là . Mais ne parle plus de cette bêtise

comme des princesses. Laissez leur croire qu 'elles

de te noyer. Si tu faisais un coup pareil, y fau

ne vous ont apporté qu'une dot d'Auvergne.

drait donc que je change d 'état. Je ne pourrais
plus porter une seule voie d'eau à mes pratiques

Oui,c'était un sage que cette vieille bête de père
Cotrot;malheureusement, je n 'ai pas suivi ses avis .
PIERRE.

Comment ?

sans me dire tout bas : c'est là -dedans que ce
pauvre Jérôme, il est défunt... Allons donc, du

courage ! fichtra ! les enfans de l'Auvergne sont
de bons enfants ... ils ont de ça, les enfants de

JÉRÔME.

Si tu savais comme ma femme est rusée ! Ah !
mon ami... Elle s'y est si bien pris, elle m 'a si
bien entortillé...
PIERRE .

Que tu as lâché le pot aux roses.
JÉRÔME .

J'ai lâché le pot!

l'Auvergne, et allons donc, fichtra !
Air : De votre bonté généreuse .
Dans les grand's vill's, dès qu'un homme se noie ,

Jusqu'au fin fond on cherche à le pousser ;
Son infortun ' des autres fait la joie ,

Et chacun rit en l' voyant s'enfoncer .
Mais au pays, tu sais ben qu' c'est l' contraire :
Au malheureux, toujours on tend la main .

PIERRE .

A -t-on d' l'argent, on le donne à son frère,

Ah ! satané bêtat... mais alors, je comprends
tout maintenant... la malheureuse vient de révo
lutionner mon ménage ; mais minute , je suis -là .
JÉRÔME .

Alors, quand elle a eu connaissance des trois
mille francs, elle a voulu un appartement, des

toilettes, il a fallu quitter la maçonnerie ; à partir

de là, j'ai entassé bêtises sur brioches, je mesuis
lancé dans des affaires auxquelles je ne compre

nais goutte ... j'ai emprunté, je me suis endetté,
et à l'heure qu 'il est ... Ah ! Dieu de Dieu , que j'é
tais donc plus heureux dans la bâtisse !
PIERRE .

Allons, quand tu répéteras toujours la même
chose, tout n 'est pas encore désespéré... c'est de
la tête qu 'il faut.
JÉRÔME .

Et faut d 'argent on lui donne son pain .
Oui, l'on partag', tant qu 'y reste du pain .
JÉRÔME.

Ah ! Pierre ! Pierre ! je n 'en attendais pas
moins de toi, Pierre ; je suis ému, je suis touché,
je suis .. . ( Eternuant.) Ah I tzi. Allons, bon ! v 'là
que je m 'enrhume à présent !
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SCÈNE VIII.
LES Mêmes, MADELEINE , parée, FÉLICITÉ ".
FÉLICITÉ.
Ouf ! nous voici revenues.
MADELEINE .

Je viens de faire mes emplettes, j'espère que
j'ai l'air de quelque chose !

Oui, c'est de la tête; je vas en piquer une dans

PIERRE .

Ah! qu 'est-ce que je vois-là ! un fichu, un bon

la rivière * .
Fausse sortie .
PIERRE , l'arrêtant.
Dans la rivière... un instant, c'est de ma par

net, des escarpins !
FÉLICITÉ .

Elle est bien mise, n'est-ce pas ** ?

tie , ça l... Ecoute, Jérôme, y a que les gens sans

PIERRE .

cour qui se tuent, y ne pensent qu 'à finir leur

Allez-vous-en au diable , vous ! ( A Madeleine. )
Comment ! tu as osé. ..

misère , sans songer à ceux qui restent derrière
eux, et tu ne le feras pas, n 'est-ce pas ?
JÉRÔME.

Personnellement, je n 'y tiens pas beaucoup;
mais ...
PIERRE .

Il faut aller trouver ton créancier , demander

huit jours, quinze jours ...
JÉRÔME.

Six semaines, neuf mois, ça m 'irait assez .
PIERRE .

Enfin , le temps d 'arranger tes affaires. Que
diable , il a un cœur cet homme- là , il ne peut pas
te refuser.
.

JÉRÔME .

C'est juste , il a un cæur, il ne peut pas... mais
s'il refase ?
* Pierre , Jérôme.

MADELEINE .

Certainement, et je ne m 'arrêterai pas là .
PIERRE .

C 'est ce que nous verrons ; je ne me laisserai
pas mener , entends-tu bien !
MADELEINE .

Va, tu n 'es qu'un avaricieux !
PIERRE .

Tu n 'es qu'une vaniteuse !
MADELEINE .

Un grigou , un sans -cour !
PIERRE .

Et toi qu'une coquette !
FÉLICITÉ.

- Allons, allons, un peu de douceur ... ça ne
* Félicité, Madeleine, Pierre, Jérôme.
* * Madeleine, Pierre, Félicité, Jérôme.
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coute pas si cher ... elle n'a dépensé que trente

Jusque là , l'argentdu ménage ,

francs.

Femme, ne nous appartient pas.
PIERRE .

Trente francs !... trente francs de chiffons !...
ah ! vous trouvez que ce n 'est pas cher, vous ;
excusez !.. . mais il m 'a fallu monter trois cents
yoies d 'eau pour gagner ces trente francs- là .
FÉLICITÉ .

Mais enfin , il me semble qu'avec sa dot...
PIERRE.

Allez -vous-en au diable , que je vous dis ! jo
suis le maître chez moi et je veux rester seul.
FÉLICITÉ.
Mais ce ton ...
JÉROME .

En effet, Pierre , ce ton * ...

reviendrai pas la première .
PIERRE.
Voyez si elle répondra ... Ah ! les femmes! les
femmes ! (Limant.) Quelle scie !
Trois heures sonnent.

TOUS LES DEUX , s'arrêtant.
Trois heures !
PIERRE , à part, allant remettre sa scie .

Trois heures ! c'est l'heure de la soupe !

PJERRE .

Eh ! va - t'en au diable aussi, toi...
JÉRÔME.
Ah !
PIERRE , bas.

Et si tu as besoin de moi, tu sais, je suis là .
JÉRÔME.

Bon Pierre!
ENSEMBLE.

Il va prendre une scie , s'assied sur le bane, et la lime.
MADELEINE , à part.
Au fait, il a raison . .. me v'là tout embarrassée
de ma belle toilette ... Oh ! mais c 'est égal, il m 'a
dit des sottises, il m 'a appelée coquette ... je ne

.

Sans plus tarder Sorter tous deux,

MADELEINE , à part.
Faut pourtant que je lui donne à manger...

( Elle va au poêle, prend la marmite et l'apporte
sur le banc. ) La soupe est servie !
PIERRE , apportant la cuiller et la fichant droit
, dans la soupe.
est mis . (Ils restent debout, cha
couvert
Et le
cun d 'un côté de la marmite, sans se regarder .
Pierre, après un instant .) Eh bien ! yous ne

mangez pas ?

Car la colère

MADELEINE ,

L ' exaspére ,
Et je crois qu'il vaut encor mieux ,
Nou

laisser ensemble en ces lieux.
Lesus bons

Je n'ai pas faim . PIERRE .
Ni moi non plus.
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MADELEINE, à part.

Quel dommage!... unesi bonne soupe !

SCÈNE IX .

PIERRE, à part.

Hum ! quelle odeur !... ça embaume l'oignon .
PIERRE , MADELEINE .
PIERRE .

Ah ! les v 'là partis ! A nous, maintenant, ma
dame Pierre ! J 'ons un rude écheveau de fil à dé
brouiller ensemble .
MADELEINE .

Est -ce que tu vas recommencer ? je te préviens

que j'ai la tête montée.

MADELEINE.

Il faut pourtant la manger cette soupe , car
enfin elle va refroidir .
PIERRE .

C'est juste, ça ne la regarde pas; elle est in
nocente de nos querelles.
MADELEINE.

A vous !

PIERRE.

Je m 'en fiche pas mal! Ah ! voilà un homme qui

PIERRE .

Non, à vous!

s'en fiche pas mal !... Ça ne m 'empêchera pas de

MADELEINE .

parler... dépenser trente francs en fanfeurluches !

Oui, mais c'est qu'il n'y a qu'une cuillère.
PIERRE .

MADELEINE .

Eh ben ! après ? est-ce que cet argent n 'était
pas à nous deux ?
PIERRE .

A nous deux ! à nous deux! Ce mot- là n 'est

J' sais bien ,mais qu'ça nevous empêchepas...
MADELEINE.

Non ; vous savez que c'est vous qui commen
cez .
PIERRE .

pas d 'une bonne mère.
MADELEINE.

Comment ?
PIERRE ,

Ah ! ma foi, tant pis, j'ai une faim féroce .. .
(Il s'approche, prend une cuillerée, l'avale, remet

la cuiller et s'éloigne.) A vous !

Air des Anguilles .

MADELEINE , même jeu .

C 'ť argent que je gagne avec peine ,
Que j'ai tant d 'mal à ramasser ,

A vous à c' t' heure !

Non, tu n 'as pas l' droit, Madeleine,
En chiffons de le dépenser.
Tant qu' nos enfants ne s'ront pas d 'âge
A travailler de leurs deux bras,
T' as beau dir', l'argent du ménage ,

Femme, nenous appartient pas. “

* Madeleine, Pierre, Jérôme, Félicité.

PIERRE , même jeu .
A vous !

MADELEINE, même jeu .
A ... ( S 'arrêtant.) Ça n 'est pas trop commode
de diner comme ça... vous pouvez bien rester

assis, je ne vousmangerai pas !
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PIERRE .

Oh ! je n 'ai pas peur de ça !
Ils s'asseyent, prennent une cuillerée chacun à leur tour,
s'arrêtent et se regardent.
MADELEINE .

Pierre !

PIERRE.

Ah ! oui da !... Je ne veux pas qu 'il m 'en ar
rive autant qu'à ce pauvre Jérôme.
MADELEINE.

Qu'est- ce qui lui arrive donc?
PIERRE.

PIERRE .

Il lui arrive qu'aujourd 'hui il n 'a plus le sou,
qu'il a des dettes, et qu'on le poursuit.
Est- ce que ça ne vous fatigue pas, c't exercice
avec une cuillère ?

MADELEINE .

Ah ! mon Dieu ! c'est- y possible ? ruiné !

PIERRE.

Dame, à l'ordinaire, c'est pas comme ça que
nous mangeons .
MADELEINE.

PIERRE .

Oui, ruiné ! et ça parce que sa femme a voulu
faire la coquette , parce qu 'elle a voulu des

Eh bien ! qu'est-ce qui nous empêche de faire

bonnets. .... (Madeleine 6te son bonnet.) Parce

comme à l'ordinaire ? nous serons toujours libres
de nous quereller après , si tu le veux. .. Allons ...
(Luimettant la cuiller à la bouche.)Avale ! avale !

qu'il lui a fallu des chiffons de soie .... (Made
leine Ote son tablier.) Parce qu'au lieu d 'un petit

sautoir de coton elle a désiré porter des châles de
laine. .. (Madeleine Ote son chale .) Parce qu 'en

ayale donc !

PIERRE, riant.

Oh ! oh ! oh !
MADELEINE .

Mais ayale donc,bêtat ! (Elle la lui fourre dans
la bouche ; puis mangeant après. ) Une pour moi,
une pour toi , une pour moi, une pour toi... une...

Eh bien ! tu n'as plus faim ?
PIERRE, suffoquant .

fin ... Que vois-je ?... te voilà déshabillée !
MADELEINE .
aux bonnets , aux ru
renonce
Pierre,
Oui,
je

bans, aux tabliers de soie. .. .
Même uir .
De peur de te ruiner ,
Loin de moi, je les rejette !
D ' mes sabots et d 'ma cornette
Désormais je veux m 'orner.

Si fait, si fait !... Madeleine , mais je... je ne

peux pas, vois-tu ; j'étais si fàché de notre brouille,
que la joie, le plaisir du raccommodement, ça me
prend à la gorge, ça m 'étouffe, ça me... Made
leine, veux -tu que je t'embrasse ?

PIERRE .

On s'embrass' mieux sans toilette,
On n' craint pas de s' chiffonner.
ENSEMBLE .

Plus de dispute entre nous, etc .
Ils dansent.

MADELEINE .

Mais certainement que je le yeux .

Air de la dot d'Auvergne. (L. Puget.)

MADELEINE .

Mais j' y pense... et Jérôme. .. mais ma pauyre

seur , que vont-ils devenir ?

PIERRE .

PIERRE .

Allons, femme, embrassons -nous !
MADELEINE .

Plus d' colère et plus d ' tapage !

Silence ! je crois que je les entends.
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PIERRE .

SCÈNE X .

C 'était un instant d'orage.
MADELEINE .

Mais ça passe vite entre époux,
ENSEMBLE .

LES MÊMES, JEROME, FÉLICITÉ.
Ils arrivent en pleurant.

.

Et v'là comment

ENSEMBLE .

La misère

Est salutaire ;

Air : Ah ! ahl (de la Mère au bal).

Et v'là comment
Ça pousse au raccommod'ment.
PIERRE .

Des richards auraient longtemps
Fait durer cette querelle .
Ils ont chacun leur écuelle ,
Ils ont deux appartements .
Nous mangeons à la gamelle ,

Ça rapproch ' les pauvres gens.
Ensemble.

Plus de dispute entre nous, etc .
PIERRE .

Ah ça, voyons à présent; pourquoi que t'as
fourré ce que je t'ai apporté dans le poêle?
MADELEINE .

Dame, c'est qu'y m ' semblait que tu pourrais
bien me faire des plus jolis cadeaux , avec la dot

que mon père t'a donnée.

Ah ! ah ! ah ! ah !
Quel coup terrible !
Quipouvait s'attendre à cela ?
Ah ! ah ah ! ah !
Quel sort horrible !
Nos meubl' on les vendras
Ahl ah !

Rien n ' nous sauv'ra.
Ah ! ah !

On les vendra.
PIERRE.

Eh ben ! qu 'est- ce que vous avez ? ( A Jérôme.
Tu n 'as donc pas vu ton créancier ?
JÉRÔME , pleurant.

J'y suis allé, je lui ai demandé du temps... il
m ' a accordé trois quarts d 'heure.
FÉLICITÉ, de même.

Hélas ! mes pauvres amis, si aujourd 'hui nous

* Jérôme, Félicité, Pierre, Madeleine.
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ne payons pas, demain nous serons logés à l'au

PIERRE .

bergede la belle étoile.

C 'est la dot de ma femme... mais je peux la

JÉRÔME, pleurant.

Notre mobilier sera vendu.

donner, car je l'ai doublée par mon travail...
Eh ben , acceptez-vous ?
JÉRÔME .

MADELEINE.

Ah ! Pierre , un pareil dévouement... Je ne sais .

Ah ! mon Dieu !

FÉLICITÉ, pleurant.
Moi, je n'ai que ce que je mérite ; mais c'est
sur mon mari que je gémis !
JÉRÔME, pleurant plus fort.

si je... J'accepte sans hésiter.
FÉLICITÉ .
A l'avenir, comme Madeleine , je porterai des

robes de bure, des sabots... je travaillerai.
JÉROME.

Personnellement, ça m 'est égal... mais c'est

Moi, je renonce aux affaires de bourse , je re

pour toi, ma femme, que je suis le plus affecté ...
ma pauvre Félicité !
FÉLICITÉ.

Mon pauvre Jérôme !

prends mon ancien état... Ah ! que je vais donc
être heureux dans la bâtisse !
PIERRE .
.

Eh ben , mes enfants, vous le voyez, le vieux

PIERRE, à Madeleine.
Vois-tu comme déjà la misère les rapproche ?
( Haut.) Allons , consolez-vous, je connais un
moyen de vous tirer d 'embarras.

père Cotrot avait raison de vous laisser croire

que vous n 'aviez qu 'une dot d 'Auvergne... une
dot de cinq sous !
Air de la Normande.

Tous.

Toi ? vous?

Plus d' sotte fierté !
Courage
A l'ouvrage !
Sans bruit , sans fracas ,

PIERRE .

C ' est mam ' Jérôme qu'a fait le mal, c'est à elle
de le réparer .

Faisons nos états

FÉLICITÉ.

En yrais Auvergnats !
MADELEINE.
C ' qu'il vient de donner

Oh ! de grand cæur ! ... Mais comment ?
PIERRE .

Si vous voulez , moi, je vous ferai trouver un
bon prix de cette belle robe, de ce bonnet à fleurs,

Mais pour le r' gagner ,

et de cette chaîne d 'or ?

Faudra de la peine.

Les tir' de la gêne ;

FÉLICITÉ .

PIERRE .

J' connais un moyen
D ' rentrer dans not' bien ;
Si l' parterr' voulait ,
Ça s'rait bientôt fait.
Quependant un mois
De nous il fass ' choix ,
Etn ' se fourniss' d 'eau

Allons donc ! mais cela vaut à peine la dixième

partie de ce que nous devons.
PIERRE.
Qu 'est-ce que ça fait ? ... je m 'engage à vous en
faire trouver mille écus.
TOUS.

Mille écus!

Qu'à notre tonneau.
PIERRE ET MADELEINE

PIERRE .

Voyons, ça vous va -t-il ? ... Mille écus pour tout

Grâce à ce s'cours- là ,

ça ; mille écus qui sont par là, dans une cassette ,
et que je donne de bon cæur.

La dot de Madleine
Bientôt s' rattrap 'ra ,
Et se doublera.
ENSEMBLE

FÉLICITÉ .

Ah ! je vous comprends. .. Bon Pierre !

Plus de vanité, etc.

FIN .
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