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Gens de la noce, étudiants et grisettes. ..
NoTA.-Les indications de droite et de gauche sont prises du spectateur.

Le jardin d'un restaurant à Poissy ; au fond, l'entrée principale : à droite, au rez-de-chaussée, la cuisine,
avec une ouverture faisant face au public ; au-dessus de la cuisine, on voit écrit sous les fenêtres du premier :

sALoN DE 120 coUvERTs ; à gauche, un autre corps de bâtiment, sur lequel on

lit : CABINETs DE

soCIÉTÉ. Porte au premier plan ; au troisième plan, à gauche, une autre porte conduisant a un pavillon. —

Une banquette de jardin adossée à un arbre, au deuxième plan, à gauche , à droite, pres de la cuisine, une"
chaise.

SCÈNE PREMIÈRE.
PIERRE, puis JEANNETTE.
(Au lever du rideau, Pierre est assis à droite, il

a une oie plumée sur ses genoux, et un livre
ouvert posé par-dessus.)

PIERRE, riant aux éclats. Ah! ah! ah! ah !..
Le Cuisinier national !.. un ouvrage aussi sérieux,
faire des plaisanteries comme ça !

JEANNETTE , paraissant dans la cuisine (1).
Pierre ! Pierre !..

PIERRE. Tenez, vous qui êtes une maline, Jean
nette, je parie que vous ne faites pas ce petit tour

de force qu'il propose, ce farceur de Cuisinier na
tional, sous le nom patriotique de poulet à laMa
(1) P. J.

rengo... Écoutez-moi ça... (Il passe l'oie sous son
bras comme un chapeau à claque et se lève.)
JEANNETTE, sortant de la cuisine. Voyons...
PIERRE, lisant (1). « Prenez un poulet, plumez
le, flambez-le, videz-le, coupez-le par morceaux,
aplatissez-le, et.... faites-le revenir !.. » (Riant )
Ah ! ah ! ah ! faites donc ça, vous !
JEANNETTE. C'est bête, ce que vous dites là...
mais faut songer à la noce !
PIERRE. Une noce!.. Tiens, qui donc qui se
marie à Poissy ?
JEANNETTE. Mam'selle Véronique , la fille à

M. Cabillot, l'ancien maquignon, qui se marie
contre un marchand de bestiaux qui est de Caen.

Aussi, faut que tout soit prêt quand ils arri
VerOnt.

(1) J. P.
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PIERRE. Ils ne se mettront toujours pas à table
devant que d'aller à la municipalité.
JEANNETTE. Au contraire... vu que M. le maire

a prévenu qu'il ne pourrait paraître qu'à deux
heures... rapport à son accident d hier.
PIERRE. Quel accident ?
JEANNETTE. Des difficultés qu'il a-z-évues avec
un bœuf... Oui, il est sorti précipitamment pour

mettre le holà dans une dispute de bestiaux... il
n'a pas fait attention, en s'affublant de son écharpe,
qu'on n'en voyait que le rouge, et il y a un bœuf
que ça a offusqué...
PIERRE. C'était un bœuf réac!..

JEANNETTE. C'est pour ça que le père Cabillot a
prévenu le bourgeois qu'on commencerait par

sur ta bouche... Que diable! on ne pense pas à
manger, un jour de noce !
vÉRoNIQUE Ah !.. à quoi donc qu'on pense...
un jour de noce ?

CABILLoT. A quoi ?.. à quoi ?.. ma chère enfant,
on pense à... (A part.) Cette enfant-là me ferait
dire des choses... (Haut , en passant près de
Jeannette.) Mais je ne vois pas mon gendre...
Jeannette, as-tu vu mon gendre ?..
JEANNETTE (1). Votre gendre ?
CABILLoT. Oui, Sauvageon... un bel homme...
dans mon genre... mais plus jeune... plus petit...

pas si gros, et beaucoup moins coloré...
JEANNETTE. Non... il n'est venu personne.
CABILLoT. Personne !

le roulement de plusieurs voitures.)

vÉRoNIQUE. Papa, un petit biscuit, avec un
doigt de vin ?
CABILLoT. Encore !.. Il devait pourtant être ici

JEANNETTE, remontant et regardant au fond, à
gauche. Et, tiens, justement, c'est eux que j'en

sur le coup de dix heures et demie... (Tirant sa
montre.) Et voilà qu'il est onze heures et quel

tends.

ques...

dîner.

PIERRE. Oui, un dîner jeunatoire... (On entend

PIERRE, de méme(1). Ah! bon, merci! pus que
ça de carrosses!.. quatre fiacres!.. il se fend à
a fond le père Cabillot !
JEANNETTE, vivement. Il ne s'agit pas de jaser...
porte-moi cette volaille-là à la cuisine... Moi, je
reste ici pour recevoir le monde... Vivement...
(Pierre sort par la cuisine.)
- - AvAA - AvA-AAv -- ******** --

-

vÉRoNIQUE, avec effroi. Ah! mon Dieu !
CABILLoT. Quoi donc ?

vÉRoNIQUE. Papa, si mon futur allait ne pas ve
nir, on ne dînerait donc pas ?
CABILLoT, avec reproche. Véronique !
Air : Qu'il est flatteur d'épouser celle.
Sa longue absence m'inquiète.
VÉRONIQUE.

SCÈNE II.

Et moi, ça m' fait un vide affreux.
CABILLOT.

JEANNETTE, CABILLOT, VÉRONIQUE, GENs DE
LA NocE; ils entrent par le fond.

Au cœur ? oui, je comprends, fillette...
vÉRONIQUE, montrant son estomac.

Non, c'est là que je sens un creux !
CHOEUR.

Air de la Filleule des Fées (Introduction avec clo

CABILL0T .

A l'estomac ?..

vÉRoNIQUE.

ches. )

Dam ! c'est tout d' même

Cloches, sonnez pour les noces !

Bien cruel d'attendre quelqu'un,

De deux époux célébrez l' bonheur !
Comme l'on va s'fair" des bosses,

Surtout quand on l'attend a jeun...

Quelqu'un qu'on épouse et qu'on aime...

Chanter et rire de bon cœur !

CABILLoT, montrant Véronique (2).
Voyez donc le maintien pudique
De ce p'tit ange de candeur.
vÉRoNIQUE.
Mon papa, votr" fill'Véronique
Tient toujours à vous faire honneur !
CHOEUR.

Cloches, sonnez, etc.

CABILLoT, indigné. Ah !...
VÉRONIQUE. Et puis ma robe aussi, que nous
avons commandé à Paris et que la couturière avait
promis de m'envoyer de bonne heure... comme
elle vient !...

CABILLoT. Oh ! çà, le chemin de fer n'est pas
encore arrivé... on ne peut pas faire un train
spécial pour ta robe de noce...
vÉRoNIQUE. C'est qu'il aurait été plus prudent

vÉRoNIQUE, d'un air modeste. Dites donc, p'pa,
si nous prenions un peu d'absinthe, pour nous

de la mettre avant le repas, parce que, quand
j'aurai mangé, c'est à savoir si je pourrai.

ouvrir l'appétit ?
CABILLoT. Véronique, mon enfant, tu es trop

JEANNETTE. Et le dîner, monsieur Cabillot ?
CABILLoT. Tiens, c'est vrai, nous ne sommes
convenus de rien... D'abord, où nous mets-tu ?

(4) P. G.
(2) C. V. G.

(1) V. C. G.
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JEANNETTE, montrant les fenétres au-dessus de
la cuisine. Dans le grand salon.
vÉRoNIQUE. Le grand salon !... Est-ce qu'il est
assez grand ?
JEANNETTE. Le salon de cent vingt couverts.
CABILLoT , réfléchissant. Mais nous sommes
vingt-deux.
JEANNETTE. Bast! en vous serrant un peu...
vÉRoNIQUE. Bon !... bon !... y a toujours assez

droite. ) Allons, va nous commander tout ça...

de place... mais qu'est-ce qu'on mangera? voyons

CABILLoT. Un coucou !.. ça ne peut être que
mon gendre...
sAUVAGEoN, en dehors. Ho! ho ! ho ! ho! déte

d'abord, quel potage ?
JEANNETTE. Nous avons julienne, potage au
pain, au vermicelle, au riz...
vÉRoNIQUE , vivement. Ah ! au riz... papa...
j'aime tant le riz !.

cABILLoT. Tu aimes le riz !.. Pour le jour des
noces, je ne veux pas te contrarier... va pour le
potage au riz... (A Jeannette.) Et puis après ?
JEANNETTE. Dame ! filets sautés, rognons , fri
candeau, poulets, canards, matelote, merlans...
CABILLoT. Merlans... Eh! eh !..

vÉRoNIQUE. Ah ! comment peut-on aimer le
merlan P.. ça ne sent rien, le merlan... c'est le
navet des poissons.
JEANNETTE , continuant. Côtelettes, gigot, riz
de veau...

vÉRoNIQUE, vivement. Ah! riz de veau, papa...
cABILLoT. Des riz de veau ?
vÉRoNIQUE. Avec du riz dessous...
CABILLoT. Encore du riz !.. riz sur riz !.. mais

c'est fort indigeste, ça, ma Poule.
vÉRoNIQUE. Ah ! papa, j'aime tant le riz !
CABILLoT. Eh bien ! soit ! pour le jour de tes
noces je ne veux pas te contrarier... riz de veau
au riz... pour vingt-deux... après ?
vÉRoNIQUE. De la fricassée.
CABILLoT. De la fricassée?.. heu! heu ! ce n'est

pas très...

vÉRoNIQUE. Oh! papa, j'aime tant la fricassée !

nous nous mettrons à table dès que le riz sera

arrivé, et que le futur sera crevé... non , je veux
dire...

vÉRoNIQUE. N'importe !
JEANNETTE. Teut de suite, Monsieur. (On entend
un bruit de grelots en dehors; remontant et re

gardant au fond, à droite. ) Mais, tenez donc,
cette espèce de coucou qui s'arrête à la porte...

lez-moi le pommelé, collez-lui un picotin, et
mettez-moi la carriole, les jambes en l'air...
VÉRONIQUE, avec joie. C'est lui !.. je reconnais

son timbre.. (Jeannette sort par la cuisine. —
Sauvageon entre par le fond.)
vA vv vvvv v v v v vAA* vvvv «^ ** vvvAvAv • • v • • • v v v 4v v v a v• A AAAAA . .. AAA v• •,vAA

SCÈNE III.

CABILLOT, VÉRONIQUE , SAUVAGEON, GENs
DE LA NOCE.

CABILLoT, aux gens de la noce (1). Criez done
vive le marié !

ToUs. Vive le marié !

SAUVAGEoN. Merci de la politesse !.. salut tout

le monde, la compagnie !
Air du Marié.

De m' marier quel agrément !
En fin' toilette,
La barbe faite,
J'venons former un lien charmant !

D'amour, de joie et d' content'ment
Mon cœur bat, foi d' Normand !
Doux petits soins, plaisirs nouveaux
Vont réjouir, charmer mon âme.
J'suis plus content d'un' simple femme,
Qu' si l'on m' baillait un' pair de veaux.
Pour moi vraiment quel sort heureux !

CABILLoT. La fricassée aussi !.. allons, donnez
nous de la fricassée aussi... pour le jour de tes

Comme l'avance

noces, je ne veux pas te... il faudrait ajouter à
cela quelque chose d'un peu moins... qui soit un

Lorsque les bœufs

peu plus...
. vÉRoNIQUE. Recherché...

CABILLoT. C'est cela même... un gigot, un
dindon ?..

vÉRoNIQUE. Ou une oie, papa ?
CABILLoT. Tiens! c'est une idée... j'aime ces
volailles !.. chez les anciens romains ce sont les

oies qui ont sauvé la capitale !.. ainsi, c'est con
venu... potage au riz, riz de veaux...
vÉRONIQUE. Au riz...

CABILLoT. Fricassée et oie , ou dindon à lubie
d'homme... et pour dessert... fromage...
vÉRoNIQUE. Et gâteau de riz !..

La romance,
Vont deux a deux,

Le labourage en va bé mieux.
L' labourage en va mieux !

Bonjour, papa beau-père... bonjour mam'selle
Véronique... vous permettais, père Cabillot ?..
(Il embrasse Véronique, après s'élre essuyé la
bouche du revers de sa main.) Vot fille a la peau
pus douce qu'une râpe.. da !..
CABILLoT. Que diable avez-vous donc fait, Sau
vageon, mon bon ami?.. vous nous faites droguer
là... votre future en desséchait.

sAUvAGEoN. C'est bien aimable d' sa part...

vous permettais, père Cabillot ? (Méme jeu que
plus haut.) Un agneau mélinos, quoi !

CABILLoT. Encore du riz !.. Enfin !.. mais bien

crevé , Jeannette... n'est-ce pas ?.. (Passant à

(4) V. J. C.
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vÉRoNIQUE. Il y a plus d'une heure que nous
vous attendons...

DE POISSY,
farme à M. Cabillot.... je pique dret de dessus...

Oh ! qué farme !... qué farme!... Vol' fille m'va,

cABILLoT, regardant à sa montre. Une heure

père Cabillot... v'là la farme qu'il m'faut !
CABILLOT. La femme !

et quelques...

-

véRoNIQUE. J'en ai l'estomac dans les talons.

SAUVAGEoN. La femme et la farme !..

sAUvAGEoN. C'est ben aimable d' vol part, tout
d' même... vous permettais?..
cABILLoT. Assez, Sauvageon !.. ( Le prenant a

CABILLoT. Il est drôle !... (Remontant.) il est
drôle !.. (1) Ah! çà, mais vous avez donc tout

part.) si vous allez comme ça au plat à tout ins

sAUVAGEoN. Tout, quoi, tout... ( Le tirant à

vu ?...

tant.... quand vous vous mettrez à table, il ne part et regardant Véronique )... excepté... c que
restera plus rien.
sAUvAGEoN. Vous avez core raison tout d' même,

vous... c'est donc pour vous dire, père Cabillot ,

qu' si j sommes un brin dans le débord, c'est

j'verrai pus tard... Eh! eh ! cré père Cabillot, vot'
fille m'va, quoi !

CABILLoT Je crois bien. (Faisant passer Véro
nique près de Sauvageon.)

vot'faute...
Air : Contentons-nous.

cABILLoT. Ma faute!..

vÉRoNIQUE. La faute à papa !..
sAUvAGEoN. Eh! oui... vous permettais?.. Tiens,

non... faut pas pignocher le gâteau... comme vous

Comm' c'est bâti !... quel joli brin de fille ! ..
sAUvAGEoN (2).

Bell' encolur'! beau poitrail !..
CA B1LL0T.

dites... Pour lors, c'est donc pour vous dire que

j m'en venais à c matin

Et l'œil clair !

dans ma carriole, lavé,

(Il te iui ouvre.)
bouchonné, affûté, ni pus ni moins qu'une fau

Et ces dents-la !

cille un jour de moisson... v'là qu'à sept à huit
kalomètres d'ici... je vois des seigles.... haut

(l l lui ouvre la bouche.)

comme un homme... nom d'une corne! en v'la

paissait trois, quatre moutons plus ras que des

La mâchoire est gentille ;
J'vois qu'le dentiste ne m' coût'ra pas trop cher,
Oui, tout ça m'va !... les seigles, les dents belles...
La ſarm', les yeux... la bonn' terr', les attraits.

rats sur la route... C'est au père Cabillot d' Poissy,

Vous m'en direz dans queuqu'temps des nouvelles,

qu'y m' dit... quand on va entrer dans une fa
mille... on a beau pas être intéressé... ça inté

Foi d' Sauvageon, je m'chargeons de l'engrais.

des seigles, que je dis!.. Eh ! p'tiot, à qui qu'c'est
ces seigles-là, que je crie à un petit barger qui

SAUVAGEON .

CABILLOT. H ein ?

resse, ces choses-la...
CABILLoT. C'est bien naturel.

sAUvAGEoN, à part
Il m'en dira, etc.

sAUvAGEoN. V'là donc que je regarde nos sei
gles... vos sei... nos seigles...
CABILLoT.
vous ?

Eh bien ! comment

les

trouvez

sAUVAGEoN. Comment je les trouve P.. Vot' fille
me va, père Cabillot...
vÉRoNIQUE. Mais vous n'êtes pas resté une
heure à ça P... A moins que vous n'ayez voulu
compter les épis ?
sAUvAGEoN, riant. Ah ! ah ! ah ! elle est drôlette

(On t ntend des rares en dehors.)

CABILLoT. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là?..
Voyez donc, Sauvageon P..

sAUVAGEoN , allant regarder au fond , à
gauche. Tiens !... c'est une société... des jeunes
hommes... avec des demoiselles... sur des ânes...
ils s'arrêtent ici... ( On entend chanter en dehors

le refrain : Eh ! youp l eh! tra la la la.)
CABILLoT. Des ânes... des grisettes... je ne veux
pas que ma fille se trouve en contact...

tcut d'même, vot' fille !.. cré père Cabillot, va ...
Pour lors, v'là qu'un peu plus loin, j'aperçois une
luzarne... bast ! y aurait d'quoi y parquer quinze
cents bœufs, quoi !... A qui qu'c'est c tte luzarne
là ?... que j'dis aux faucheux qu'étaient dedans...
A M. Cabillot d'Poissy, qu'y en un qui m'dit... Nom
d'une corne, que J'dis... v'la d'la luzarne... qu'est
d'la luzarne ;gageons, père Cabillol, qu'vous faites
au p'tit moins deux mille bottes, vous, là dedans...
CABILLoT. Deux miile cinq cents... les bonnes

JEANNETTE, paraissant dans la cuisine.) Mon

sieur Cabillot, le dîner est servi ! (Elle disparatt.)
CABILLOT. Bon !.. allons; Sauvageon, la main à
votre future.

SAUVAGEoN, redescendant. Ça va... (A Véroni

que ) dites donc, Mam'selle, j'vous conviens-t'y
itou , hein ?

VÉRONIQUE. Dame ! aimez-vous le riz, vous ?
sAUVAGEoN, étonné. Le riz?.. Qué qu'ca rap
porte, ça ?

années..

CABILL0T. Allons, Sauvageon, venez donc !
sAUVAGEON. Deux mille cinq cents !... Vot'fille
m'va, père Cabillot... Pour lors, que m'dit un

faucheux, c'tte farme, qu'vous voyez là-bas,
dret d'vant vous, sur vot' gauche... c'est la

(1) V. C. S
(2) C. V. S
(3) V. S. C

SCENE V.
CHOEUR.
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res... je mangerais des cailloux, des diamants!...
GALUCHET, regardant Pompette. La belle ma

Air : Finale de la Fi lleule d s Fées.

lice ! il y a longtemps que nous avons mangé les

Ne tardons pas !

nôtres ! ..

Rendons-nous à ce repas !
La table est prête ;
On n'attend que nous pour la fête !
Le verre en main,
Réunis à ce festin,
Gais conviés,

†.

FRÉDÉRIC. Et quelle soif !
PoMPETTE. Et moi, donc... je boirais comme
du papier gris !
GALUCHET, naivement. Ce n'est pas parce qu'il
est gris, qu'il boit.
-

-

FRÉDÉRIC. Non, c'est parce qu'il boit qu'il est
chanter les mariés.

(Cabillot, Sauvageon, Véronique et les gens de la
noce sortent par la cuisine.)

gris.
GALUCHET. Ah çà, mais on ne vient pas...
garçon !

•A**vvvvv vvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvv vvvv vvv v vvvv v vvv A A A A • • • • • • • •

ToUs Garçon ! (Pompette passe à droite.)
GALUCHET (1). Pourvu que nous trouvions
quelque chose ici...

SCÈNE IV.

FRÉDÉRIC, GALUCHET, POMPETTE, ÉrU
DIANTS, GRISETTES.

FRÉDÉRIC, entrant le premier par le fond. Par

FRÉDÉRIC. A Poissy ? ce serait bien le diable si
dans la capitale des bestiaux nous ne trouvions
pas des côtelettes .. D'ailleurs, consultons le goût
de mon Angélina... Où est-elle donc, Angélina ?
GALUCHET. Tiens, c'est vrai !

ici! par ici! les petits amours!.. Voici l'entrée du

FRÉDÉRIC. Angélina... mon infante... la perle
des lingères, la polkeuse sans pareille de Mabile
et du Château-Rouge .. Que diable est-elle deve

caravansérail !

TOUS, entrant. Nous voilà ! nous voilà !
CHOEUR (1).

nue ?

Air du Ca'id.

GALUCHET. J'ai cru qu'elle était avec toi.
FRÉ DÉRIC. Mais, non .

Allons-y gaiment !
L'endroit est charmant :

GALUCHET. Elle s'est peut-être égarée dans la

Chantons la piquette,

forêt.

Et la fin' côt'lette !

FRÉDÉRIC. Oui, mais, moi, je commence à être
inquiet avec tout ça.

Profitons du temps,
Fêtons le printemps !

CALUCHET. Cherchons-la. (Ils remontent.)
FRÉDÉRic (2). Appelons-la... Qu'est ce qui

FRÉDÉRIC, batifolant avec Pompette.
J'sens qu' mon cœur s'allume,

Quand pousse la plume
Aux p'tits des oiseaux...
Et quand des ruisseaux
J'entends le glou-glou,

4

J'deviens comme un fou...

GALUCHET, le séparant de Pompette (2).
Mais, moi, j' crains l' coucou !
CHOEUR.

Allons-y gaiment ! etc.

donne de la voix ?
GALUCHET à Frédéric. Hèle !
PoMPETTE. Moi ?
GALUCHET. Non... Je dis : Hèle !... terme de

marine... Ho ! Angélina ! ho !
ToUs. Ho ! Angélina ! ho !
ANGÉLINA en dehors. Ohé ! Ho !
FRÉDÉRIC. C'est sa voix !

GALUCHET. Ça l'est !
ToUs. C'est elle !

ANGÉLINA, en dehors. Où étes-vous donc ?..

GALUCHET. Pompette, est-ce ici que vous fixez
vos lares?..

FRÉDÉRIC, criant. Par ici ! par ici !

PoMPETTE. Comment , mes lards? ne dirait-on
pas que je pèse quinze cents !

SCÈNE V.

ToUs, riant. Oh ! oh ! oh !

FRÉDÉRIC. Pour un restaur de Seine-et-Oise,
l'endroit a l'air chocnose. Voyons, plantons nous
notre tente, ou fichons-nous notre camp ?
GALUCHET. Plantons !

ToUs. Oui, plantons !
FRÉDÉRIC , appelant. Garçon !... je meurs de

LES MÈMES, ANGÉLINA, puis PiERRE.
ANGÉLINA, entrant par le fond (3). Éh bien !
merci, vous êtes gentils vous autres.
PoMPETTE. De de quoi ?
ANGÉLINA. Vous filez devant, sur l'aile de l'ap

pétit.... sans seulement jeter un coup d'œil à l'ar

faim, moi... je dévorerais les choses les plus du
(1) G. F. P.
(1 ) G. P. F.

(2) P. G. F.

(2) F. G. P.
(3) l'. A. P. G.

•-x.
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rière-garde, y compris M. Frédéric , qui me
plante là pour suivre mam'selle Pompette...

Et maintenant te voilà maitre

D'échanger ta carte avec lui.
Alors, sur l' pré, si bon te semble,

parce qu'en montant à âne elle avait si mal, ou
si bien arrangé sa robe , qu'on voyait ses

Vous vous rendrez en fiers lurons...

Et si l'on n'se bat pas... ensemble
Vous pourrez plumer les... chardons.

mollets...

PoMPETTE, d'un air candide. Ah! s'il est pos
sible de dire des choses pareilles !
FRÉDÉRIC, d'un air innocent. Ah !...
ANGÉLINA. Avec ça qu'ils n'aiment pas ça, les
hommes, regarder les mollets des femmes... Seu

TOUS.

Pour déjeuner gaîment ensemble,
Ils pourront plumer les chardons !

FRÉDÉRIC. Je respire.
ANGÉLINA. Tout ça ne me serait pas arrivé si
FRÉDÉRIC. Quoi donc ?
vous étiez resté auprès de moi... Mais, depuis
PoMPETTE. Un effet de jambe aussi?
huit jours que vous m'avez amenée ici, à Poissy,
ANGÉLINA, riant. Mieux que ça, ma chère... un sous prétexte de ne pas vous séparer de moi...
enlèvement... j'ai été enlevée...
l vous ne me restez pas cinq minutes... Il paraît
ToUs. Enlevée !
que ma société vous ennuie...
ANGÉLINA. Un rapt avec préméditation...
FRÉDÉRIC, reculant devant elle. Tu es gentille
FRÉDÉRIC. Et le ravisseur c'était ?..
à croquer quand tu boudes...
ANGÉLINA. J'étais donc restée en arrière...
ANGÉLINA. Oui, oui... Et hier, qu'est-ce que
vous veniez de tourner à droite... je vous avais vous avez été faire à Paris ?
FRÉDÉRIC, à part. Aye !.. (Haut.) C'était pour
perdus de vue... Il profite de ça, le drôle... Au
moment où j'y pensais le moins... crac ! v'là que inviter les amis à venir aujourd'hui pendre la
je me sens enlevée... emportée, sans que j'aie le crémaillère.
ANGÉLINA. Comme si la poste était faite pour les
temps de me reconnaître... je traverse des che
mins, des routes, des fossés, des hauts et des épagneuls...
FRÉDÉRIC. Je voulais te ménager une surprise...
bas, que j'ai été au moment d'en perdre les
miens... de bas !
ANGÉLINA. Une surprise ?..
FRÉDÉRIC. Bref ?
FRÉDÉRIC. Un cadeau... on doit me l'envoyer
ANGÉLINA. Bref! ma robe se déchire !
aujourd'hui.
ANGÉLINA. Oh! dis-moi quoi !..

lement, ça vous a fait perdre un autre coup d'œil
qui valait peut-être bien celui-là.

GALUCHET, chantant.
Ran, tan, plan, tire-lire,
Sa robe se déchire!...

ANGÉLINA. Cric ! crac !... allez donc, les ac

crocs !.. il va falloir que j'en emprunte une...
Enfin, je suis renversée...
ToUS. Renversée !
GALUCHET. Pile ou face ?

ANGÉLINA. Ça ne vous regarde pas... Heureu
sement la place était bien choisie... un vrai tapis
de mousse...

FRÉDÉRIC. Assez ! assez ! le nom du ravisseur ?

FRÉDÉRIC. Tu verras...

GALUCHET, s'approchant (2). Ah çà, dites donc,
quand vous aurez fini de roucouler... vous deux...
on songera peut-être à se refaire un peu...
FRÉDÉRIC. C'est trop juste... Eh ! garçon !..
ohé !.. (Il remonte.)
ToUs, remontant. Garçon !
PIERRE, accourant par la cuisine (3). Voilà !
voilà ! que faut-il servir à ces Messieurs ?
ANGÉLINA, qui s'est assise à droite. Qu'est-ce
qu'il y a?
PIERRE. Tout ce que vous voudrez.
FRÉDÉRIC. Pour commencer, des œufs, des cô

ANGÉLINA. Martin.

telettes...

FRÉDÉRIC, tirant son portefeuille. Bon !.. sa

ANGÉLINA. Du tout, du tout, pouah! des œufs !
c'est des petits poulets au maillot.
FRÉDÉRIC. Tu n'aimes pas les œufs ?
ANGÉLINA. Si fait, mais bien couvés d'abord,
ensuite trois mois d'adolescence, et sautés à la

demeure?.. son signalement ?
ANGÉLINA, riant toujours. OEil noir, bouche
grande, nez camus, poil chinchilla, les oreilles
longues, et déferré d'un pied de derrière...
FRÉDÉRIC. Comment ! le ravisseur, c'était...
ANGÉLINA. C'était mon âne !..
FRÉDÉRIC.

Air des Angui lles.

marengo!.. (Elle se lève et laisse son chapeau et
son mantelet sur la chaise.)
PIERRE. Mais qu'est-ce que faut vous servir P

ANGÉLINA. Voilà! filets au champagne, mate
lote au champagne, des truffes au champagne,

Eh quoi ! ton âne !...
ANGÉLINA.

Oui, c'est le traitre,
L'auteur de c' forfait inoui !

(1)

. P. G.

$

(2) A. F. G. P.
(3) p () G . F. Pi. A.

SCÈNE VII.

7
Vous l' voyez, mon zèle
Vous tir d'embarras,

des fraises au champagne, et du champagne frappé
pour arroser tout ça !

La robe est bien faite :
Vous s'rez satisfaite
De votre toilette,

ToUS. Bravo !

voIx, au dehors. Pierre !

PIERRE. Voilà ! voilà ! (A part.) en v'là une
gaillarde ! (Il sort par la cuisine.)
FRÉDÉRIC. Prenez vos places !.. et songez, mes
enfants, que du haut de ce monument cent vingt
couverts nous contemplent !.. qui m'aime me

Je n'en doute pas.
ANGÉLINA.

Comptez, Mad'moiselle,
Sur ma clientèle...
Merci d' votre zèle :

suive !..
ToUs. A table ! à table !

Je n'en doute pas.
J'étais inquiète
Pour ma pauvr" toilette,

CHOEUR.

Mais cett' rob' tout' faite
Me tir' d'embarras.

Air : Bonheur de la table (Huguenots).
Mettons-nous à table :

Que l'on soit aimable !
L'auberge est passable,
L'ombrage agréable !
Si l' vin est buvable,
Morbleu ! qu'on le sable,
Qu'il soit de Poissy,
Ou de Beaugency !

(Ils sortent tous par la porte du cabinet, à gau

(L'ouvrière sort par le fond.)
ANGÉLINA, seule. Une robe ! ça se trouve bien...
tiens, je vais le surprendre aussi, moi... je vais la
mettre tout de suite... ( A Pierre, qui sort de la
cuisine chargé de plats et d'assiettes et se dirige
vers les cabinets.) Ah ! garçon !
PIERRE, s'arrétant (1). Madame...
ANGÉLINA. Y a-t-il un endroit où l'on puisse

che.Angélina, qui était la dernière, revient sur
ses pas pour prendre son chapeau et son man

s'habiller !

telet, et en revenant se trouve arrêtée par une
jeune fille, qui vient d'entrer par le fond, un
paquet à la main, et qui semblait chercher.)

déshabiller aussi... (Montrant la porte du pavil
lon à gauche.) là, tenez, dans ce cabinet... vous

PIERRE. Oh ! certainement , Madame... et se

serez seule...
"-^-WW-*****^^AV^A*v^AA vvvv vvw- vvvv vvvv Avvv • v • v ^ v • v vvA v - v • v •.vA vvvv
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ANGÉLINA, UNE OUVRIÈRE, puis, PIERRE.
L'oUvRIÈRE (1). Ah! voilà la mariée ! je la re connais... (S'approchant.) Mademoiselle !..

ANGÉLINA. Qu'est-ce qu il y a ?
L'oUvRIÈRE. Mademoiselle, c'est votre robe que

-

ANGÉLINA, passant (2). Bon, merci... si les au tres me demandent, vous direz que je reviens
tout de suite. (Elle ouvre la porte du pavillon.)
PIERRE. Madame ne veut pas que je l'aide ?
ANGÉLINA. Qu'est-ce que c'est?... (Elle entre et

lui ferme la porte sur le nez.)
FRÉDÉRIC, en dehors. Garçon à la boutique !
PIERRE. Voilà ! voilà ! (Il sort par la porte des
cabinets.)

j'apporte...
AAAAAAAAAAAAA-AA-vA^ " ^^ W VAVA v*AA vAA- •AAA - - Av Av. • -

ANGÉLINA. Ma robe !

L'oUvRIÈRE. Oui, qui a été commandée pour
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vous à Paris.

ANGÉLINA. Pour moi... vous êtes bien sûre...

L'oUvRIÈRE. Certainement, Mademoiselle... je
vous reconnais bien... c'est pour vous qu'elle a
été commandée et payée...
-

ANGÉLINA, à part. Ah ! j'y suis... c'est la sur
prise que Frédéric me ménageait... (Haut.) c'est

bien... donnez... (Elle prend le paquet.)
L'oUvRIÈRE. Mademoiselle n'a pas besoin de
moi ?

ANGÉLINA. Non, merci, c'est inutile.
ENSEMBLE.
Air du Père de la Débutante
L'oUvRIÈRE.

CABILLOT, SAUVAGEON, puis PIERRE.
(lls arrivent par la cuisine, ils sont tous deux
déjà un peu animés, et ont la serviette à la
boutonniere. )
CABILLoT (3). Venez donc , Sauvageon , mon
bon ami... venez donc...

sAUvAGEoN. Mais, nom d'une trique ! papa Ca
billot, faut que je dise ça... pourquoi qu'vous
m'faites quittais comme ça la compagnie ?..
CABILLoT. Mais, mon bon ami, faut bien que
j'aille au bureau du chemin de fer... pour cette
maudite robe qui n'arrive pas...
sAUvAGEoN. Vous n'avez pas besoin de moi pour
ça... (ll va pour s'en aller.)

Je compt', Mademoiselle,
$ur vot'clientèle :

(1 ) P. A.
(2, A. P.

(1) L'euv., A.

(3 C. S.
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' cABiLLoT, le retenant. Et puis, c'est que, voyez

sAUvAGEoN. Vous avez été maquignon.
CABILLoT. J'ai été jeune, Sauvageon...
sAUvAGEoN. On s'guérit d'ça tous les jours,

vous, il y a une chose...
sAUvAGEoN. Mais c'est que c'est vrai , vous
m'faites quittais là une volaille... qu'a une mine...
PIERRE, sortant des cabinets, à part, et traver
sant la scène. Il regrette l'oie, le marié! (Il sort
par la cuisine.)
CABILLoT. Il y a une chose que votre future

CABILLoT. Oui , mais pendant qu'on l'est...
jeune... on aime... et quand on aime... on est
exposé à...
SAUvAGEoN. Ah ! nom d'une corne !.. est-ce que

ignore...

vous auriez...

sAUvAGEoN. Qu'est-ce qu'elle pourrait ben pe
ser.... comme ça, à vue de nez ?..

CABILLoT. Comment ! peser !.. ma fille !.. vous
me la prenez donc au poids ?

sAUvAGEoN. Ah! cré père Cabillot... j'parlais
d'l'autre... l'oie...

comme dit c't'autre !..

CABILLoT. Justement... tout mon portrait...
comme Véronique... à ce qu'on dit, car je n'ai ja
mais voulu la voir...

SAUvAGEoN. Qui ça ?..
CABILLoT. Eh bien ! l'autre...

sAUvAGEoN. L'autre quoi ?
CABILLoT. Mon autre fille !

CABILLoT. Allons , allons, Sauvageon... mon
bon ami .. le repas, la chaleur... vous voilà

déjà ... ma fille elle - même... vous la poussez
trop... voyez-vous, cette enfant... elle n'est pas
habituée... je crains qu'elle n'ait mangé trop de
riz... et de ricassée aussi... si, au moment de la
cérémonie .. comme ce serait agréable... (Allant

sAUVAGEoN, criant.Vous avez une autre fille?..

CABILLoT, passant à droite (1). Chut !.. taisez
vous donc, vous êtes discret comme un coup de
canon !.. Véronique ne s'en doute pas... et si on
savait.... moi, qui suis sur les rangs pour être con
seiller municipal'..

s'asseoir sur la banquette, à gauche.) mais par
lons sérieusement, Sauvageon...

sAUvAGEoN, s'asseyant à côté de lui. Parlons...
parlons.... pendant qu'on parle, on ne mange

point : comme dit c t'autre... « Berbis qui bêle
« perd sa goulée... »
CABILLoT. Nous disons que je donne à ma
fille...

sAUvAGEoN. Dix mille écus, quoi !
CABILLoT. Il me semblait que nous avions dit
vingt-cinq mille francs ?..
sAUvAGEoN. Je veux ben que tous mes moutons
creviont de la clavelée, si j'avons pas dit trente,
foi d'homme, là !

CABILLoT. Trente, soit... après moi, le reste
lui appartient... j'ai pris mes dispositions à ce
sujet.

sAUvAGEoN. Ah! cré père Cabillot, va ! des dis
positions... pour une fille unique.,. Farme, tarres,
bestiaux, est-ce que tout n'y revient pas, puisque
vous n'avez qu'elle d'enfant ?..
CABILLoT. Hou ! hou !

sAUvAGEoN. Ah ! nom d'une trique !.. v'là un
hou ! hou! qui ne sent pas bon, père Cabillot...
- CABILLoT. Oh ! il n'y a pas de bobo, Sauva
geon... Mais, comme tu pourrais apprendre d'un
jour à l'autre... et peut-être te faire des inquié
tudes inutiles. .

sAUvAGEoN. Tenez, père Cabillot, faut jamais
tourner comme ça autour de la croupe d'un che
val quand on fait claquer son fouet... vous devez
savoir ça... dites-moi le fait tout de suite sans

barguigner.... ça sera plus tôt fini...
CABILLoT, se levant, ainsi que Sauuageon, ct
allant regarder d'abord de tous les côtés. Je n'ai

pas toujours été ce que tu me vois, Sauvageon... !

Air : Vaudeville de l'Homme vert.

Dans notre époque si pudique,
Je perdrais mes meilleurs moyens
D'enl'ver cett' fonction publique
Aux vot's de mes concitoyens.
Si l'on savait (et Dieu m'en garde,
Avant que je sois installé),
Que je possède une bâtarde...
Je serais un homme coulé !
SAUVAGEoN.

Une bâtarde !.. et vous l'avez re

COnnue ?

cABILLoT. Puisque je ne l'ai jamais vue...
sAUvAGEoN. Laissais donc... vous y aurais passé

quéque papier sur la tête, comme quoi que vous
y laissez. .
CABILLoT. Rassure toi... c'est un écart de jeu
nesse... et, pour expier ma faute... j'ai juré de ne
jamais rien faire pour elle.
SAUVAGEON. Et la mère... car elle devait avoir

une mère, peut-être bien ?..
CABILLoT. Ah! la pauvre Augustine Frémillon !..

il y a longtemps déjà... à ce qu'on m'a dit...
qu'elle n'est plus de ce monde...
sAUvAGEoN. Elle est hors de la voie des char
rêtes .. comme dit c't'autre...

CABILLoT Du reste, quant à la fille... je ne sais
pas ce qu'elle est devenue.. J'ai entendu dire
qu'elle avait été élevée à Paris, dans un magasin
de je ne sais quoi... et si je vous en parle...
(Avec émotion.) c'est que j'ai le vin sensible,
Sauvageon...
sAUvAGEoN. Oui, oui, et vous avez évu le cœur
un peu trop sensible, aussi.
( 1 ) S. C.
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que j'ai pris touIes mes précautions...
sAUvAGEoN. Vous êtes bien sûr que jamais

sAUVAGEON. Ça serait-il pas trop vaniteux...
de penser qu'c'était moi que vous cherchiez P..
ANGÉLINA. Vous ?.. (A part. ) D'où sort-il ,

l'autre...

celui là ?

CABILLoT. Mais, mon petit, puisque je vous dis

CABILLoT. Soyez tranquille... ferme, terres, bêtes
à cornes... tout vous revient...

SAUvAGEoN. Hé ! hé ! là ! mais oui, ça me re
vient assez... cré père Cabillot, va !
CABILLoT, riant. Hé ! hé ! hé ! hé ! cré Sauva

geon !.. mais c'est pas tout ça... faut que j'aille
au-devant de la robe de noce... Au revoir, Sau
vageon... je cours à l'abdelcadère du chemin de
fer...
SAUVAGEoN. Vous dites...

CABILLOT. A l'abdelcadère du chemin de fer.
SAUVAGEoN, riant. Ah ! ah ! ah !.. au débalca
dère donc !

CABILLoT. Ah ! bon !.. Enfin, j'y cours.
ENSEMBLE
Air du Violon du Dia ' le.
CABILLOT.

sAUvAGEoN, à part. Elle est modeste!.. (Haut.)
Faut pas vous en défendre... tenez, je me l'di
sions là tout-à-l'heure... d'puis que j'vous ont
aperçue ... j'vous aimons.
ANGÉLINA, à part. Une déclaration !.. Est-ce
qu'il m'aurait vue tomber de mon âne ?.. (Haut.)
Mais dites donc, vous ?..

sAUvAGEoN , se montant. Et quand j'vous
voyons... là... tout près... hé ! hé !.. ça me fait
dresser l'oreille comme un cheval qu'entend
vanner de l'avoine... quoi ! et... bast !... (Il va

pour l'embrasser, elle lui donne un souflet.)
ANGÉLINA. Attrape.
sAUVAGEoN, à part. Elle est modeste... (Haut.)
Comme vous y allez !..
ANGÉLINA. Ça vous la coupe , ça , mon bon
homme.
SAUvAGEoN. Son bonhomme !

ANGÉLINA. Dites donc, est-ce que je vous con

C'est dit : je cours, sans plus attendre,
Chercher cett' rob' qui n'arriv' pas.
Mais bientôt je reviendrai prendre
Ma part de ce joyeux repas.
SAUVAGEON.

C'est dit : courez, sans plus attendre,
Chercher cett' rob' qui n'arriv' pas.
Puis après, vous reviendrez prendre
Votre part de ce joyeux repas.

(Cabillot sort par le fond.)

nais, moi, vous ?

sAUvAGEoN. C'est vrai que nous'ne se connais
sons guère... mais nous ferons connaissance...
ANGÉLINA, à part. Ah çà , qu'est-ce qu'il me
chante, celui-là ?.. (Haut.) Voyons, villageois,
qu'est-ce que vous me voulez ?
sAUvAGEoN. C'que j'vous veux ?.. Bé dame !..
vous vous en doutez ben une miette... j'vous
veux... j'vous veux... vous... quoi !..
• ANGÉLINA. Comprends pas...
sAUvAGEoN. Et pisque nous v'là ensemble, je

* Av V AA^ ^ vA vA ^^ ^ AVAA^ vAvv v vvv vv v v vvv v v v v , vv v v vv v • v v v v v v v v vAvA vAv v.

voudrais que vous m'disiez... d'abord... comment
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que vous me trouvez...

ANGÉLINA. Moi ?.. Au physique, je vous trouve

SAUVAGEON, puis ANGÉLINA.
sAUVAGEoN, au fond. Allez toujours...
ANGÉLINA, sortant du pavillon, sans voir Sau
vageon. — Elle a la robe de mariée (1). En voilà
une idée à Fréderic de m'acheter une robe comme

ça ! une vraie robe de mariée, y compris la fleur
d'oranger... est-ce qu'il aurait par hasard l'idée
de me tenir cette fameuse promesse de m'épou
ser P..

sAUvAGEoN, redescendant; à part Ah! bast !..
dix mille écus comptant... de bons biens au so
leil... et puis une belle fille .. ben modeste...
ben innocente.... Ho ! ho ! ho !

bête...
sAUVAGEoN. Bête !...
ANGÉLINA. Comme si vous étiez venu sous clo

che... Au moral, je vous trouve laid.
sAUvAGEoN. Et laid itou ?

ANGÉLINA. De ce côté-là surtout, côté de la
couche.

sAUvAGEoN. Bête et laid... v'là vot' opinion P..
ANGÉLINA. Voilà mon opinion.
sAUvAGEoN. Mais alors, si je vous épousais ?..
ANGÉLINA. Si vous m'épousiez , mon bon- .
homme...

sAUvAGEoN. Encore son bonhomme !..

brrrr !.. amène !

amène!.. (Il va pour sortir à droite, et aperçoit
Angélina qui examine sa toilette.) Eh ! bon...
mais la v'là, ma Véronique, et avec sa robe...
Qu'est-ce qu'y chantait donc, le pere Cabillot ?..
ANGÉLINA, à part. Qu'est-ce qu'il a donc à me
regarder comme ça, cet Ostrogoth-là ?

ANGÉLINA. Si vous m'épousiez... vous seriez...
sAUvAGEoN. Je serais ?..

ANGÉLINA , chantant. Drinn , drinn , drinn ,
drinn...

sAUvAGEoN. Je serais drinn, drinn !.. Ah! sa

prédienne !.. Et moi qui la prenais pour une
innocente...

(1) S. A.

ANGÉLINA. Ah bab !,.
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sAUvAGEoN. Mais où ça donc que vous avez | comme ça, d'un but en blanc, embrasser les
été élevée, Seigneur ?
ANGÉLINA, passant devant lui. MoiP.. à Ma
bile, au Château-Rouge, et chez M. Musard!..
sAUvAGEoN (1). En v'là des professeurs.

ANGÉLINA. C'est là que j'ai conquis le titre de
reine du cancan !

sAUvAGEoN. La reine du can... J'allais épouser
une cancannière !

ANGÉLINA. Et voilà comme j'en pince... Vous
serez mon vis-à-vis...

attention... en avant

gens... V'lan ! des calottes.
CABILLoT, à Sauvageon. Vous avez voulu l'em
brasser... et elle vous a... Ah ! mais c'est très

bien ça... Non , je sais bien, vous me direz,
qu'elle aurait pu sans inconvenance...
sAUvAGEoN. Mais c'qu'elle m'a dit.... c'est à faire
dresser les cheveux sur ta tête !

ANGÉLINA, riant. Ah ! ah ! ah !
CABILLoT. Quelqu'innocente

plaisanterie...

Voyez donc plutôt comme elle est gentille quand
elle rit.... Hein !... baisez papa ! un p'tit bécot !..

quatre...

Air : Raflafla (Foire aux Idées.)
Regardez bien cette#pose coquette,
Ce coup de hanche et ce pas deluré :
C'est avec ça qu'j'ai défrisé Frisette,
Et détrôné la reine Pomaré !

Raflafla ! (bis.)
Et voilà

L' chic qu'on a !
Raflafla ! (bis.)
Voilà

L' chic qu'on a !

(Elle danse le cancan.)
· DEUXIÈME COUPLET.
La premièr" fois que chez le sieur Mabile
J'essayai c'pas, la foule applaudissait.

Qa fit un peu bougonner le sergent d' ville ;
Mais en dansant, voilà c'qu'on lui faisait.
(Elle fait un pied de nez.)
Raflafla ! etc.

(Elle danse ct force Sauvageon à danser avec elle.)

sAUVAGEoN (2). Assez ! assez!.. j'n'en veux
pus !.. j'n'épouse pus !.. Mais c'est l'abomination
de la désolation !..

ANGÉLINA, le repoussant. Vieux polisson !
CABILLoT, stupéfait. Hein ?..
sAUvAGEoN. Ah ! ah !... vous y v'là !.. elle m'en
a dit bien d'autres, à moi !.. elle m'a appelé son
bonhomme !.. elle m'a dit que j'étais laid... que

je n'étais qu'un... cantaloup, quoi !.. elle n'est pas
innocente.... et enfin, il paraît que, si je me marie,
je serai... drinn, drinn !..
ANGÉLINA, d'un air tragique. C'est toi qui l'as
chanté !..

CABILLoT. Ah ! ciel de Dieu !... Ah ! Dieu du

ciel !.. qu'est-ce que j'entends là ?..
sAUvAGEoN. Aussi, n, i, ni, c'est fini... je n'é-

pouse pus... y a des vices rédhibitoires... Vous
connaissez ça, maquignon...
CABILLoT, à Angélina. Mademoiselle, c'est in
digne !
ANGÉLINA. De quoi, mon vieux ?
CABILLoT. Sauvageon... mon ami... Il n'est

pas possible... elle a un petit coup de soleil,
voyez-vous...

sAUvAGEoN. Non !

non ! adieu paniers, ven

danges sont faites !... c'est pas ma sarpe qui cou
pera c'tte grappe là... N'y a pus d' femme ici
pour moi.
ANGÉLINA, chantant.

**********-vw**** •w.vvv • • • • • vvv vvv-vvvv va - -

Air de Larifla.
Le général Vendame,
Ayant perdu sa femme,
Dit : quel sort malheureux
De les pleurer tous deux !
Larifla, fla, fla, etc.

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, CABILLOT (3).
CABILLoT , entrant par le fond. Ils ne savent
pas ce que je veux dire au chemin de fer...
SAUVAGEoN. Ah ! vous v'là, vous... vous arri

vez ben... Arrivez, arrivez... j'en entends
d'belles!..

CABILLoT, apercevant Angélina. Ah bien !..

mais la v'là !.. Elle n'est pas chiffonnée du

(Elle danse sur ce refrain un petit air de cancan,
et passe entre eux deux : au moment de sortir, se
retournant : )

Au revoir, mes petits amours !
(Elle sort par la gauche, derrière le pavillon.)

t0ut...
- vv- - v \ AAAA -AAAA- avvv vv vv Av v v - -A* A"- - vvv -

ANGÉLINA. C'est comme ça qu'il vous les
SCÈNE X.

faut ?..

SAUVAGEoN. Oui, oui, c'est du propre... une

CABILLOT , SAUVAGEON.

Jeunesse...

ANGÉLINA. V'là ce que c'est que de vouloir

sAUvAGEoN (1). Eh ben ! merci !.. qué q vous
dites d'ça ?

# (1) A. S.
(2) S. A
(3) S. C. A,

cABILLoT. Je dis... je dis qu'elle n'est pas dans
(1) S. C.

SCENE XI.
son bon sens... je vous le disais bien... vous l'avez trop poussée... elle a trop mangé de riz... et
de fricassée aussi... ça lui a monté à la tête... ça

lui tourne sur l'estomac... mais je réponds de son
cœur... il est à vous.

sAUvAGEoN. Merci, père Cabillot. Moi,je... (Il va
pour sortir à droite).
CABILLoT (1). Sauvageon, où allez-vousP..
SAUvAGEoN, revenant. On dit comme ça cheux
IlOUlS :

« Qui en hâte se marie,
« A loisir se repent. »
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et allant à elle. ) Approchez... dans quel état
êtes-vous maintenant, Mam'selle ?...

vÉRONIQUE (1). Mais très bien, p'pa...
CABILLoT. Allons, c'est tout à fait passé... ( A
Sauvageon. ) Quand on a mangé vite, voyez-vous,
Sauvageon, et puis un peu bu... dans un endroit
chaud... on sort... le grand air... paff! n'en faut
pas davantage.

sAUvAGEoN. Et puis, tenez, père Cabillot.... j'
crois qu'elle a voulu m' faire aller un brin...
vot fille...

CABILLoT, vivement. Ça s' pourrait peut-être
bien...

Bonsoir !...

CABILLoT, le retenant. Mon ami... voyons...
voyons... ces propos, cette danse risquée... m'étonnent autant que vous... mais, les jeunes filles
en pension... quelquefois... vous savez... on croit
qu'elles ne savent rien, et...

sAUvAGEoN, passant près de Véronique. Oh !
petite farceuse, va !

vÉRoNIQUE (2). Mais, monsieur Sauvageon, je
ne sais pas ce que vous voulez dire...
sAUVAGEoN. Bast! laissez donc... là... tout à
l'heure...

sAUvAGEoN. Et le drinn, drinn P..

CABILLoT. Heu ! heu !.. (A part.) Essayons de le
mettre dedans... c'est le devoir d'un bon père...

(Haut.) Le drinn, drinn... elle l'aura entendu par
hasard... (Tout à coup. ) Tiens, j'y suis... l'année
dernière, justement.... en pleine vendange... je

l'ai menée à mes vignes... et nos vendangeux le

vÉRoNIQUE. Là ! tout à l'heure! j'ai pas quitté
la table...

CABILLoT, bas, à Sauvageon. Elle avait un p'tit
coup de soleil, que je vous dis... ( Il remonte et
redescend à droite.)

sAUvAGEoN, à Véronique (3). Allons, vous n'avez pas le bras si long que ça... et ce soufflet que

chantaient...

sAUvAGEoN, étonné. Tiens, vous n'm'aviezpoint

dit que vous aviez des vignes, vous, père Ca

vous m'avez baillé... là... mais, un vrai soufflet...
vÉRoNIQUE. Moi... je n'me serais jamais per
mis...

billot ?

CABILLoT, avec intention. Oh !... cinquante pe
tits arpents, sur la côte... à une portée de fusil
de mon four à plâtre...
sAUVAGEoN, plus étonné. Mais vous n' m'aviez
pas dit que vous aviez un four à plâtre, père Ca
billot ?.. Ah ! ben, c'est p't-être ben là qu'elle
aura vu danser... comme ça... vos cuiseux de

plâtre ..
CABILLoT. Justement... je me rappelle... le jour
de la Saint-Fruscain... patron des carriers...
même que j'ai bien vendu c'tte année-là... mes
quatre mille cinq cents sacs...
sAUvAGEoN. Quatre mille cinq cents sacs !..
Ah ! cré père Cabillot, va !.. Eh ! ben ! tenez...
j'ai peut-être évu tort de m'faire des idées comme
ça... et j'gage qu'en la revoyant...

sAIIvAGEoN. Même si je voulais vous prendre un
baiser...

vÉRoNIQUE. Dame !.. un futur ! dites, p'pa ?

sAUvAGEoN. C'est-y bien vrai cette menterie
là ?... faut voir ça... (Il l'embrasse.) Elle se laisse
faire... et ben !.. et drinn, drinn ?..

vÉRoNIQUE. Qu'est-ce que c'est qu'ça, drinn,
drinn, p'pa ?
CABILLoT. Drinn ! drinn !.. c'est une chanson

séditieuse qui excite à la haine et au mépris du
gouvernement...

vÉRoNIQUE. J'connais pas ça, monsieur Sauva
ge0n...

sAUvAGEoN. A la bonne heure... vous v'là avec

de bons principes, et quant à ceux qui vous ont
élevée...

vÉRoNIQUE, comme si elle récitait. Ceux qui
-A-AAAA \ \ \A-"- AAAAAAAAvv-v-AAA-AAA-A-A-vAAAAAA- v \v"-

SCÈNE XI.

m'ont élevée... ils m'ont appris qu'une fille doit
aimer et chérir son bon père, qui a pris soin de
ses jeunes ans et qui lui prodigue sa tendresse.
CABILLoT. Bien !

LEs MÈMEs, VÉRONIQUE.
vÉRoNIQUE (2), entrant par la cuisine. Eh !
ben, mon papa, qu'est-ce que vous devenez donc,
vous et... (Baissant les yeux. ) et mon futur P..

vÉRoNIQUE. Ainsi que l'époux qu'il lui a choisi
et dont elle doit embellir l'existence...
CABILLoT. Bien !

vÉRoNIQUE. Et perpétuer la race... (Cabillol
essaie de l'arrêter; elle continue.) car il ne serait

CABILLoT, à part. La voilà, la drôlesse !.. (Haut
(1) S. C. V.
(2) C. S. V.
(3) S. V. C.

LA MARIÉE DE POISSY,

12

pas bien de se refuser à remplir ce devoir... at
tendu que...
cABILLoT. Assez, mon enfant.

vÉRoNIQUE. Attendu qu'en unissant l'homme à
la femme...

sAUvAGEoN. Il a polké ma future !.. vous m'aviez pas dit ça, pere Cabillot ?

vÉRoNIQUE, pleurant. Mais c'est pas vrai ! c'est
pas vrai !..
FRÉDÉRIC. Sa future !

CABILLoT, faisant passer sa fille à droite.Assez!
assez (1) !.. ( A Sauvageon.) Vous voyez , mon
gendre... quelle innocence ! tout est réparé?
sAUvAGEoN, lui serrant la main. Tout ! (A Vé

ronique.) Mais pourquoi donc alors que vous avez
quitté vot'robe ?..
vÉRoNIQUE. Ma robe !

CABILLoT, bas. Elle aura été incommodée... ne
la faites pas rougir, Sauvageon, et que tout soit

oublié. (Il fait passer sa fille près de Sauvageon.)
sAUvAGEoN, à part (2). Il a un four à plâtre
et de la vigne... (Haut.) C'est ça, que tout soit
oublié !.. (Il embrasse Véronique.)

CABILLoT, retenu par sa fille. Monsieur... vous
me rendrez raison de cette calomnie... vous vous

battrez avec... mon gendre !..
sAUvAGEoN, passant près de lui. Je ne suis pus
votre gendre... j'y vois trop clair maintenant ! (Il
remonte.)
vÉRoNIQUE. Ah! mon Dieu ! v'là qu'il m'accuse!

(Suppliant.) Monsieur Sauvageon !
sAUvAGEoN. C'est fini ! tout est rompu !
vÉRoNIQUE. Ah ! mon p'pa ! ( Elle s'évanouit
dans les bras de Cabillot.)
CABILLoT (2). El'e se trouve mal !.. (La remet
tant dans les bras de Sauvageon qui est redes
cendu.) Sauvageon prodiguez-lui vos soins !
-

• vvA* vvv • A • • • vvv vvvv A v » , av AA vv.vA v v v AAvv v v Av \ vv « A vvvv Av.vv • vA « v \Av.

ENSEMBLE.

SCÈNE XII.

Air :

LEs MÊMEs, FRÉDÉRIC.

cABILLoT, sAUvAGEoN, vÉRoNIQUE.

FRÉDÉRIC, entrant par la porte des cabinets et
appelant (3). Angélina ! Angél... (Les apercevant.)
De quoi !.. qu'est-ce que c'est ? (Il repousse Sau
vageon.) qui est-ce qui embrasse mon amante ?
ToUs (4). Son amante !

Ah ! quelle indignité !
Ah ! c'est abominable !

Ah ! c'est épouvantable !
Ah ! quelle atrocité !
FRÉDÉRIC.

Ah !
Ah !
Ah !
Ah!

VÉRoNIQUE. Monsieur !
CABILLoT. Monsieur !
SAUVAGEoN. Monsieur !

FRÉDÉRIC, à Véronique. Comment , malheu
reuse !.. tu te laisses embrasser par ceci !..
sAUVAGEoN. Ceci !

FRÉDÉRIC. Et quel costume as tu mis là ?

quel père emporté !
quel homme intraitable !
qu'il s'en aille au diable !
quell'paternité !

(Sauvagcon emmène Véronique et sort avec elle
par la porte de la cuisine pendant que Cabillot
retient Frédéric qui veut les suivre.)

CABILLoT, passant près de Frédéric (5).Tu !tu!..
**v* • • • v • v v v v v v v vvvv vvvv vv vv • • • • • • • • • v v v v v v v v v v v v v v • • • v v v • • • • • • •

il la tutoie !.. tu la tutoies, toi ?

FRÉDÉRIC. Tiens! cette bêtise !.. si je la tutoie!..
après trente-trois mois d'amour !

SCÈNE XIII.

soUVAGEoN. Trente-trois mois d'amour !

FRÉDÉRIC, CABILLOT.

vÉRoNIQUE. Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce qu'il dit?
CABILLoT. Trente-trois mois d'amour avec ma

CABILLoT, à lui-méme (3).Je ne peux pas encore

fille !
FRÉDÉRIC. Sa fille !.. comment ! tu avais un

croire ce que j'ai entendu... non !.. (A Frédéric.)
et malgré vos calomnies, il l'épousera !
FRÉDÉRIC. Non pas, morbleu !.. car je le tuerai

père... et tu ne le cachais!.. ou plutôt j'y suis...
(A Cabillot.)Vous vous appelez Cabillot ?
CABILLoT. Oui, Monsieur ! après ?..
FRÉDÉRIC. Un vieux farceur !

CABILLoT, scandalisé. Oh !.. (ll remonte et re

descend à droite.)
FRÉDÉRIC (6). Elle m'a conté vos fredaines. .
quand nous polkions à Mabile !..
(1)
(2)
(3)
(4)

S. C. V.
S. V. C.
F. S. V. C.
F. S. V. C.

(5) S. F. C. V.
(6) S. F. V. C.

avant !

CABILLoT, le terrassant. Je ne suis qu'un faible
vieillard, Monsieur... mais je connaisSauvageon...
c est un galant homme... il désire que le combat
ait lieu au bâton... il est l'offensé... et de Caen,
fertile en bâtonistes !..

FRÉDÉRIC. Je m'en fiche pas mal !.. je suis élève
de Charles Lecour... j'ai suivi les siens... de
cours, pendant six ans !..

CABILLoT. C'est égal... va, tu n'es pas blanc !..

SCENE XIV.
ENSEMBLE.
Air de la Filleule des Fées.
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CABILLoT, se méprenant. Tu épouseras Sauva
geon... quand il aura assommé Monsieur !...
ANGÉLINA, à Cabillot. Ah ! Monsieur, si vous

CAB1LLO T.

êtes mon père...
Perfide inconnu,

Si mal venu ,
Menteur indigne,
Il faut qu'on s'aligne...
C'est entendu !
C'est cOnVenu !

FRÉDÉRIC.
Père reconnu,

Esprit cornu ;
C'est vous l'indigne !
Oui, faut qu'on s'aligne...
C'est entendu !

C'est convenu !
CABILL0T.

Je n'peux pas te regarder en face.
FRÉDÉRIC.
Votre marchand de bestiaux m'agace
CABILLOT.

ll te punira de ton audace.
FRÉDÉRIC.

Je me fiche de tous vos propos.
CAB1LLOT.

Il va te démolir la carcasse.

FRÉDÉRIC.

C'est moi qui le brise et qui le casse.
CABILL0T.

CABILLoT. Comment ! si je suis ton père !..
ANGÉLINA. Ne nous séparez pas... ne me forcez
pas à maudire l'instant si désiré, où je retrouve...
(Frédéric passe à la droite de Cabillot.)
CABILLoT. Mais tu l'aimes donc, malheureuse P..

ANGÉLINA (1). Je suis à lui, mon père !
CABILLOT. Oh !..

FRÉDÉRIC. Il y a trois ans !..

CABILLoT. Oh !.. et je ne m'en doutais pas !
ANGÉLINA. Vous voyez bien que je ne peux
pas épouser cet affreux Caenais !
CABILLoT. Mais il a ma parole...
FRÉDÉRIC. Nommez-moi votre gendre !
ANGÉLINA. Nous embrassons vos genoux !

• CABILLoT. Moi qui la croyais... c'est-à-dire que
j'en aurais mis ma main au feu !
ANGÉLINA. Vous viendrez avec nous à Paris...
nous embellirons votre existence...
CABILLoT. Non !

FRÉDÉRIC. Je fais de la littérature... je publie
un journal mensuel... le Conseiller des marchands
de contre-marques... j'ai des billets pour tous les
théâtres .. je vous y mènerai...
CABILLoT. Mauvais sujet !.. (Changement de ton.)
Quand ça ?..

C'est toi qui resteras sur la place !
FRÉDÉRIC.

Air : Je sais attacher des rubans.

Il peut bien numéroter ses os !
REPRISE.

CABILLoT. Dans un quart d'heure , duel à

ANGÉLINA.

Je vous aim'rai, je vous dorloterai :
Je s'rai pour vous une fille idolâtre !

mort !

FRÉDÉRIC.

vAAA v vAA v v v v vvAv vAAA vvv v vA vv av vv vv vv avvv vvv A v v.AA Av \ \ AA v v v v v A vA v*
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-

Chaque soir, je vous conduirai
Avec moi sur plus d'un théâtre.
CABILLOT.

LEs MÊMEs. ANGÉLINA.
ANGÉLINA, qui vient d'entrer par la gauche
derrière le pavillon (1). Un duel !.. avec qui ?..
et pourquoi ?
FRÉDÉRIC. Eh ! parbleu ! avec cette brute de
Normand, puisque ton père veut te le faire épou
ser... mais, je le vois... cette robe que tu as prise...
cette robe de mariée... tu es donc disposée à

Serait-il vrai ?.. quel espoir enchanteur !
Je verrais de près les actrices !
ANGÉLINA.

Ah ! pouvez-vous nous fermer votre cœur,
Quand il vous ouvre les coulisses ?,.
FRÉDÉRIC ET ANGÉLINA.

Pouvez-vous fermer votre cœur,
Quand

# Vous ouvre les coulisses ?..

obéir ?..

· ANGÉLINA. Mais cette robe est à toi... et pour
toi, mon Frédéric... je n'en aurai jamais d'autre !
FRÉDÉRIC. De robe ?
ANGÉLINA. D'amant !
CABILLoT. Jour de Dieu !

FRÉDÉRIC. Vous l'entendez, monsieur Cabillot !
ANGÉLINA, étonnée. Cabillot !..

FRÉDÉRic. Oui !.. il est têtu, ton père !
ANGÉLINA, stupéfaite. Mon père !,. quoi !.. il
serait vrai ?..

(1 ) C. A. F.

CABILLoT. Ah ! je faiblis !.. je faiblis !..
ANGÉLINA. Mon père !.. mon petit père !..
CABILLoT. Ma foi... au diable Sauvageon !
FRÉDÉRIC. Vous me donnez votre fille?..

cABILLor. Oui, si vous me gardez le secret...
J'ai justement le contrat dans ma poche... (Il tire
un papier.) Il n'y manquait que la signature du
Normand. . tant pis pour lui... qui refuse muse !..
trente mille francs de dot, ça vous va-t-il ?
FRÉDÉRIC. Pardieu !

(1 ) F. C. A.
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cABILLor, lui donnant le papier. Eh bien! si

gnez-moi ça tout de suite... et l'affaire est faite.
(Frédéric sort par la porte des cabinets.)
ANGÉLINA, le regardant sortir (1). Ah ! mon

sAUvAGEoN, à Cabillot, qu'il prend à part.
C'est donc vot'autre ?
CABILLoT. Oui...

sAUvAGEoN. Mais... ce contrat , que vous

père, mon bon père, vous faites notre bonheur !

dites ?..

• vav vvvv vvAA*v*****

cABILLoT. Ça ne change rien à nos conven
tions... ce que je lui donne, c'est sur mes petites

vAAAvAAA " W

économies...

SCÈNE XV.
ANGÉLINA, CABILLOT, SAUVAGEON, puis FRÉ

DÉRIC, et ensuite VÉRONIQUE ET LEs GENs DE
LA NOCE.

sAUvAGEoN, entrant par la cuisine (2). Hé !

papa beau-père P..

sAUVAGEoN. Vous m'aviez pas dit qu'vous
aviez des économies... et vous y donnez-t'y
tout P

cABILLoT. Mais non, mais non, le reste sera

pour vous! (Le poussant.) Allez près de votre fu
ture... retenez-la... je ne veux pas qu'elle se

ANGÉLINA. Il est trop tard, mon bonhomme !

trOuVe en COntact...

sAUvAGEoN, stupéfait en la regardant. Ah !

sAUvAGEoN. Cré père Cabillot, va ! (A part,
prenant son parti.) Enfin, il a des économies !..
(Il sort par la porte de la cuisine.)
CABILLoT, revenant à Angélina et à Frédéric.
Vous, mes petits chats, filez !.. vous comprenez,
dans le pays, quel effet !.. si on savait...
ANGÉLINA. Au revoir, mon père... mais j'ai

nom d'une fourche !.. qu'est-ce que je vois là ?

cABILLoT. Qu'est-ce qu'il voit là ?.. c'est ma
fille, quoi !

sAUvAGEoN. Mais j'la quitte, vot'fille !.. (Mon
trant la droite.) Elle est là !..

CABILLoT. Qu'est-ce qu'il chante encore ?
sAUvAGEoN. Elle est là, que j'vous dis... Tenez,

d'autres adieux à faire... (Elle s'avance vers le
elle s'applique un verre de baune première...
pour se remettre...
CABILLoT, allant à la porte de la cuisine (3).

public. — Frédéric remonte au fond et fait un
signe : aussitôt, on voit un fiacre venir se placer
devant la porte.)

Qu'est-ce qu'il... (Il se hausse sur la pointe des
pieds.) Ah ! mais, qu'est-ce que c'est que ça ?..

(Au public.)

Oui, c'est bien elle... Véronique... (Revenant à
Air de Mademoiselle Garcins.

Angélina (4). Et celle-ci!.. Ah! sapristi!..
sAUvAGEoN. Ah ! nom d'une fourche !..

cABILLoT, à Angélina. Cette ressemblance!..
Vous êtes...

ANGÉLINA. Mais, mon père, vous savez bien...

la fille d'Augustine Frémillon...
CABILLoT. La Frémillon !.. je frémis !..
sAUvAGEoN. La petite Frémillon !..
CABILLoT. Oh! saperlotte !.. et ce contrat, main
tenant ?..
sAUvAGEoN. Un contrat !..

FRÉDÉRIC, rentrant, le contrat à la main (5).
Parfaitement en règle !.. vous avez été bon père...
CABILLoT. Eh bien! je ne m'en dédis pas...
Mais, mes amis, du silence... moi, qui suis can
didat au conseil municipal... si on savait...
sAUvAGEoN, à Cabillot. Mais dites donc...

ANGÉLINA. Ah ! j'y suis !.. je ressemble tant à
ma sœur... que le futur, l'ouvrière, et jusqu'à mon
père, tout le monde m'a prise pour elle... seule
ment... (Otant son bouquet, et le donnant à Ca billot.) Donnez-lui cela, mon père... (A Sauva
geon.) Elle a le droit de le porter, Monsieur.

Si mon jargon vous parut un peu leste,
De Véronique on connaît la candeur ;
Ah! n'allez pas, quand c'est elle qui reste,
De mes défauts vous venger sur ma sœur !..

(Trémolo jusqu'à la reprise de l'air.)
CABILLoT, qui regardait à droite. Je l'en
tends... vite, en voiture, en voiture !.. (Il la fait
monter en fiacre.)
FRÉDÉRIC, qui allait pour la suivre, revenant
près de Cabillot (1). Ah ! j'oubliais de vous donner
notre adresse.

CABILLoT. Oui, oui... rue des Vertus?..
FRÉDÉRIC. Non... au contraire... rue de Bréda,

no 27... N'oubliez pas le spectacle, Véfour, les
coulisses...

CABILLoT. C'est dit.... j'irai trois fois par se
maine... je serai vertueux ici de deux jours l'un...
et vicieux là-bas de deux jours l'autre... Adieu !
emportez la bénédiction d'un père !.. (Frédéric

monte dans le fiacre, dont Cabillot ferme la por
tière. - Au même instant, les gens de la noce
entrent par la cuisine en criant.)

(1) A. C.

LES GENS DE LA NoCE. Vivent lesmariés !

(2) A. C. S.

sAUVAGEoN, rentrant avec Véronique qu'il tient

(3) A. S. C.
(4) A. C. S.

(5) F. A. C. S.

(6) F. C.
(7) C. V. S.

SCÈNE XV.
par la main (2). La v'là !.. elle est tout à fait remise !.. (Le fiacre part. — Sauvageon conduit
Véronique à l'avant-scène, où elle achève le cou
plet au public.)
vÉRoNIQUE, au public.
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Je vous réponds, Messieurs, qu'ell'l'entendra.
Oui ce bravo, Messieurs, ell'l'entendra !
CHOEUR FINAL.
Air de la Filleule des Fées.

Suite de l'air.

Cloches, sonnez pour les noces !
De deux époux, célébrez le bonheur !
Comme l'on va s'fair'des bosses,

Peut-être, hélas! je semblai bien novice,
Pardonnez-moi pour cell' qui n'est plus la.
Qu'en sa faveur un bravo retentisse !

Chanter et rire de bon cœur !

FIN.

LAGNY, - 1MPRIMERIE DE VIALAT ET COMP.

