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ACTE PREMIER.
L'intérieur du cabaret de Catherine. Porte d'entrée au fond, a côté, une grande fenêtre. Portes latérales con—
duisant, a droite, au billard; a gauche, dans la maison, tables à droite et a gauche, premier plan; chaises,
tabourets.

SCÈNE PREMIÈRE.
ANDOCHE, sortant du billard et tenant une
queue cassée en deux. Allons, bon, allons, bien,

LUPEAU, a part. J‘ons beau m'escarbouiller les
deux yeux , j' n'apercevons aucun âne sur la

encore une queue de cassée. Depuis ouitjours

grand'route... Est-ce que m'ame Catherine serait
rentrée sans que je la vissions i’ (S'approchant.)

c‘est la troisième qu’on nous casse... (Regardant

Ah! c‘est té, Andoche!

les morceauw.) J‘gageons, c‘est encore c't' enragé
de chasseur d‘Al’rique qu'a fait ce beau coup-lai

ANI)OCIIE. Oui, c‘est tué, Pierre Lupean... quoi
qu'y faut vous servir?
LUPEAU. Rien, merci... j‘ous point soifsi matin.
ANDOCIIE. Et le soir vous dites : J‘ons point soif
si tard... Alors, qué qu' vous demandez i’
LUPBAU. Dis-me un peu, Andoche,.quand j‘eus
quitté d‘ici , hier au soir, est—ce qu‘y n'est point
venu un gendarme, hein?

hier soir.
Air : Qu'tlest flatteur.
C'est toujours queuqu' nouveau dommage ;

A lui tout seul, le gamemeut.
D‘puis son retour dans le village,

Fait plus de bruit qu'un régiment.
Les tabl's, les chaises, les bouteilles,

Parc" qu‘y paie, il se croit permis
D' tout casser... hormis nos oreilles
Qu'y s' donn' le droit d' casser gratis.

ANDOCBB. Même que vous vous êtes ensauvé à

son entrée.
LUPBAU, un peu troublé. Mé? (Se remettant.)

C‘était mon heure de m' coucher... Qu‘est—ce qu'y
'\\‘\\ \\\\ \‘\rW\M\ nu VM\V\A\\\MMWV\ v\\\ “Mu,“ \ \ \ \ \\\\ \\ \\

SCÈNE Il.
LUPEAU, ANDOCHE.

(Lupeau paraît au fond, d'un air pensi/‘, et re
garde de tous côtés.
ANDOCHE, à part. Allons, v'là déjà c' sournois
de Pierre Lupeau, un des dix-sept amoureux de la
bourgeoise, et l' pus enragé (1' tous.

venait faire ici, sais-tu P

ANDOCHE. Bédamc! y v'nait s‘ rafraîchir... pour
quoi donc qu'ils n' se rai‘ralchiraient point, les
gendarmes ?
\LUPEAU. Y n'a rien dit?
ANDOCHE. Si...'il a dit bonsoir au chasseur Pom
pée. .. et puis...

LUPEA[I. Et puis ?...
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annocna. Et puis il a ﬁlé... (A part.) Le v‘là
jaloux des gendarmes, à c'te heure !...
LUPEAU, à part. C'est égal... ces alertes perpé—
tuelles... c‘est pas une existence, ça... j'ons en

core pas dormi d' la nuit... je serai tranquille que
quand Catherine sera ma femme... il y va de ma
sûreté...
CABASSOL, en dehors, parlant à son cheval.

Oh! là! oh! cocotte! oh! oh!
LUPEAU, effrayé. Hein? qu‘est-ce qui nous
arrive-là?
axoocns. L’ pas d'un cheval !.. ça serait-y l'âne
de la bourgeoise? (Il court au fond.)
LUPEAU. Eh! non, c'est point une voix du beau

sesque...
ANDOCBE. Tiens! tiens! c‘est m'sieu Cabassol ,

l'épicier de Lizieux. Le v'là qui descend d' carriole
à not' porte. Encore un amoureux (1’ la bour
geoise!
LUPEAU, à part. Allons! bon l vous verrez qu'y

va m' gêner!
menons. Entrez donc, m'sieu Cabassol... (A
part.) Et d' deux !j’aime mieux ça!
\‘M \«‘r“\\‘\h \’\’VI\\“VI\1 \\\‘I \“ \\\\ \‘\“MM\‘M I‘l‘l‘ W\\“MM\‘

SCÈNE “I.
Les mènes, CABASSOL ‘.
cunssor.. Bonjour, Andoche, bonjour, mon

par la gentille cabaretière de la Pomme sans pa
reille... la crème des veuves à dix lieues à la
ronde.
norme, à part. Je m' méﬁons de c‘ Cabassol

là, me!
CABASSOL. Ah ça! Pierre Lupeau, vous prendrez
bien un coup d' cidre avec moi... Andochc, un

pichet!
LUPEAU. C‘est pour ne point vous r'fuser,
m'sieu Cabassol.
ANDOCHB, allant chercher le cidre, à part. V'là
qu’il a soif, à c't' heure! (Il les sert.)

musson, s'asseyant et versant. Eh bien! quoi
de nouveau, ici?
LUPEAU, s‘asseyant. Dites donc, la p'lite veuve
sera p't’étre encore longtemps avant de r'venir...
si vous avez all‘aire, faut vous dépêcher!
CABASSOL. Oh! je ne suis pas pressé... D'ail
leurs, j'ai à parler à mon chenapan de ﬁlleul....
et comme je sais qu'il fréquente ce cabaret...
anneaux. Vot’ ﬁlleul m'sieu Pompée!

cxmssoc. Onèsime.
annocnn. Onésime dit Pompéel

cxnsssoc. Le mauvais sujet! Croiriez-vons qu'il
n'est pas seulement venu nous voir, moi et ma
nièce Scholastique, depuis qu'il est de retour ici
en congé déﬁnitif!
LUPEAU. Dame! il est si occupé!

garçon... et la santé ?... Es—tu toujours aussi
CABASSOL. Lui! occupé!
bête P
ANDOCIIE. Pas mal , et vous, m'sieu Cabassol?

ANDOCB‘B. Pardi! occupé à boire.
menu. A jouer.—..

CABASSOL, riant. lié! hé! pas mal! pas mal!
anneaux. Vous n'avez pas rencontré marne Ca

terine sur le chemin ?
camsson. La jolie cabaretière... est-ce qu'elle
est à la ville?
ANDOCHE. Oui, partie pour Lizieux... drès la pe.
tite pointe du jour...
CABASSOL. Ah bah! et moi qui en arrive!..
.1' m'en veux de ne l'avoir point aperçue... j' l'au
rais ramenée dans ma carriole.
LUPEAU. Oh! all' n'a pas besoin (1’ vous... all' a
son âne...
canassot. Eh! c'est Pierre Lupeau... Comment
donc que ça va, Pierre Lupeau?
LUPEAU. A la douce , m'sieu Cabosse]... à la

anneaux. A casser les queues d' billard!
LUPEAU. Sans compter les querelles, les bam
ries... il met tout le village en brindezingue, quoi!
(On entend le bruit d'une querelle au dehors.)
nomma. Tenez! tenez! l'entendez—vous! le
v'là qui vient par ici.
W“WÀW\\V\\‘\ A‘ \\\’\|\‘V\ \\\Æ""‘\\\\W‘\‘
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SCÈNE IV.

Les nûnns, POMPÈE, PERRUCHON, \*umomsï
CHŒUR.
Air du Maçon.
Oui, t'as perdu,

Tous les témoins l’ont Vu,

douce... et chaux vous?.. vot' nièce Scholas
tique ?
cannssoc. Merci pour elle... 1' l'ai laissée à la

T‘as beau {2° chicaner

ville... elle me remplace au magasin pendant mes

Tu te débats en vain,
C'est clair et très certain,

Courses vicinales.
'
LUPEAU. Vous v'nez faire vot' petite tournée
chez vos pratiques.
(MIASSOL. Vous l'avez dit! je viens leur faire
mes ott‘res de service... renouveler leurs provi
sions de café, poivre, savon, chandelles et autres
comestibles... et, selon mon usage, je commence

.) moi . viens .
_
Ccst lui qui viem'd gagner,

Car 2;" boule touchait
De près le cochonnet.
Oui, tu diras.
Clmnt‘ras
C‘ que tu voudras,
.

‘ Lupeau, Cabassol, Andochc.

'Lupeau, Cabassol, a la taôleà gauche, Amis,
Pompée, Amis, Perruchon, les autre: les entourent.

ACTE l, SCENE v.
SCÈNE v.

Mais c‘est toi qui paieras.
Sans fair‘ tant d'embarras,
Faut r’tourner tes goussets,
Faut allonger les frais

Et malgré tes regrets,
Solder les deux pichets.
roupies. Allons, silence dans les rangs !.. Per

3

LUPEAU,CABASSOL, POMPEE, puis ANDOCHE.
POIPÉB. Comment, mon parrain, vous voilà

ici?
CABASSOL. Oui, Monsieur, et j’arrive pour être

témoin de vos turpitudes.
poulpes. Mes turpitudes!

ruchon tu es fumé... tu dois deux pichets, mon

CABASSOL. Réponds 1 que fais-tu ici depuis deux

bonhomme.
PERRUCHON. Deux pichets !.. Mais, puisqueje te
dis que ma boule touchait le cochonnet.

mois que tu as ton congé, tu ﬂânes, tu joues, tu

rentrés. Du tout... c'est moi qui le touchais, à
preuve, que je le touche encore... le cochonnet.
(Il lui met la main sur l‘épaule.)

rennucnon, fâché. Hein?
TOUS, riant. Ah! ah! ah! ah!
POIPÉE. Par ainsi, t‘es rincé comme un verre

gobelottes...

rentrée. Que voulez-vous, respectable parrain?
Faut bien semer de ﬂeurs les beaux jours de ma
jeunesse.
cxnxsson. De ﬂeurs! c‘est-à-dire que tu les
sèmes de pichets et de cochonnet.
LUPEAU, se levant ‘. Laissez-1' faire, m'sieu Ca—

bassol... faut ben qu'on s'amuse quand on est

à cidre!.. Maisje suis généreux... je te donne ta
revanche au billard.
Tous. Bravo! la revanche! la revanche!
muette, appelant. Holà! eh! Andocbe! quatre
pichets au billard!

jeune, allais, marchais!
cxnxssoe. Comment! vous le soutenez dans
ses vices !
LUPEAU. Je l’aime comme ça, moi, 0‘ garçon!
(A part ) Qné sacripant!

CABASSOL, se levant ‘. Quatre pichets! (Savan
çant.) Malheureux enfant!

régiment passa par Lizieux, ne m'avais-tu pas

nourris, se retournant. Tiens! c'est mon par—
rein!

TOUS. SOn parrain!
cnnxssox., sévèrement. Moi-même, Monsieur!
POHPÉE, l'interrompant. Bonjour, parrain...
Ça va bien, parrain ? Pas mal, merci: moi, de
même... (Présentant Cabassol.) Monsieur Cabas
sol, épicier à son aise, commerçant vénérable,
et électeur inﬂuent.

cxnasson. Il ya six mois encore, quand ton
promis qu'en quittant le service tu reviendrais
près de moi, apprendre le commerce... te mettre
en état de me succéder.
rumen-’25, riant. Moi, épicier! moi, épicemince!

cunsson. Et pourquoi pas ?
POIPÊE. Ah! bon.
Air du Premier prix.
La chose serait trop cocasse,
Qui? moi, Pompée, un Africain,

cnnxssoç, Onésime!
Me calciner dans la melasse,

pourtän. Inventeur bréveté d'un nouveau ri
quiqui sans garantie du gouvernement... Saluez,
vous autres, et allez verser en m'attendant... le

Et moisir dans le marasquin !
J' m‘y r'et‘use avec énergie
Débitez, tout seul, vot‘ cassis...

temps seulement de presser mon parrain sur mes

(3' n'est pas au vainqueur de Bougie

boutons d'uniforme, et je vous rejoins au billard.

A vendr' de la chandell‘ des six !

TOUS. Au billard!
cxnxssor.. Tu fais ﬁ du métier de ton parrain ?

CHŒUR.
Reprise de la dernière moitie de l’air prdcddent.
On t‘attendre.
Mais bientôt on verra,
Oui, bientôt l'on saura

Qui des deux gagnera.
T’es pas d'rorce a c‘ jeu-là ,

nourris. Moi, en faire (il Jamais! jemespecte
l'épicerie; mais je ne la pratique pas!
cenxsson. ingrat! et ma nièce Scbolastiqne...
tu ne me demandes seulement pas des nouvelles
de sa santé...
munies. Ah! c'est juste? c‘te pauvre Scholas
tique ! Je l‘avais oubliée. (A Cabassol.) Bien des

Etj' sais ben qui paiera
Les verr's de rataﬂa

choses de ma part.
annasson. Comment? voilà tout ce que son
souvenir t'inspire !..

Et le cidr' qu'on boira.
POIPÉE.

POIPÉE. Voilà tout pour le moment... sans
adieu, parrain, le billard me réclame... (1! re

On vous r'joindra,
Et. bientôt l'on verra , etc.

monte;à ce moment, on entend Calhen‘ne rire,
au dehors.) Cette voix !
nxnocns, accourent de la droite et allant re

(Il: entrent à droite, Andache va les servir.)
. Lupeau. mais, Cabassol' pompée, Perruche“,

les amis, au fond.

‘ Lupeau, Pompée va prendre la main de Lu,—
peau, Cabassol.
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garder au fond.) Via la bourgeoise! V'là la
bourgeoise ‘ !
roupim, s‘arrêtant un peu ému. Elle!
canasson, portant la main à son chapeau.)

M’ame Catherine !

cnunnme. De qui? De tout le monde...lu ne

sais pas ce qu’ils ont... Ou plutôt ce que j'ai...
Mais je ne puis faire un pas sans voir après mes

trousses un régiment d'épouseurs!
Air : Royal tuméour.

LUPEAU, de même. La cabaretière! (Ils arran

gent tous quatre leur toilette.)
ANDOCHE, les regardant, à part. Tenez, voyez

vous!.. les v‘là tous sous les armes!

Tant que dure le jour
On me conte ﬂeurette,
Et chacun me répète ;
- Pour moi. vous êtes faite! »
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Quel casas-tète !

SCÈNE Vl.
Les MÊMES, CATIIERINE.

cnusnmn, avec un panier au bras, s‘arrêtant

à laporte et parlant à la cantonade. C'est bon!
c‘est bon! vous m‘avez déjà dit ça... vous n'aurez

qu'un liard! (Elle entre en riant.) Ah! ah! ah!
sont-ils drôles! sont—ils amusants “!
menons. Bonjour, bourgeoise.
LUPBAU. Bonjour, m'ame Catherine!
CABASSOL. Serviteur, charmante cabaretière!

carnnnms, à part. Tiens! en v‘là encore d'au—

Comment sufﬁre à tant d‘amour?
Oui, sans être coquette,
Comment tenir tète
A tant d‘amour?
Quel casse-tète I
Comment chaque jour

Sulﬁre tour a tour
Contre tant d'amour.
Partout, surmon passage.
J'entendsles mêm‘s chansons :
A quand not‘ mariage?
A quand donc les violons?

tres! (Les comptant.) M. Cabassol... M. Lupeau...

Cet imbécile d’Andoche et... (Apercevant Pompée
qui est un peu descendu. Sérieuse.) Monsieur
Pompée!
roumän, faisant le salut militaire. Salut, mon
joli colonel !

— Moi j‘ vous ol'l‘r', lap‘1it' mère.
Un' bell' ferme... — Moi, mon bois...
— Moi, de bœufs une paire...
— Merci ! ça m‘en f‘rait trois!
Ah !
Tant que dure le jour, etc.

cunenme, reprenant le ton enjoué. Bonjour,
Monsieur Pompée. bonjour, Messieurs.
nourrie. roulant lui prendre son panier. Vou lez-vous me permettre queje vous débarrasse ?

CABASSOL. Pourquoi êtes-vous si gentille, a
agaçante !...

CATIIERINE. gracieusement. Merci, Monsieur
Pompée, merci de votre ohligeance. (A Andoche).
Et toi, gros nigaud, au lieu de me regarder...
porte ça sur la table?
ANDOCHB, prenant le panier. De suite, bour

pourriez attraper la copueluche!
CABASSOL. Laisse-moi tranquille, mauvais su
jet“! (.4 Catherine.) D'ailleurs, n'avez "0‘159?“
un moyen de vous débarrasser de vos soupiram.
caraenme, Et lequel?

geoise! (A part.) Elle a toujours quéqu' chose
d'agriable à me dire l

CABASSOL. On prend un mari!
nourrie, à part. Que dit—il?
LUPEAU. L'épicier a raison, on Fait un choix.
caruenmn. Un choix!... Allons donc!...liM
que c‘est possible... Vous êtes tous plus beaux...
plus séduisants les uns que les autres...
POMPÉE, à part.. Elle se ﬁche d'eux en plein!
ennenme. Tenez, regardez un peu ce lﬂ'““’
de Lupeau, par exemple! Peut—on voir un galant
plus avenant, plus jovial, plus agréable...

CABASSOL. Yens voilà de bonne humeur, ce ma
tin, m'ame Catherine ?
niveau. A qui donc que vous en aviez comme
ça, en enlrant?

cnnsnmn, gaiement A qui?..... Eh ben 1
pardi! à mes amoureux!
TOUS. Vos amoureux?
cmmnmn. Figurez-vous que je viens de Li

zieux, pour le renouvellement de mon bail... qui
n'en ﬁnit pas de s' signer, et tout le long du che
min, en allant, en revenant, est—ce que je n'ai

pas reçu plus de vingt déclarations.
menu... Plus de vingt !... Tant que ça!
nourrie. Et de qui donc, sans vous comman

der?
'Lupeau, Cabassol, AntlOche, a la porte du fond,

Pompée, ùcellc du billard.
" Lupeau, Cabassol, Andoehe, au fond, Catherine,

LUPEAU, Mais, dame! A qui la faute aussi?

POMPÉE. Ne vous échauﬂ‘ez pas, parrain,mS

LUPEAU, ﬂatté. Ah ! m'ame Cathenne!..
carnnnuvn. Il me fait l'oﬂ‘re de son moulin...
cenassor.. Ah bah! vous ne m'aviez pas dit '5’
compère!

CATHEMNE. Son moulin !... y aurait de quoi mf
faire tourner la tète !... Mais v'là m'sieu Cabêlî\QJI
qui, a chaque voyage, me propose sab0ullq““‘
ses pains de sucre...
POIPÉE. Mon parrain !
LUPEAU, a part. Voyez-vous, l' vieux ﬁnaudl

Pompée, au fond.
“' A., L., Cab., Cath., P.

' Andoche, Lupuau, Catheri1|0, Cabassal, Pom?“"

ACTE l, SCÈNE V1].
roupies. Il veut vous prendre par la douceur.

ENSEMBLE.

cunaamc. Oui, mais par malheur il y a Per

Air de la Comtesse de Scnnecey.

r uchon...
TOUS. Perruchon!
CATHBRIN. Le galant vétérinaire, qui, dans
l’espoirdem'apprivoiser, vient tous les soirs jouer
du ﬂageolet sous ma croisée.
pourris. Loi! (.4 part.) Je vas le rosser au bil
lard.
CATBEEINE. Et puis Jean Ledoux, et puis Goren
ﬂot... enﬁn, jusqu'à cet animal d'Andoche...
TOUS. Andoche!
ANDOCBE. Eh! eh! eh!

Moi, je suis sincère
Etvotre prière

Ne saurait me faire
Céder et ﬂéchir.
Prenez patience,
Et si ça commence

Je promets d'avance
De vous avertir.
pourris.
Belle cabar'tière.
Votre âme si ﬁère,

CATHEEINE '. Allons, Nicodème, t‘as lit-bas un
camarade qui t'attend pour déjeuner...

Un jour, je l'espère,

ANDOCBE. Ah! bon ! j' sais qui... c'est Cadet.
vout' âne...
CATHERINB. Dépêche-toi d'aller le servir...

Votre indiﬂeœnœ,

romain. Et ne lui mange pas sa part, surtout.

ANDOCBE, veœé. Hein ? (D'un ton très douce.)
J'y vas, bourgeoise, j'y vas. (Il remonte.Au fond,

s'adressant à Catherine.) Cruelle de bourgeoise!

Pourra s attendrir.
Bit de ma constance,
Je prends patience
Avec le plaisir.

I.UPEAU cr CABASSOL.
Belle cabar'tière,
Que votre âme libre

' Cèd6‘a ma prière,
(Il sort.)

CABASSOL. Perﬁde!
LUPEAU. Coquette!
CATBERINE
Que voulez—vous, Messieurs... je
ne suis pas pressée de me remarier.

POHPÉB, un peu piqué. Pas pressée! (Un entend
appeler du billard : Pompée! eh! Pompée!) Ah!
j'entends les amis qui m'appellent '“.
cnnenms. Vos amis... ils sont là... déjà?

yourtes. Ils m'attendent pour une revanche.

Laissez-vous ﬂéchir.
Donnez-moi d'avance

Un peu d'espérance,
Pour que ma constance
Ait moins a souffrir.

(Lupeau et Cabassol sortent par le fond. Pompée
entre au billard.)
vu! \\v\ \/\\h\“v\\\‘ un “si \uœ\A\\\\ \ \w\\‘\ \\M \v.a \\M\\\\\\\\

SCÈNE vu.

CATBERINE. Une revanche! ah! oui,c'estjuste...

j'oubliais que vous ne pensez qu'à jouer... à
boire...
nourrie. Ah! bon! vous voila comme mon par
rain... vous allez me faire de la morale.

CABASSOL. Et elle aurait raison.
cunsauve. Un jeune homme de votre âge!...
passer son temps à l'estaminet, au billard...

romarin. Histoire de faire rouler votre établisse
ment, jolie caharetière...
cuncnnvs. En faisant rouler votre argent...
quand avec votre esprit, vos moyens, vous pour

riez apprendre un état... vous établir...
CABASSOL. Juste coque jelui disais tout àl'heure.
‘ POMPÉE, avec intention. Je suis comme vous, m'a

me Catherine, je ne suis pas pressé de me marier.
CATHEEINE. Ah!
nourrie, àpart. On dirait que ça l‘émotionne!
(On entend de nouveau appeler : Pompée! Pom
pée 1) Mais, pardon, voilà les camarades qui s'im
patientent.
cunsama. Allez, allez, je ne vous retiens pas!

' Andoche , Catheriñe, Lupeau, Cahassol, Pompée.
" Lupeau, Catherine, Cabassol, Pompée.
"' Lupeau, Cahassol, Catheriue, Pompée.

CATHERINE, seule, elle prend un bas
dans le panier et tricote.
Faire un choix... me marier... c'est bientôt dit,
ça... Encore faudrait-y avoir quelqu'un en vue...
quelqu'un que j'aime... et parmi tous ceux que je

connais, il n'y a personne... Si fait, pourtant... y
en a un... (Souplranl) Oui, mais c'est précisé
ment celui qui ne se présente pas... Il me dit

bien par—ci par-là quelques mots aimables, galants. .
parce que les militaires... c'est leur habitude de
cajoler les femmes... mais v'là tout... ça ne tire
pas à conséquence... et d'ailleurs , quand il se
proposerait, est—ce que je pourrais l'accepler?.. un
buveur... un querelleur... un mauvais sujet...
mais aussi quel gentil garçon !
Air : Tout n‘en pas perdu. (Paul Ilcnriou.)
Qu'avec l'uniforme il est a merveille!
L‘ joli cavalier! le charmant vainqueur!
Et puis ses moustach’s, c' képi sur l'oreille,

Que tout ça lui donne un air tapageur.
L' dimanche a la danse, ah! dam' faut voir comme
Les till’s se l'arrachent... il est leur chéri!
Mon Dieu ' que! malheur! qu'un aussi beaujeune homme
N'ait rien de c‘ qui faut pour faire un bon mari !

Non (Quatre fois.) rien, non, rien de c‘ quifait un mari!
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(S'asseyant et soupirant.) Hélas! je crois ben

que je resterai veuve toute ma vie.
(Elle reste pensive.)
M‘V\ \vv\\vu

- w“
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cnusmxs. C'est que vous pourriez bien avoir
un peu plus de tendresse pour mes écus que pour

ma personne.
LUPBAU, à part, respirant. Oui! c'est point
c' que j' craignais... Elle [n‘a fait une peur!..
(Haut) Vos écus, m'ame Catherine? j' conviens

SCÈNE VIII.
CATIIERINE, LUPEAU.
. qu'y n' vous taisent pas d' tort... mais vrai,foi
LUPEAU, entr‘ourant la porte du fond. Vous de Pierre Lupeau, qu’est mon nom, c‘estpasu
qui m'guide... Vous seriez ruinée... ruinéei
êtes seule, m'ame Catherine ?
plates coutures, que j” vous donnerais ehconh
CATHERINE. Ah! tiens!.. c'est vous 9.. déjà?
LUPEAU. Vous l'avez dit.
carnanrse. Ah ça! mais c'est donc une idée

préférence... Y a que vous au monde pourasst

ﬁxe ?

rer mon bonheur, ma tranquillité... et vous les
assurerez, m'ame Catherine... j‘ vous asstmu

LUPEAU. Fisque! c'est le mot, jolie veuve ;
voyez-vous, j'eus mis dans ma caboche de nor
mand que vous seriez ma femme... et vous aurez

qu' vous les assurerez.
CATI—IEBINE, riant‘. Ah! ah! ah! ça m‘étonne
rait bien.

beau dire et beau faire... faudra que ça soye. .
CATHERINE. Et mon consentement?
LUPEAU. Je vous tannerai tant et tant que vous

ﬁnirez par me l' bâiller... et pour lors vaut ben
mieux qu' vous me l‘ bâilliez tout de suite, quand
ça ne serait que pour vous débarrasser d' me...

CATIIERINE. Mais pour me débarrasser de vous,
il me semble que j'aurais un autre moyen !

LUPEAU. C'est possible !.. mais je n' crois point.
CATIIERINE.

Air : On dit que je suis sans malice.
Si j’vous priais de m' laissar tranquille?
LUPEAU.
Ça n' I‘rait ren... ça s'rait inutile...
CATI’IERINE.
Si j' vous disais ; je n“ vous aim' pas“!
LUPEAU.
Ça n'irait ren... j‘ n'en ferions point d' cas!
CATIIRIIINE.
Si j' vous disais que j‘ vous abh'ofrtæ?
LUPEAU.

Eh ! ben !... ça ne f'rait ren encore!
CATIIEnINE.
Enﬁn... que j'ai d‘autres amours.

LUPEAU, parlé. Ah! diable!
(Acherant l’air.)
Eh! ben! ça ne ‘f‘rait ren toujours
Non, vrai ! ça ne Trait ren toujours.

CATBERINE, se levant. Tenez, maître Lupeau,
voulez-vous que je vous dise?
LUPEAU. Dites, m'ame Catherine.

cnuenmn. Ça n'est pas naturel , avec votre
caractère, d'être amoureux à ce point-là !

LUPEAU. Ah!

SCÈNE IX.

Les uÈuss, POMPÈE.
rentrés, paraissant a la porte de droite. un:
queue de billardà la main, et à part. Catheriv

avec le meunier! ouvrons les deux oreilles. {Il
se glisse près de la porte du fond.)
menu. Voyons, m'ame Catherine, laissez—vas
attendrir... Il Vous faut mari... autant me qu'un

autre.
mamie. à part. Il lui fait la cour, le viens:
pajou!
LUPEAU. Vous n‘ répondez point?.. Dites M
mot, marne Catheﬁne... n'en dites qu'un... nu
que ça soya le bon.
rentrés, à part. La main me démange!

LUPEAU, tombant à genouœ. Oh! belle Cathe
rine! un oui, un simple oui! et je suis...
poupée, avançant et le poussant“. Anim“

CATIIEBINE. Monsieur Pompée!
LUPEAU. Le chasseur! ah! mais, dites dont
chasseur, pourquoi donc que vous me poussm
pourquoi donc que vous m'appeler animal!

POMPÉE. Parce que ça me convient! et si Il
n‘es pas chutent! mille bombest...
LUPIIAU. Il me tutoye !..
l
nouer-’23, le poussant. Veux-tu ﬁler, vilains“.I
farine! allons, allons! a c' moulin... et plusuü
que ça!
cnnnrun. Ah ! mon Dieu! une querelle!
nourris. Ne faites pas attention , petite NO!“

histoire de lui secouer un peu ses habits. (“ 1‘
pou.tse.)
menu. Ah ça! mais, à la fin, de que! dmiLu

CATHIËRINB. Pour me persécuter comme vous le

nourris. De quel droit? du droit de cette lès?“

faites depuis bientôt six mois... faut que vous

badine, que je te casserai sur le dos au ptﬂl“t“

ayez un autre motif.
LUPEAU, inquiet. Un autre motif...
CATI‘IIÇRINE. J'ai des soupçons sur vous...
LUPEAH , troublé. Des soupçons i’ (A part.)

D'puis six mois... Quoi qu‘ail' veut donc dire ?

mot d'amour que tu t'aviseras d'articuler auP"’
de la jolie cabaretière.
‘ Lupean, Catherine.
“ Lupe’au, Pompée, Catherine.

ACTE I, SCÈNE x.
sureau, reculant, à part. Ah! seigneur Dieu!
est-ce que ce serait un rival?
nourris, faisant un moulinet avec sa queue.
Partiras-tù, à la ﬁn, mille ton nerres!
ENSEMBLE.

Air de Mademmselle Agathe.
Allons. vite! a c‘mouiml
Ne ﬂânons pas en ch'min!
Ou bien , de c'te baguette,
Je vas battr' la retraite

Sur c'te vieille peau-là,
Qui d' peau d'àu' ni' servira.
LUPEAU.
Queu guignon! queu chagrin!

l'étions en si beau eh'minl
.I' crois qu‘ j‘en perdrous la tète!

Finis! ah! qu' c‘est bête!
De et belle action-l‘a,
Le bon Dieu t' punira.
camenme.
M'sicu Pompée. qu‘ c'est vilain, _

D' battre ainsi not' voisin!
Vrai! c'est très malhonnête!
Ah! perdez-vous la tète!

Qu' vous a fait c' pauv' homme-là
Pour le traiter comm’ ça.

(Pompée poursuit Lupeau qui sort par le fond
en courant.)

r

nère... mais c‘est un’ vieille bête... C‘est pas en—
core là ce qu'il vous faut!

carnennvu. Ah! bon ! vous verrez qu‘il faudra
que je prenne un mari de vot‘ main... un de vos
camarades... de vos amis... comme qui dirait
M. Perruchon?

nourrie. Perruchon! il n'y a qu'à revenir seri—
ner ce soir sous vot' fenêtre ! Je lui fais avaler son
ﬂageoletl v'lan.
caruenmu. Ah bah! vot' ami Perruchon aussi!
romains. Lui et les autres... Tous ceux que je
trouve a vous roucouler desmots d'amour ou d‘hy
méne’e, je les démolis, je les casse, j'en fais des
miettes et des morceaux.
carnanmn. Ah ! mon Dieu!
nourrie. Voilà mon caractère. et mon plan de
campagne!

caruunme, souriant. Eh ben! c‘est joli! mais

à ce compte—là, vous voulez donc que je reste
toujours veuve P
remise. Oh! loin de moi cette prétention exor
bitante et ami—sociale!

cunenms. Mais, alors...
POIPÉE. Mais alors, je veux que vous épousiez

quelqu'un qui aime plus vos attraits que vos écus,
quelqu'un dans la ﬂeur du bol âge, quelqu‘un d‘ai
mablo par son caractère, et d'agréable à l'œil par
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SCÈNE X.
POMPÉE, CATHERINE.
carusnmx. Eh bien! Monsieur Pompée, c‘es l.

gentil, ce que vous avez fait la?
nourris. Vous trouvez? A vot‘ service, m'ame

Catherine! Prêt à recommencer dans l'occasion.
cunnnme. Par exemple !... Je vous le dé
fonds !... Maltrailer... renvoyer une pratique.
POIPÉE. Ça, une pratique 5’... Il ne consume
jamais rien.
carnanrnn. Un amoureux!

nourris. Affreux!
caruemnn. N'importe !... Vous porter à des ex
cès!... Et ça, pourquoi, je vous le demande.

son physique...
caruenms. Ah ! ah! Et ce mari parfait, vous le

connaissez?
noués. Je suis intimement lié avec lui...
amertume. Vrai? Et qui donc?...
nourrie. Il est devant vous!
carnzmns. Il serait possible?

poupée. Il est possible! Prosper-Onésime lio
billard dit Pompée... (Saluant militairement.) il y
a une réponse.

carnemsa. Ah! mon Dieu !... maisje n’en re
vrens pas... vous m'aimez2...

POMPÉE. Des pieds à la tête!
carneamn. Et vous voulez m'épouser?
POMPÉE. De la tête aux pieds... (Même jeu.) il y

rouet&a , embarrassé. Pourquoi? pourquoi?
dame !.. En lelrouvant—là à vos genoux... en train

a une réponse...
carnunme. Une réponse! une réponse! (A

de vous faire une déclaration...

part.) Est-il gentil ce gaillard-là!... (Haut) Une
réponse, si vous croyez que c‘est facile.

CATHEMNB. Eh bien?
POIPÈB. Eh bien! Eh bien! ça m'a taquiné...
ça m'a vexé!

caruenmn. Vous! quelle folie !... Qu'est-ce que
ça peut vous faire que M. Lupeau m'adresse une
déclaration ?
ronce. Ça me fait... ça me fait que c'est pas là
le mari qu'il vous faut.
carnanmu. Vous aimeriez peut-être mieux que
je devienne la femme de M. Cabassol , vot' par

rarn...
nouer-‘25. La femme de mon parrain ?... Plus sou—

vent !... Mon parrain... Je l' respecte... je l' vé

pourrie. Facile comme d‘avaler un petit verœ

de cognac... on ouvre la bouche... on dit : oui,
et le tour est fait.
carnenrpe. Et puis, raisonnons un peu, mon

sieur Pompée.....
poupée. Raisonnons si ça vous est agréable...

quoique ça ne soit pas mon fort.
caruenmn. Je le sais bien... et v'là justement

ce qui m'ollraie...
nourrie. A cause?

carnennve. Vous êtes bien mauvais sujet, Mon
sieur Pompée...
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nourris. Je me corrigerai en ménage... une fois ' j' n'ai pas attendu mon reste...et Cadet non plus...

marié, changement complet et à vue... Je de

viens sobre... tempéré, bonnet de coton.
carnnmus. Je n'ose pas m'y lier.
POMPÉE. J'en jure... et puis, songez-y donc,
belle Catherine, dans un établissement comme le
vôtre, faut un homme, un mari... Quelqu'un de
bien bâti et de solide, pour être votre soutien,
votre défenseur.
carnmuus. Ah! dame! ça c'est vrai... une
femme seule est bien exposée... et si je m'étais dé
cidée plutôt, j'aurais peut-être évité ce qui n'est
arrivé y a six mois en revenant de Lizieux.

nourrie. Quoi donc? à Lizieux, il y a six mois,
j'y passais avec le détachement.
cnunama. J‘étais donc allée ce jour—là à la ville
pour les affaires de la succession de mon défunt...
ces notaires, ces hommes de loi, ça n'en ﬁnitja
mais! si bien qu'il était tout—à-fait nuit quand je
me mis en route pour m'en retourner au village;

le temps était couvert, pas de lune, pas une
étoile... et il faisait si noir... si noir... que je ne

voyais même pas les oreilles de Cadet.
nourrie. De Cadet?

curmnmn. Cadet... mon âne...
POIPÉE, vivement. Vous aviez votre âne?
carnxnme. Pour tout compagnon...
poupée. Allez toujours... continuez!
CATHERINE. Je ne suis pas peureuso... mais ce
jour-là, franchement, je n'étais pas trop rassurée.

Ah ça! vous connaissez donc mon aventure?
POMPÉE. Si je la connais! Comment, m‘ameCa

therine, cette pauvre femme arrêtée... menacée...
c'était veus i’
carunnma. Mais. à votre tour, ce protecteur

généreux que je n'ai pu retrouver...
poupée. Présent!
carnnnma. Vous! vous! monsieur Pompée!

POMPÉE. Eh oui, moi-même... j'avais prisœ
soir—là une permission de dix heures sous la se
melle de mes souliers... ce qui fait que je ne me

suis pas vanté de la chose, crainte de la salle de
police... le lendemain le détachement a quitté
Lizieux... j'avais oublié cette histoire-là... etvorla

qu'il se trouve...
CATHHRINE, r’mue. Oh! que j'ai de plaisiràap—
prendre ça.
pourris. Et moi donc!
CATHERINE. Vrai, je me sens émuéc, troublée...

nourrie. Et moi donc !
cnneamn. Dire que je vous dois mon salut...
ma vie peut-être... (Avec entrainement.)Tenez,

monsieur Pompée, embrassez—moi!
courte. Ah! de grand cœur! ("l’embrasse a
deux reprises.)
uy n'.

v\\\.

SCÈNE XI.
Les mimes, LUPEAU ‘.
nopaau, entrouvant la fenêtre du fond et ému—

j'avais avec moi une somme de mille écus que je
venais de toucher... et dame! il me tardait d'ar—

tant.) Oh! qu'est-ce que. je voyous-là!
nourrie. Mais ce brigand... ce détrousseur de

river...

grand chemin l‘a—t-on pincé, au moinsi’...

noués. Je crois bien !...
carnanmn. J' n'étais pas à dix minutes de la
ville, lorsqu'en passant près du petit bois, v’là

Cadet qui s‘arrête tout court... hue donc! fei
gnant!... quej' lui crie... tu veux donc nous faire
arriver malheur à tous les deux !... A peine avais

je ﬁni de parler, que deux grosses mains me pren
nent par les bras et veulent mejeter à bas de ma
monture... je crie, je m' défends comme je peux...
j' tiens bon un moment... Mais, dame ! j'avais af—

faire à un gaillard vigoureux, j' n'étais pas de
force...

nourrie. Ah!l' brigand !... ah! l' gueusardi...
allez toujours...

CATIIERINE. Eh ben! oui... j'allais toujours des
pieds. des mains, j'égratignais, j'appelais... mais,
bah! ça n‘ pouvait pas durer longtemps... je me
voyais perdue, volée, assassinée peutétre...

nommée. Quand un particulier, qui passait par
là, accourt à vos cris, tombe sur le voleur, le met

en fuite, le poursuivit dans le petit bois où il le
perd... et revenant sur la route où il VOUS avait

laissée... ne touve plus personne!
carnenrus. J' crois ben !... pas plutôt délivrée,

LUPEAU, à part. Hein? de qui donc qui parle?
carnaumn. Mon Dieu! non... impossible de
donner son signalement... je n'ai ni vu son n'
sage, ni entendu sa voix...
POIPÉB. Ah! quel dommage que je n‘aie pzn
pensé à lui couper une oreille...
LUPEAU, à part. Une oreille i... excusez!
caruname. C'était inutile... j'ai un autreindiœ
LUPE.-\U, àpart. Un indice!
nourris Quoi donc?

CATHEMNR. Quelque chose qu'en me déballanl
je lui ai arraché... et qui pourra servir unjourâ
me le faire reconnaître.
LCPEAU, àpart. Miséricorde!
carusamn. Mais trnez, monsieur Pompée...“

parlons plus de ce gredin-là... ne pensons plus
qu'à ce que je vous dois...
Air de Madame Frwart.
Comment dans ma reconnaissance
Pouvoir jamais m'acquittct‘ envers vous?

ronﬂe.
Il en serait un moyen, je le pense...

’ Pompée. Catherinc, Lupcau, à la fendre.

-1“

ACTE I, SCÈNE X11.
CATHEBINE.
Un moyen?
pour-Es.
Facile et bien doux,
Qui comblerait enﬁn tout, mon envie,
Qui d' mon bonheur serait 1' plus sûr garant...
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doche! allons donc, du vin, animal... du vin , et
du meilleur... il n'y a rien de trop bon pour boire
à mon mariage avec la belle cabaretière!
annocne '. Son mariage avec la bourgeoise !...

ah! Seigneur mon Dieu!...
pourris. Eh bien! te dépécheras-lu?

Vous avez dit que vous m' deviez la vie,
Acquittcz-vous en me la consacrant.

cunsnma‘. Dame! si j‘étais bien sûre de ne
pas me repentir unjour...

poupée. Jamais !
carnsums. Si vous me prometliez d'être rai
son nable...

nourris. Toujours!
LUPEAU, à part. All' mollit!
caruen1sn, hésitant. Eh bien ! monsieur Pom
pée...
POMPÉE. Eh bien ?

c.nusnme. Eh bien! je ne dis pas non! (Elle
sort virement par la gauche.)
\\\æ\\\\
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SCÈNE Xll.
LUI'EAU, POMPÊE, puis PERRUCIION, LES uns
et ensuite ANDOCIIE.
LUPEAU, accablé, s’appuyant contre le mur. Je

suis frit!
nourris. Elle ne dit pas non! c‘est comme si
elle avaitdit oui!

annocus. Voilà! voilàl... ah! mon Dieu Sei
gneur! (Il pose une bouteille et des verres sur la
table.)
POIPÉE, versant. Eh ! Lupeau! voulez—vous
boire un coup?

LUPKAU. J' suis pas altéré.
POMPÉE. Vous m' gardez une dent... à votre
aisel... Attention, les amis, de l'ensemble dans la
manœuvre!... une! deux! à la belle Catherine!
nous. A la belle Calherine! (Ils boivent.)
sonnée.
Air du Lion empaillé.
Aux yeux si doux de le hall” Catherine!
Buvons, amis, ce verr' plein jusqu'au bord.
Mais, attention! de peurqu' ça n' la chagrine,
Modérons-nous.. ne trinquons pastrop fort.

(En sourdine, ensemble.)
Brin! drin! etc.

anneaux, à part, au fond. Tiens. tiens, y va
bien, l' troupier!
esnnncnou, qui remplit les verres. Une bou—
teille ! je paie ma tournée. (Andoche apporte une
bouteille.)

nennucuou,suivi des amis". Ah ça! tu ne viens

'POMPÉB ". Oh! non, non, doucement... en v'là

pas! nous t'attendons pour la poule...
soumis. La poule! je me ﬁche pas mal de la

assez... j'ai déjà pas mal ﬂûté ce matin. (A part.)
Diable! et ma promesse...
nennucnou. Comment! tu refusorais de boire à

poule... je lui tords le cou! Enfoncés tous les
p0ursuivants de la belle Catherine!... c‘est Pros

per—Onésime Robillard dit Pompée , qu'elle a
choisi pour son heureux vainqueuri...
TOUS. Son vainqueur!
nourrie. Dans huit jours, nous signons mon
acte de mariage...
'
norme, affaissé. Son acte de mariage l... c'est

mon acte de décès!...

ta nombreuse famille a venir?
nourris, gai. Ah! ah! ce farceur de Perru
chon !... allons, ça va "'. (Il retourne à la table

et boit.)
'

Même air.

Je vous promets, soyez sans inquiétude,

De p’tits Pompée un régiment complet
Mais parlons bas, ma femme est un peu prude ;
Elle m‘appell'rait affreux mauvais sujet!

POIPÉB, se détournant. Qu'est-ce qui gémitpar

vous.
lei-bas? Tiens, c'est vous, Lupeau?
LUPEAU, voulant sortir. Oui, oui, je venions

pour...
POMPÉE, le ramenant
Oh! n'ayez pas peur!
vous pouvez rester... maintenant que j'épouse,
je ne v0us crains plus...
sureau, tombant assis. J‘eus pus ni pieds ni
pattes à ma disposition.
pennucnou. Ah ça! c‘est donc décidé?
POMPÉE. Archi-décidé... et, pour commencer,

Brin! drin ! etc.
pannncuou. Doublons!
soumis "". Du tout, c'est ﬁni de rire.
vous. Ah bah!

muets. Fini des ﬁnis !. . j'ai promis à m'ame Ca
therine de ne plus me griser.
LUPEAU, àpart. C'est bon à savoir. (Il se lève.)
voués, de plus en plus gris. C‘est sacré, ça...
dor...é...navant Pompée ne pompera plus.

faut boire à mon bonheur... Andocbe! eh' An
' Lupeau, assis, Adoche, arrivant avec du vin

' Lupeau, mtreûdltle la porte, Catherine ra
monte;doucement, Pompée.
"' Lupeau, au fond,lPompée, Perruchon, les amis.

'

Lupcau, Pompée, Perruchon, les amis.

et des verres, Pompée, Perruchon, les amis.
" Lupeau, assis, Pompée, Andoohe, au fond,Pm—
ruchon, à la ta0le avec les amis.
"’ Lupeau. Andocbe, Pompée, Perruchon, les amis.

"“ Lupeau, Pompée, Andoche Perruchon, les amis.
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rennoonon '. Un dernier coup! (Il luiprésenta
un verre plein.)
pourris. Un dernier... le dernier des derniers...
Allons, attention !.. (On remplit les verres, ilb0it.)
Môme air.

Viens, Perruchen, mon brave camarade,

rennncnon. J' te dis, moi, que tu te battus!
POMPÉE. Non!
PERRUCHON. Si!
POMPÉB. Non, saprejeu‘.
renoncnon. Si, sapristi!

nourris, furieux. J'en ai donc menti?

V'nez tous ici, compagnons d' mes excès,

Air : Polka du Diable d Quatre.
Vous èt‘s témoins que j' bois cette rasade
A mon serment de n“ plus boir' désormais.

rons, riant. Ah! ah! bravo! bravo!
nourrie. Chut donc!
ENSEMBLE.
Brin! drin! etc.
(La musique continue en sourdinejusqu'auchœur
suivant.)
norme, à part. J'ons pas encore perdu la par

tie... (S‘approehant.) Eh! dites donc, les amis!
poupée, gris. Tiens, Pierre Lupean... je crois
qu’ils sont deux!... deux Lupeaux... qu'est-ce
qu'il y a pour vos deux services?
LUPEAU. Eh ben! quoi? je voulons faire ma paix
avec
et j'oﬂ're une tournée...
POMPÉE. Ah! ah! une tournée de Pierre Lu
pean... c'est la première fois que ça lui arrive...

ça doit avoir un drôle de goût, une bouteille payée
par Lupeau.
anneaux, remettant d Lupeau la bouteille qu'il
lui a demandée lorsqu'ils causaient bas
Mais
vous allez l'achever...

Allons, mordieux!
il faut te mettre en garde!

A toi prends bien garde,
Tiens bien ta cocarde!
Je sens qu‘aux yeux
Me monte la moutarde,

Tu veux m‘échapper;
Mais je saurai bien t'attraper.

LES normes.
Quel furieux
Le v‘là qui 5' met en garde!
Quelle mine hagarde!

A nous prenons garde!
V'l'a qu'aux yeux
Lui monte la moutarde!
Tâchons d'échapper.
Car il pourrait nous attraper.
(A la fin du chœur, Pompée saisit une chaise jour

jeter à la tête de Perruchon, qui de son côte!!
prend une aussi pour se défendre, les amlsu
jettent entre euro. Désordre complet.)
vvvum wnu.u nu\\V\ wvn w“ uy\ W\\m\\\\\“\ﬂ\“\nu““

LUPEAU, bas. J’y compte ben. (Haut, 4‘: Pom
SCÈNE Xlll.
pée.) Allons, Pompée, ton verre.
' POMPÉE. Pas trop plein ! pas trop plein !...vous
savaz...
LUPEAU. Oui, oui, je bois à ta sagesse... à la
conversron...
nourris, buvant et s'interrompanl pour parler.
Vous savez... j'ai promis à ma petite femme...

LUPEAU, lui poussant le coude pour le faire
boire. Oui!
pourrie. De ne plus boire...

Les HÊIES, CATHERINE‘.

carnenmx. Eh bien ! qu'y a-t—il ? D'où vient ce
bruit?
Tous. La bourgeoise!
nourrie. Catherine! (Il laisse tomber sa chais!
carnxmne. Que vois—je? Monsieur Pompe?"
etdans cet état! (A Pompée.) Voilà donc comme
vous tenez votre promesse?

nourris, confus et balbutiant. M'ame Calherîtt'

nourrie, buvant. Et de ne plus me battre!
LUPEAU. Ah! oui! ne plus te battre... (Ana:

cunEnnvu. Au moment même où vous venez
de me jurer par votre amour...
.
nourrie, se dégrisant. Pardon ! c’étaitlx W»

autres.) Dites donc , ne plus se battre... lui, un

le contentement de devenir votre mari, j'ai voulu

brave! un lapin!
Pnunucnon
Tu ne te battras plus, toi i’

boire à mon bonheur... et...

LUPEAU, même jeu. Bois donc!..

nourrie. Jamais!
pennucnon. Allons donc!
POMPÉE. Jamais desjamais!

LUPEAU. Allons donc!
POMPÉE. Qu'eSL-ce qu'a dit : Allons donc !

enﬂamme. Et cette querelle, Monsieur? c?“=j
querelle! était-ce aussi la satisfaction, la joie q'“

l'a causée?
_
Pourris. Ah ! j‘ai tort!.. oui, je le reconnus-v»
je me repens, et je vousjure que jamais...
,
carnemnu. Jamais?.. Oh non! non, je le ““5!

vous êtes incorrigible... et si je devenais votre
' Lupeau et Andoche, un peu au fond causent en

femme, il me faudrait sans cesse trembler P°”l

semble, Pompée, Perruchon, les amis.

vos jours... Chaque fois que vous ne seriez P"

" Pompée, Lupeau, Andoche, Perruehon, les amis,
au fond.
"' Pompée, Perrùehon. les amis, Lupcau, Auduche,
au fond.

là, j'aurais à me dire -. En ce moment. il °"”’°“"
‘ Pompée, Catherine, Perruchon, les amis,W”“'
Andochc, au fond.

ACTE 1, SCÈNE XIV.

il

c.msssor.. A l'instant même, Cocotte est là qui
être en train de s‘enivrer, de se battre, on va me |
le rapporter blessé, mort peut-être...
s'impatiente.
POIPÉE. Catherine,je vous proteste...
carnaamn. Non! non ! Ma résolution est prise.
Vous m’avez rendu un grand service, j'aurai

pour vous une reconnaissance éternelle... Mais,
quant à ce mariage...
‘
POIPÉE. Eh bien?
camaanva. avec effort. Il n'y faut plus pensa“.
nourris. Grand Dieu!
CATBERINE. C'est ﬁni! (Elle remonte.)
LUPEAU, à part. Je reviens surl'eau!

POIPÉE. Ah! malheureux! qu'ai-je fait‘ ! (Ame
nant Catherine sur le devant à gauche.) Cathe—
rine, un mot... rien qu'un mot... Oui, j'ai man
qué à ma parole... Oui, je suis un bambocheur!

ronmäs. Je retiens une place dans vot‘ carriole.
munsson. Pour quidonc?
POMPÉE. Pour moi! je pars avec Vous!..
CABASSOL. Avec moi?
LUPEAU, à part. M'en v'là débarrassé!
FINALE.
Air du Mari qui se dérange.
POMPÉB.
En route, vite en route!
A l'instant de ces lieux,

Je pars, quoi qu'il m'en coûte;
Recevez mes adieux.

CABASSOL.

un chenapan... j'ai mérité vos reproches, votre
En route! vite en route!

colère, votre mépris... mais ne me dites pas ce

mot qui m'étouﬁ'e... c‘est ﬁni.
CATHERINB. Monsieur Pompée!
POHPÉB. De grâce! ne le répétez pas.
LUPBAU, a part. Qu‘est-cequ'ils se disent donc?
POMPÉE, bas. Oui! je le sens maintenant... il

Et partons pour Lizieux,
Ce séjour—là, sans doute,
Pour toi, vaudra bien mieux!

carnnanva.
En route, vite en route !

vfaut du temps pour rompre les mauvaises habitu

Et partez pour Lizieux!

des... Eh bien ! donnez-moi du temps, un délai
pour me corriger, pour devenir digne de vous.
carnannva, bas. Un délai?

Ce séjour—là, sans doute,

noués, de même. Six mois, pas plus!.. Rien'

Pour vous vaudra bien mieux.
LES aurons.
Eh! quoi ! se mettre en route!
Quitter ainsi ces lieux!

que six mois, je vous en prie!

carnenma, de même. Eh bien! soit, j‘attendrai.

Faut qu‘il soit ton, sans doute,

Pour nous tair‘ ses adieux.

(Elle lui tend la main.)

rourèa, joyeux. Oh! merci, merci, m'ame Ca
thérine!
LUPEAU, à part. Est—ce qu‘y s‘eraient raccommo—
dés?
causson, en dehors. Oh! la! oh! Cocotte! oh!

pourétt. Mon parrain!
TOUS. M. Cabosse! !
‘V\\V\\A www“ vm Ana/w vm wvw\\vu \/\A‘\t “‘t\v\u \\“MMl\M

SCÈNE X [V .

CABASSOL '.
Allors, viens! la carriole est prête...
rentrés.
Adieu donc, adieu, les amis,
Ici, rien ne m'arrête,

Et je dois quitter le pays.
(Bas à Catherine ".)
N'oubliez pas l‘ chasseur d'Atrique,
A votre promesse, je crois.
Dans six mois...

Las mènes, CABASSOL

cqnaamn.

casasson.jVoilà ma tournée ﬁnie, M'ame Cathe
rine, je m‘en retourne à Lizienx. (Bas.) Eh ben!
avez-vous fait vos réﬂexions sur ma proposition.

C'est dit, dans six mois.

CABASSOL, à part.

Dieu! quel bonheur pour Schelastique"

carnsanvu, bas. Pas encore! m'sieu Cabassol !..

CABASSOL. Allons! ce sera pour un autre
voyage...
POHPÉE, qui a réﬂéchi, à part. Oui, mon parti
est pris! il faut que je m'éloigne... que je rompe
avec le cabaret, avec mes amis

REPRISE DE L‘ENSEMBLE.
(Pompée prend le bras de son oncle et sort après
avoirjeté un coup-d'œil à Catherine, tous les
amis leur disent adieu, le rideau baisse.)

! (Haut) Vous

partez, parrain?
' Catherine, Pompée, Andoche, au fond, Perru
chon, les amis, Lupeau.
" Pompée, Catherine, Cabassol, les amis, Perru

‘ Catherine, Cabassol, Pompée, au fond, Lupeau,
les amis, au fond.
” Catherine, Pompée, Lupeau, Cabassol, au fond.
FIN DU PREMIER ACTE.

c‘hon, Lupea’u.
Catherine, Pompée, Cabassol, les amis, Lup‘eau. i
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UN 'I‘IIUIÏPIEII DANS I. ‘18 CONFITURES,

ACTE DEUXIÈME.
L'intérieur d'une boutique d'épiceﬂcs, celle de Cabosse! 'a Lizieux: comptoir au fond, avec balances, et

couvert d'épiceries de toutes sortes; au fond, 'a gauche, la porte d'entrée; à gauche, l'arrière—boutique:
droite, au premier plan, le laboratoire.

SCÈNE PREMIÈRE.
PLUSIEURS COMMERBS,»pMs POMI‘ÊE. (la le
1ger du rideau les commères sont devant le
comptoir attendant qu'on les serve.)

PREMIÈRE COMMÈRE. Adieu, adieu, aimable trou
pier.
TOUTES. Au revoir, aimable troupier. Ah! ah!
ah !

CHŒUR.
Air de la Muette.

CIIŒUR.
.

Air précéden t’.

Pour faire nos provisions!

Pour faire nos provisions
V'là ben longtemps qu' nous attendons
De nous servir dépêchez--voust
Ailleurs on attend après nous.

V'l'a bien longtemps que uousjusons,

Et quoiqu' c‘ plaisir soit bien deux
On nous attend, retirous-nous!

PREMIÈRE COMMÈRE. Eh ben! Voyons, ça sera—
(Elles sortent en riant)

t'-y pour aujourd'hui? S‘il est Dieu permis de faire
droguer comme ça des pratiques!
DEUXIÈME c0MMÈRE. C‘est impatientant! on

\W\‘m““\m\“\‘\\ﬂMM““\\MN‘M\\M\‘\\\\\\‘\Ë‘l‘Vh\“

SCÈNE Il.

n'en ﬁnit jamais chez ce Cabassol.
PREMIÈRE COMMÈRE. A laboutique, s'il vous plait!
TOUTES. A la boutique! A la boutique!

SCHOLASTIQUE, POMPÊE.

scuousnqus, entrant par la gauche. Bonjour,
POMPEE, en dehors. Voilà! voilà!
Monsieur Onésime.
PREMIÈRE COMMÈRE. Allons donc, monsieur
POMPÉE, indifférent. Bonjour, Scholastique.
Onésime, ma chandelle.
SCHOLASTIQUE. Je viens vous aider.
TOUTES, à la fois. Mon sucre! mon savon ! mon ‘
POMPÈE. Ah! bon, vous arrivez à temps, c‘est
café!
ﬁni.
POMPEE, entrant par la gauche, grotesquement
SCHOLASTIQUE. Fallait donc m‘appeler.

chargé d'un pain de sucre, de paquets de chan—
POMPÉE, rangeant le comptoir. Pourquoi faire?
delles, de savon, etc. Il est costumé en garçon

épicier, chevcuœ plats et n’a plus de moustaches.
Voilà, Mesdames, voilà, minute de patience!
Prenons notre temps! Prenons notre petit bon

homme de temps!
PREMIÈRE COMMÈRE. Merci... V'là une heure
que nous attendons.
P0MPÈE. Vous voyez ben que je suis tout seul
pour répondre aux pratiques... mon parrain

égrène des groseillesponr les conﬁtures,’ et Ma'm'
selle Scbolastique s'habille... je ne sais pas ce
qu'elle a, mais elle n'en finit plus quand elle s‘ha
bille... Aqui le paquet de chandelles des huit ?
PREMIÈRE COMMERE. A moi!
POEPÈE. Et avec ça?
PREMIÈRE GOMMÈRE, se moquant. Et avec ça!
(Ana: autres.) A-t-il l'air godichel

P0MPÈE. Il ne vous faut pas autre chose? riz,
chocolat, vermicelle, clous de giroﬂe, thym, lau
rier, réglisse, anchois, balais, éponges, egnons

SCIIOLASTIQUE. Dame! nous aurions servi les
pratiques ensemble... ensemble! c'est gentil, (a!
POMPÉE. Bah !.. j'aime mieux être tout seul...

j'ai plus tôt fait!
SCHOLASTIQUE, à part. Il m'en veut de ce quu
je ne suis pas descendue. (Haut, d'un ton câlin.)
Je vous apporte votre café au lait... venez le

prendre... là... a côté de moi... il est tout chaud:
(Elle va se placer au comptoir.)
P0MPÈE, allant à l'autre bout du comptoirä

versant du café dans le moulin.) Tout à l'heure.
je n'ai pas le temps... il n'y a plus de café de
moulu... faut que j'en moule... (Il s'assied demi
le comptoir.)
SCHOLASTIQUE. Commencez par déjeuner.
POMPÈE. Du tout ! faut d'abord que je moule.
SCHOLASTIQUE, à part. Décidément, il boude...
Il n'a pas tu seulement que j'avais mis un bün'
net neuf. (Haut) Monsieur Onésime!

brûlés, chaussons, sabots, cornichons.
PREMIÈRE COMMÈRÈ. Non , non. (Auæ autres.)

POMPÉE, sans la regarder. Ma'm'selle Schola&
tique?
SCHOLASTIQUE. Comment trouvez-vous les N

V'là toutce qu'il a de galant a nous dire : (L’imi—

bans de mon bonnet?

tant.) Cornichon !
TOUTES, riant. Ah! ah! ah!
‘ Les commères, au comptoir, Pompée, dans le

POMPEE. Les rubans de votre bonnet?
SCBOLASTIQUE. Oui...
POMPÉE. Dame! je les trouve... cerises...
scuousnoua. Je vous demande si la couleur

comptior.

vous plaît.

ACTE n, SCÈNE lIl.
mamie. J'aime mieux le pistache. (Il moud.)
senousnqua, à part, le cœur gros. Oh! mon
Dieu !.. il n’aime pas mes rubans... moi qui les
avais mis pour lui plaire! (Ilaut.) Monsieur Omé
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SCIIOLASTIQUE, de même. C‘est du café à la
crème.

POMPÊE, de même. Du café à la crème!
Suite de l'air.

sime!

Il est trop fort, ma petite;
nourris. Ma'm’selle Scholastique? (A part.)En
ocre! elle m'embête !

De lait faudra le remplir!
Le café fort, ça m'excite...

scuousrroœ. A qui donc en aviez-vous tout à
scaozasrrque.

l‘heure, quand je suis entrée ?
Mais prenez, prenez donc vite,

nourrie. Moi? j'en avais à des petites commères
qui sont vexées parce que je ne leur fais pas la

cour.
scuousrroua. Par exemple!.. mais vous faites
très bien !.. A-t—on jamais vu, les affrontées !..
POMPÉE, occupé de sa besogne. Diable de mou
lin! il ne mord pas.

scuoznsrroue. Vous savez que mon oncle n'en
tend pas ces choses-là!
ponmän. Fichlre! ni moi non plus! quand on a
d'autres idées en tête...

sonomsrroun. Ah ! vous avez d'autres idées P
POMPÈB. Mais z'oui... mais z‘oui.
scaozasrrqua. Et lesquelles , Monsieur 0nd—
sime ?

POMPÉE, se levant. Lesquelles i’.. Combien qu'il

Faut rien laisser refroidir! (ML)
nommés, repoussant la lasse. Non! non! je ne
boirai pas ça.
sonousnqua, pleurnichant. Le v'là qui ne

trouve pas son déjeuner à son goût.
nourrie. Allons, voilà qu'elle pleurniche!
\\‘L\W\‘WWWV\V“AM\\MWW\MI\W\M\\W‘\“M\M\\‘M‘\r“

SCÈNE III.
Les mines, CABASSOL, portant un panier
couvert qu’il va poser sur le comptoir '.

canasson. Eh ben ! eh ben! qu'est-ce que
c'est? qu'est-ce qu'il y a?
scuozasrrous, pleurnichant. Y dit qu'y a trop

de café dans son lait.
rounds. .l' crois bien! elle veut donc m'incen

y a de temps que je suis ici... dans votre bou
tique, ma'm'selle Scholastique‘.’

dier, votre nièce...

sonomsvroue. Oh! j'ai bien compté !... dans
huit jours il y aura six mois !..
mamie. Eh ben l dans huit jours, vous con
naîtrez mes idées... (A part.) Peut—être même
avant, si m'arne Catherine répond à ma dernière

ça que tu fonds en cascade! Fais—moi le plaisir

lettre. (Il va s'asseoir.)
SCHOLASTIQUE, à part. Il n'ose pas s'expliquer...
Pauvre garçon... il est si timide! (Haut.)
Air d' Une passion.
Mais voyons, c'est trop attendre
Et l‘heure vient de sonner,
Allons, Monsieur, venez prendre,
Enﬁn votre déjeuner.

Si vous tardez, je le gage,
Il s'ra froid...

POMPÊE.
A m' rafraîchir
Il n' parviendra qu' d'avantage...
scnocasnoua, vivement.
Non, du tout!.. ça n'est pas sage!

Faut rien laisser refroidir (645.)

(Allant prendre la tasse sur le comptoir.)
DEUXIÈME COUPLET.

(LABASSOL, à Scholastiquc. Comment! c‘est pour
d'éponger ces prunelles... et laisse-le se repaitre à
sa fantaisie... il sait mieux,que loi ce qui convient
à son tempérament.

SCHOLASTIQUE, se consolant. Oui... oui, mon
oncle! (Elle remonte au comptoir.)
poupée, bas. Elle est tout de même farce votre
nièce Scholastique !

CABASSOL, bas. Elle le porte la plus vive aﬂec—
tien... et je l'approuve... (Scholastique redes—
cend “.)

pour-née, à part. Ils m'embélent tous les deux!
cunssoc. Ah! dame! c'est que tu es changé du
tout au tout depuis six mois... Ce n'est pas pour
faire ton éloge, mais je suis on ne peut plus con
tent de toi... tu as l‘ait peau neuve... tu as laissé
la peau de troupier au village... tu mords a l'épi
cerie comme le premier venu !.. c'est très bien.
ça, 0n0sime. . Je ne t'oﬂ're pas d'appointements,
parce que tu es mon ﬁlleul... mais n’aie pas
peur... tu n’as pas alïaire à un ingrat... et ta vertu
trouvera sa récompense l

POMPÉE, à part. Je l'espère bien! quand Cathe
rine me verra !..

Mais puisque rien ne vous touche,
caaasson. Tu trouveras ta récompense, je ne te
Eh bien! sans vous déranger,
Ouvrez donc, ouvrez la bouche...
Je vais vous faire manger.

(Elle prend une bouchée avec la cuillère et la
lui tend.)

POMPÉH, regardant dans la tasse, parlé. Qu'est—
ce que c'est que ça?

dis que ça.
sunomsrroua, àpart. Mon oncle m'a regardée!
canassoz. Ah ça! dites donc, mes enfants...
c’est aujourd'hui le grand jour!
' Scholasliqnc, Cabassol, Pompée.

“ Scholastique, Cabassol, Pompée.

UN TROUPIER DANS LES CONFITURES,

Ut

pourËn ET scnomsrmun. Le grand jour P
CABASSOL. Oui, le grand jour des conﬁtures.

(Il passe au bras de Pompée le panier qu’il a ap
porté.)

ronrÉu. Ah! bon!
cuussou. Tu vas faire ton début, Onésime...

à toi l'honneur de composer mes gelées!
ronm’sn. Vous me verrez au feu !... je veux me

Air : Je sais attacher des rubans.
Il faut plier ta feuille en deux
Puis la plier encore... encore...
Et par un seul coup gracieux
On voit des ronds eu foule érlore!
Voilà des ronds et parfaits et nombreux
Pour préserver les conﬁtures...
Et de plus, pour boucler tes cheveux

couvrir de gloire.
CABASSOL. Et toi, Scholastique, tu vas découper

Tu peux ramasserles roguures,

des ronds de papier pour couvrir les pots.
senousrroue ’. Oui. mon oncle... (A Pompée.)
et votre café?

sonousrrous, pleurnichant. Merci, mon oncle.
heu! heu! heu! (Elle pleure.)

roum‘as, prenant la tasse. Don nezl.. je le miti
gerai avec un peu de lait!
CABASSOL. C'est ça, mitige, mon garçon, mi
tige!
Poli pÉe, àpart. 0 Catherine,j'espère que tu se
ras contente de moi!.. (Haut) Je cours aux con—
ﬁtuœsl

ENSEMBLE.
Air '. Bientôt nous nous verrons, (Premiers beaux
jours.)

Bientôt la cuillère en main.
Je montrerai mon génie ;

Rien n'est perdu, pour boucler, etc.

cumssot. Comment! tu t'inondes encore!
quelle aﬂ'reuse pleurnicheuse tu fais, depuisquet
que temps! tu ne taris pas, Scholastique! tu tour
nes à la fontaine, mon enfant!
' scuousnoun. C’est pas ma faute, mon oncle!
j'ai le cœua gros!
CABASSOL. Et pourquoi as-tu le cœur de cette
dimension?
scuousrœun. Je.. je ne sais pas.
CABASSOL. Eh bien! moi, je le sais... innocente
enfant .. tu palpites pour 0uésime.
scuousrrqun. Mon oncle!

mnassm. ET scuousrrqus.

CABASSOL. Je te dispense de rougir... samovar—
sion prodigieuse le rend digne de toi... et je veux
aujourd'hui même lui oﬂ'rir le prix de sa bonne

Bientôt la cuillère en main
Il va prouver son génie;

foquer.) Allons, voilà que tu larmoyes encore!

Je veux, dans l‘épicerie,

Je veux faire mon chemin.

conduite. (La regardant et la voyant prête à suf

Il vent. dans l'épicerie,

scuousnouu. pleurant. C'est... c'est de joie...
de plaisir, mon oncle!

Il veut faire son chemin.

(Pompée sort par la droite emportant le panier à
groseilles et la tasse de café.)
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SCÈNE IV.

CABASSOL. De joie, à présent !.. Ma chèrueniant.
tu as tort de porter un mouchoir dans ta p0che...
tu devrais y mettre une éponge... justement nous
en tenons de première qualité; mais, chutlj'en
tends quelqu'un. Fie-toiàmoi otcoupetesronds!

CABASSOL, SCHOLASTIQUE. au comptoir.
CABASSOL. Charmant garçon! excellent sujet !..

qui m'aurait dit, il y a six mois, qu'il aurait un
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SCENE V.

jour la b0sse de l'épicerie... lui si chenapan !.. si

sacripant! voilà pourtant comme les vocations
couvent parfois dans le cœur d'un homme, sans
qu'on s‘en doute!.. Ah! celui-là fera un délicieux
mari.
scuousnoua, soupirant. Ah! oui, mon oncle !

cunsson. J'aime ce soupir. Scholastiquo. (S'ap
crachant du comptoir.) Maisje n'aime pas ta ma

nière de découper des ronds de papiers. (Lui pre
nant le rond qu'elle rient de couper.) D'abord. ce
rond-là n'est pas rond
(Ils reviennent en scène.)
scuor.asnque, prête à pleurer. Mais si, mon
oncle!

CABASSOL. Je veux être pendu, si c'est rond...
et puis tu m‘uses un papier fou! le papier s'achète,
saperlotte!" tiens, voici comment on s'y prend...
' Cabassol, Scholastique,
Pompée.
" Cahassol, Scholastique.

dans le

comptoir,

Les MÊMES, LUPE.—\U.

LUPEAU'. Ben 1' bonjour, m'sieu Cabassol etla
compagnie!
CABASSOL. Tiens! c'est Pierre Lupeau... qu‘est
ce que Vous venez donc faire à Lizieux, meunier?
LUPBAU. J' venons pour affaires, m'sieu Cabasv
sol et en passant j' sommes entré vous demanda
la goutte d'amitié.
CABASSOL. à part. Comme toujours... 5305

payer... (Haut.) C'est bien aimablea vousrEhl

ben ! quoi de nouveau à Pont—l'Évèque ?... sou
pirezwoustoujours pour la belle Catheriue?
LUPEAU. N’ parlons point de ça, M’sieu CabaS'
sol... j'ons pris mon parti lia-dessus.
CABASSOL. Vrai? ma foi, tenez, franchement.
vous avez en raison !

' Lupeau, Cabassol, Scholastique, au comP“’""

ACTE Il, SCÈNE IX.
Air : Ah ! si madame me uaya/t,
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m'ame Catherine et lui.. et je le croirais encore si

j' n'avais pas découvert hier soir une lettre de
Pompée à la belle cabaretière! tout ça c' n'était
qu'une épreuve de six mois qui ﬁnit dans huit

Vous n‘étiez pas du tout le fait
De la belle cabarctière.

LUPEAU.

jours... Et le scélérat a tenu ses promesses c'te

Pas plus que vous, mon cher compère;

fois... l' brigand s‘est converti jusqu’à faire des
Nous n'étions pas du tout son fait!
C'est l' raisonnement que je m'ons l‘ait!
CABASSOL

conﬁtures !... mais me v'là... j'ai une semaine... je

n' bouge point d' Lizieux, et ce sera bien le diable
si, avant la ﬁn du délai, j' ne parvenons pointà

Pour un' si charmant’ petit' mère,

le faire retomber dans le vice de tous ses vices...

Entre nous, vous étiez trop laid...
LUPEAU, lui serrant la main.

VV“‘NV\

Lorsque vous cherchiez a lui plaire,

SCÈNE VII.
C’est 1' raisonnement que je m'ons fait.
scuousvrque, à part. Tiens, mon oncle qui

voulait se marier!
CABASSOL. C'aurait été un meurtre de la voir
devenir m’amc Lupeau...

weew. Ou m'ame Cabassol... mais laissons c'te
conversation... vous ne me dites rien de votre
nouveau garçon... Ce brave Pompée... est—ce que

LUPEAU, CABASSOL, puis POMPÊE n'r SCHO
LASTIQUE.
CABASSOL '. Ne vous impatientez pas! voici
une ﬁne bouteille de vieux cognac dont vous al
lez me dire des nouvelles. (Il la débouche.)

LUPEAU. Un instant!.. je n' sais point boire
seul, m'sieu Cabassol... (Appelant) lié! Pompée!

Pompée! Viens donc un peu ici, mon garçon.

v0us ne l'auriez plus?
CABASSOL. Si fait!
LUPEAU. Vous en êtes toujours content ?
canasson. Toujours! de plus en plus!
LUPEAU, à part. Diable! il était temps que j‘ar—

ﬁtures. Qu'est—ce qui appelle?
LUPEAU. C‘est nié, garçon! viens boire un coup

rive! (Haut.) Ah ca! et c'tc goutte dont nous ne

muets. Un coup de quoi?
LUPEAU. D'eau—de-vie... de la bonne... de la

parlons plus !
cemssox., à part. Il y revient!
LUPEAU. J'ai 1‘ gosier d'un sèche!
SCHOLASTIQUE. Je vas vous verser ça , mon

POMPÉE ", entrant et tenant une cuillère à con—

avec me.

vieille...

POIPÉB. De l'eau-de-vie!
canasson. Ah ben! oui!..

sieur Lupcau !
canasson, vivement. Non, non, laisse-moi faire...
je vas chercher la bouteille des amis... en bas... à
la cave. (A part.) Une vieille bouteille éventée,

POMPÉE. .1' ne bois plus de C't'e eau-là!
LUPEAU. Bah! et de laquelle donc que tu bois 9
POMPÉE. De l'eau claire.
LUPEAU. Pas possible !.. toi... d' la boisson de

que je ne peux pas vendre.
LUPEAU. C'est ça! et moi, pendant ce temps-là,

canards!
roueÉe. C'est comme ça!.. de l'eau... et du

j' vas appeler Pompée... pour qu'y vienne trinquer

lait... v'là mon régime depuis six mois.
LUPEAU, a part. Le gueusard!
roulez. Ah! ﬁchtre! je sens une odeur de

avec nous.
cunssor.. Oh! bien oui... il n'a pas le temps...
il est dans tous ses états aujourd'hui!
LUPEAU. Bah!
POIPÊB, criant en dehors. Hé! hoél parrain?

roussi!
sonousrxque, accourent. Venez, venez vite,

n'y pas assez de castonnade.

POIPÉE. Vous entendez! la conﬁture s'attache,
C‘est pas ma faute, parrain ! (Montrant Lupeau et

canasson. Tenez, l'entendez-vous?
scnousnqus. Il demande de la castonnade...

je vais lui en porter. (Elle sort à. dmite.)
menu. De la castonnade?

m‘sieu Onésime... la conﬁture s'attache '.

le touchant plusieurs fois avec sa cuillère.) C'est
la sienne! c‘est la sienne! au revoir! (Il sort.)
mvm

CABASSOL. Eh! oui... pour ses conﬁtures... il

confectionne ses conﬁtures! voilà! (Il sort à
gauche.)

SCÈNE Vlll.

LUPEAU, seul. Des conﬁtures! il en est venu à

CABASSOL, SCHOLASTIQUE, LUPEAU.
LUPEAU, s'essuyant. Eh ben ! eh ben ! qu'est-ce
qu'il fait? y m' met de sa conﬁture partout à c't'
heure 1 (Goûtant.) Tiens! elle est bonne tout d'

ce point-là... de faire des conﬁturesl... Et me
donc, grand bétat, qui croyais tout rompu entre

même.
caaassou, joyeuœ. Hein ! qu'est-ce que vous

\r\\s
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SCENE VI.

' Cabassol, Pompée.
" Cabassol, Lupcau, Pompée.

' Cabassol, Lupeau, Pompée,
place au comptoir.

Scholastique, u
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en dites, Lupeau? Est—il assez complet, le chan
gement?
LUPEAU. C'est—à—dire quej‘ n‘en revenons point!
(A part.) Si la Catherine le voyait dans c't' état
là,j' serions coulé à toutjamais... par bonheur c'
n‘est que dans huit jours'qui doivent se voir...
et d'ici là...
SCHOLÀSTIQUE, regardant au fond à gauche.

Ah! mon oncle! mon oncle!

CABASSOL '. Comment! comment! il vous per
sécute! mais il vient de me dire qu'il avait ﬁni
par se rendre justice... qu'il ne peusaitplusà
vous épouser.

CATHEBINE, riant. Lui!
LUPEAU, à part. Mauvaise langue!
cu‘aunme. N' l'écouter. pas, m‘sieu Cabassol...
c'est un sournois... et entété !... après ça, jeta

cnuassor.. Quoi?

laisse faire... c‘est une habitude qu‘il a prisede

scuoms‘nqun. Encore une de vos pratiques de

me demander ma main trois fois par jour... il me

l‘ont-l'Évéque qui vous arrive !

LUPEAU. Ah bah !
mmsson. Oui ça?

SCHOLASTIQUE. M'ame Catl19rine... la cabare
tière!

canassor.. M'ame Catherine !!
LUPEAU, à part. Elle ici!.. diantre! me v'là ben
lotti !
\“\\‘\\\‘M\‘\\\\\\Uﬂ\\\\\\‘\W\‘l\\\t
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la demande trois fois... j‘ la lui refuse idem .. et
voilà.
LUPEAU. Riez! riez tant que vous voudrez, mé
chante... n'empéche point que j' vous ces prédit
une chose... c'est qu' vous ﬁnirez par dire oui.
CATHEBINH, riant. Ah! ah! maître Lupeau, je
ne vous crois pas sorcier.
canassor.. Ni moi.

LUPEAU, à part. Faut que j'éctortille l’ancien

SCÈNE IX.
Les mènes, CATIIERINE.

chasseur, ou je suis enfoncé.
carnenme, à part. Il me gène... faut quejele

CABASSOL, qui a couru a la porte. Entrez donc,
entrez, m'ame Cathrine! c'est donc comme ça que
vous surprenez les gens...

renvoie. (Haut à Lupeau.) En revanche, jems
crois très galant et très complaisant... c’est peut
ça que je vais vous donner une commission.
LUPEAU, à part. Elle veut s‘ débarrasser d' tili‘l

CATHERINE
Bonjour, m'sieu Cabosse]... bon
jour petite... faut bien qu'on vienne vous voir
chez vous... puisque vous ne venez plus à Pont

l'Évéque.

-

CABASSOL. Je comptais y aller samedi pro
chain... mais nous sommes tout de même ﬂattés
de votre chère visite... (A part.) Est-ce qu'elle au
rait réﬂechi à mes propositions?
seuoensrmua
Asseyez-vous donc, m'ame
Catherine!
CATHEBINE
Merci, merci, mon enfant... je
ne suis pas fatiguée... j' suis venue avec Cadet...

(Haut) Une commission P

cnuunme. Pour mon notaire.
LUPEAU. Vot’ notaire!
_
CABASSOL, ironiquement. Dites donc... c'e:
peut-être pour qu'il prépare votre contrat de ma
riage !

CATHERINE , riant. Non , non , pas encore!.
Vous lui direz seulement de me tenir prêt l‘art:
de mon bailque j'irai signer tout iil‘heure...
LUPEAU, hésitant. Vot' bail! mais ça n' vaudrait

y pas mieux que nous y allions ensemble, tous
les deux.
cnruenme. Du tout!.. je suis bien aise dame
reposer un moment chez M. Cabassol... j'suisun

qui s‘en retournera avec les provisions que vous
allez mettre dans ses paniers.
I.UPEAU, à part. C'est pour l' Pompée qu'elle a
fait le voyage, c'est sûr.

peu fatiguée.

CATHERINB, l'apercevant. Tiens! tiens! vous
v'là ici, vous!

point.

LUPEAII. C'est tout d' même farce, c'te rencon
tre-là, pas vrai?
camumns. Mais, oui! Vous ne m'aviez pas dit
hier soir que vous comptiez venir à Lizieux au
jourd'hui.
menu , sournoisement. Ni vous non plus ,

m'ame Catherine !
cnnenme. Oh ! moi !.. je n'ai pas encore l'ha
bitude de vous avertir de mes projets... vous
n‘êtes pas encore mon mari !.. quoique vous me
persécutiez assez pour ça.

LUPEAU. Vous v'nez de dire que vous ne l'étil
CATIIERINE, impatiente’e. Eh ben! j'ai du?!“
d'idée...je le suis, à présent... (Elle va {mW-s
Cadet se fait vieux... il a le trot dur, surtout
quand il arrive à l'endroit où nous avons ètèam‘

tés autrefois.

LUPEAU, à part. Elle n'oubliera jamais t‘ai
c.truxnms, se levant. Eh ben ! vous n'êtes Pas

encore parti?.. Mais allez donc, m'sieu Lupeau!
allez donc!

‘

LUPEAU. .l'y cours, j'y cours... (A ptm-)“”'s
j'aurai l'œil au grain t (Il sort par le fond à 9“"‘
che.)

‘ Catherine, Cabassol, Scholastique, Lupeau.

" Catherine, Scholastique, Cabassol, un peu au
fond, Lupeau.
' Cabaswl, Cathet'inc, Lupeau, Schulastiqne. "“
"" Cubasso], Scholastique, Catherine, Lupeau.
l comptoir.

ACTE n, SCÈNE XI.
SCÈNE X.
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caruemn‘n. Ses coniiturcs!..
camsson. Il y est jusqu'au cou !.. Pourtant

CATHERINE, CABASSOL, SCIlOLASTIQUE.
CATHEEINE, à part. M'en v‘là débarrasséel...
c'est ben heureux! (Haut) Ah ça! qu'esbce donc

qu'on dit à Pout-l'Evêque? que vous avez avec
vous votre ﬁlleul Pompée ?
canasson. Ou plutôt 0nésime... une ancienne
pratique de votre cabaret... qui bousculait tout

je vas tâcher de vous l'envoyer... mais sans lui
dire que c‘est vous... il serait capable de ne pas
venir.

cnrnanma, souriant. Vous croyez?
canasson. Oh! il a une si grande horreur pour
tout ce qui lui rappelle le temps de ses fredaines. .

pour les cabarets surtout...

caraxuma. Le fait est qu'il était ﬁèrement mau
vais sujet.

cnnanms. Eh bien ! ne me nommez pas.
canasson. Oui, c'est plus sûr! viens avec moi,
Scholastique.
scuousrrqus. Oui, mon oncle.
canassm., à Catherine. Asseyez-vous un mo

CABASSOL,

ment !.. Je vas lui dire que c’est une pratique qui

dans votre établissement. Je suis bien sûr que
vous ne l'avez pas regretté, celui-là.

l'attend pour des pruneaux.
Air du Fleuve de la vie.

cunr.nme. Bien ! bien !.. allez l
Ce mot est vraiment trop modeste.
Dites que c‘était un bandit;
Joueur, batailleur et le reste...
SCBOLASTIQUB.
Ah! mon oncle !..
cannsson.
Oui, je l'ai dit!
Buvant pendant douz' heur's d'horloge ;
Enﬁn, le roi des scélérats...

scuonasnqus.
Mais... .
cumsson, vivement.
Laisse donc 1.. ne vois—tu pas
Que je fais son éloge.

cnmmma. Son éloge?
cunsson. Oui, m’ame Catherine; quand vous
saurez que ce vaurien, ce pendard, est devenu
un vrai mouton, un brave et honnête garçon ,
sage, rangé, sobre comme une demoiselle .
caruanma. Est-il possible!.. (A part.) Il ne

m'a pas trompée.
caansson. Et tenez, il n'y a pas plus de cinq
minutes, ne vient-il pas de refuser de boire un

petit verre d'eau—de-vie avec Lupeau.
carnsnme. Vraiment P.. (A part.) Pauvre gar
çon !.. oh ! c’est bien, c'est très bien, ça!

scaousnoue. Et si je vous disais qu'il m'a
cherché querelle ce matin... parce que je lui avais

mis trop de café dans son lait.
carnamns. Trop de café!
souousrmua. Oui, m'ame Catherine... il a dit
queje voulais l'incendier!..

ENSEMBLE.
Air '. Les âcau2: yeux de ma brunet le.
De ce changement extrême
Je prétends juger, juger par moi-même,

Pour résoudre le problème,
Qu‘il vienne à l'instant!
ici je l'attend.
CABASSOL ET scuousrtqva.
De ce changement extrême
Vous pourrez juger, juger par vous-même,

Pour résoudre le problème,
Je vais a l‘instant
Lui dir' qu'on l'attend !

(Cabassoi sort par la droite avec Sclzolastique.)
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SCÈNE XI.
CATHERINE, seule.

Je vais le revoir!.. Oh! je n'y tenais plus là
bas! et quand j‘ai reçu sa lettre, sa bonne lettre,

où il me disait : - C'est dans huitjours que mon
épreuve finit... dans huit jours vous verrez ce que
peut un amour sincère... solide comme le mien. »
Ma foi, je n'ai pas en la patience de remettre da
vantage... v'là assez longtemps que je remets
comme ça... Un mari si beau garçon, si brave, si

aimable... on ne saurait le prendre trop tôt.. et
puisque le v'là toutà fait corrigé de ses vilains
défauts... eh bien ! ma foi...
Air: ,4 l’âge heureuæ de quatorze ans.

carnenma. Tout ce que vous me contez la est
si extraordinaire quej'ai peine à le croire... et je
serais curieuse de voir de mes yeux c' miracle-là.
mousson. Un miracle, c'est le mot.
carusnme. Est—ce qu'il n'est pas ici?

caussson. Si fait!.. mais il est plongé dans ses
conﬁtures...
’ Catherine, Cabassol et Sehoiastique, au camp
toir, Lupeau.

De ces huit jours, pour prix de son ardeur,

C'est décidé, je le dispense;
Et je veux donner au bonheur
Le temps que j'enlève à l'absence.
Chez le notaire, oui, je prétends,
Dès ce soir, avec lui me rendre...
Lorsqu‘on est veuve et que l'on a vingt ans
On ne peut pas toujours attendre !

On est veuve et l'on a vingt ans,
Dune peut pas toujours attendre.

UN TROUPIER DANS LES CONFITURES,
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rentrée, en dehors. Vous dites qu'on me de—
mande?.. c‘est bien !j'y vas!

changement! Eh quoi! c‘est là ce militaire si la
pageur, si séduisant !

cunnnmn, émue. Le v'là qui vient ici... ah!
mon cœur bat d'une force... (Elle se détourne un

POMPÉE. Vous me regardez! Eh ben ! M'ame Ca

peu, Pompée paraît à la porte de droite.)
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SCÈNE XII.
CATIlERINE, POMPÉE.
permis, dans la coulisse. Ne quittez pas les
conﬁtures, surtout, et remuez, remuez ferme!
carnnmss, regardant dans la coulisse. Quelle
drôle de tournure... ça ne peut pas être lui!

M'sieu Cabassol ne m'a pas dit qu'il avait plu
sieurs garçons.

therine, vous ai-je tenu parole! Me trouvez—vous
changé?
CATHEBINE. Oh! oui... oui... très changé. (.4
part.) Tr0p changé, même!
munie, avec joie. J‘ suis pus reconnaissdnle,
est—ce pas?
carnsnmn. C'est vrai, au point que tout à
l'heure, quand vous êtes entré...
POMPÉE, vivement. Vous ne pouviez pas vous

ﬁgurer que c'était moi!
CATHERINE. Et en ce moment encore j'ai beau
vous regarder...

POIPÉE, entrant‘. Ah ça! voyons, nous disons
donc que c‘est pour... ’Ileconnaissant Calherine.)

POMPES. Même jeu... toujours mêmejcu... Ça
ne m‘étonne pas !.. moi qui me connais depuis
pas mal de temps... Eh ben ! des fois, en passant

Ah bah!
aunenme, le regardant. Ah! mon Dieu !

devant une glace, il m‘est arrivé de me prendre

POMPEE. C'est elle!
CATHBRINE. C'est lui!
munies. Marne Catherine!
CATHERINE, stupéfaite.. Monsieur Pompée!

pour un autre... je me disais bonjour, je m'étais
ma casquette. (Riant niaisemeut.) Eh! eh!eh!
en v'là une farce!

cnnxnms, à part. Mon Dieu ! comme il ale
rire bête !
_
POMPÉE. Mais ça me faisait plaisir parce quête

ENSEMBLE.

pensais à celui que vous auriez en me revoyant

Air : Polka de Mercedes.

cxruenms. Oh! certainement, certainement...
je suis bien ﬂatlée, monsieur Pompée.
POHPÉE. Onésime, si ça vous est égal, il n'ya

Eh! quoi! c'est bien lui,
Que je revois ainsi!
0’ garçon épicier,

C'estmon beau troupier.
POMI‘ÉB.
Eh! quoi! vous ici! a.
Près de moi vous voici !
Ah! foi d'épicier,
Je crois sommeiller.

POIPÊE, joyeux. Comment, vous v'là! quel
plaisir de vous voir!.. et parrain qui me disait que
c'était pour des pruneaux!

plus de Pompée à présent...j'ai renoncé à ce nom—
là, qui me rappelait des habitudes qui vousdb
plaisaient tant.

caruenms. Ah! si vous n'aviez changé que de
nom!..

POMPÉE. Ça ne serait pas assez, c‘est vrai... mais
j'ai aussi changé le reste...
CATHERINE. Vous avez coupé vos moustaches?
POMPÉE. Moustaches et tout!
CATﬂERINB. Tout!

POMPÉE. Oui, j'ai tout supprimé... la barbich&

anneaux, à part, le regardant. Lui. !.. je
l'uniforme, le bonnet d'ordonnance...

n'en reviens pas!
POMPES: Après ca vous avez peut-être besoin de

CATHERINE. Qui vous allaient si bien pourtanh
POMPÈE. Qui m‘allaient bien, mais qui ne vous

pruneaux... nous en avons de superbes... de
Tours... et pas chers du tout! faut-il P...
CATBEMNE. Non, non! c'est inutile !... ce n‘est

pas pour ça que...
POIPÉE. Ah! bon !.. je comprends... vous avez
reçu ma lettre...vous venez exprès pour me voir.

allaient pas!
Air :pardonnez-moi si dans ce jour.
A mes goûts d'ancien troubadour

Quoique ça causltt préjudice.
De mes moustaches a l’amour
J'ai du faire le sacriﬁce ;

CATIIEBINE, contrainte. Oui... oui... c'est—à
dire... un voyage d'all‘a1res... j'avais bt‘s‘ulll chez .
le notaire de cette ville, et alors...

POIPÉE. Et alors vous avez proﬁté d' la circon
stance pour me faire une surprise... Ah! c'est-y
gentil, c'est—y aimable de vot‘ part!
CATHERINE, apart, le regardant toujours '. Quel

Pour vous charmer j'ai mis a bas
Ce qui m‘embcllissnit naguère.

cunsnrss, a part.
Mon Dieu! je n' lui demandais pas
De se faire laid pour me plaire
Non, non, je n' lui demandais pas, etc.

DEUXIÈME COUPLET.

' Pompée, Catheriue.
" Cutherlne. Pompée.

'

POMPES.

'

Mais l‘ chaug'ment du physiqu' n’est riel!

ACTE il, SCÈNE XIII.
enﬂamme.
Oh! si, pourtant, c'est quelque chose.

POHPÉE.
Du moral fallait pour mon bien
Opérer la métamorphose :
In' désir (1' posséder tant d'appas
A transformé mon caractère.

CATBBRI‘NB, à part.
Mon Dieu! je n' lui demandais pas
De dev'nir bete pour me plaire.

Non, non, etc.
nourris. Plus de ribotes qui me rendaient que
relleur. je ne bois plus que de l'eau... je déjeune
avec du lait...je dlne avec des épinards... ça m‘a
creusé... mais ça m‘a calmé le sang... j' rendrais
des points pour la douceur à un agneau en nour—

Air du Code mir. (Ah ! c’est un si bon maltre.)
Adieu donc... je vous laisse !..
POMPÈB.
Pour bientôt revenir.

Songez a vot‘ promesse...
mrnneme, tristement.
Je vais y réﬂéchir!..
POMPÉE.
Dans huit jours en ménage,
V0us vorrèz tout c‘ que j' vaux!
CATHl‘IRINE, à part.
Ah! j' l'aimais d'avantage
Avec tous ses défauts!
ENSEMBLE.
Adieu donc, je vous laisse!

Mais ici de r'venir
1' vous ai fait la promesse,
Et dois m'en souvenir!
nourÉe.

ricel

CATHBMNE. A la bonne heure'... mais il ne l‘ai—
lait pas vous abîmer la santé...
rourÉn. Bah! puisque c‘est pour vous plaire!
Ensuite, plus de jeu de billard! le dimanche,

Adieu donc! je vous laisse

Avec regret partir.
Mais du moins d' vot' promesse,
Vous iu' jurez d‘ vous souv'nir.

pour me distraire, au lieu d'aller au café, au ca—

baret, je joue ici au loto avec parrain et Scholas—
tique... ou ben à l‘oie.
carnenmn. A l'oie ?
nourris. Vous n‘ connaissez pas Foie?.. c’est
unjeu trèsjoli... j‘ vous l'apprendrai... nous y
jouerons ensemble.
cunnunvn. Voilà tout ce qu‘il sait me dire d'ai
mable!

POIPÉE. Et puis, ajoutez à Ça, qu'à cette heure
j‘aiun métier...je possède l'épicerie à fond,je
sais le prix des denrées, depuis la cochenille jus
qu'à la mélasse.

cnunnmn, à part. La cochenille! la mélasse!
(Haut.) C'est très avantageux.
nourris. N'est-ce pas? et les poids donc!.. 1'
connais mes poids aussi bien que parrain. Tenez,
voulez-vous que je vous pèse quelque chose pour
voir ?
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(Catherine sort par le fond.)

SCÈNE XIII.
POMPÊE, puis CABASSOL, puis SCHOLAS

nous, puis norme.
POMPÉE, seul. C'est drôle... je m'attendais à
plus dejoie de sa part. Bah! je vois ce que c'est...
la surprise, l'émotion, ça l'aura saisie, suﬂ'oquée...
pauvre petite femme! Mais au fond... tout au
fond. . elle est enchantée.
mousson, à ta cantonade ’. Ne pleurniche pas.
Scbolastique, et surveille la chaudière... je vais

lui parler.
POIPÉE. Comment, parrain, vou désertez vot‘
peste P

mousson. Ne t'inquiète pas, l'opération est ﬁ

cnunnnve ‘. Non, ce n'est pas la peine, je m‘en , nie, ça n'a plus qu'à refroidir.
rapporte à vous. (A part.) Il est devenu stupide.
munis. Elle ne s‘est pas attachée?

POIPÉE. Mais qu‘est—ce que vous avez donc, m'a— ‘ mousson. Non, du tout... Mais c'est moi, Ohé—
me Catherine? On dirait que tout ça ne vous fait sime, qui te suis attaché... profondément atta
pas plaisir, moi qui croyais que vous seriez
joyeuse, enchantéel.. Est—ce que vous ne me

trouvez pas assez changé?
CATHEBINE. Oh! si fait! si fait!.. mais pardon,
j'ai affaire en ville.
nourris. Vous me quittez déjà?
hArunmmæ. il le faut... le notaire m'attend, et...
Formée. Mais vous reviendrez au moins?
carnemne. Oui, je reviendrai Vous dire adieu

avant mon départ.
POMPÉE. Ne manquez pas!.. j'ai à causer avec
vous de nos projets... de notre mariage.
carnenmn, à part. Not‘ mariage ! (Haut)
‘ Pompée, Catherine.

ché...
‘
nourris. Et moi donc, parrain! et moi donc!

cao.xsson. M'ame Catherine est partie?
POMPÉE. Ah! pas pour longtemps elle va revenir.
mousson. Je le sais bien !.. Pour faire ses provi.

sions, ses emplettes !.. Ah ça! qu’a—t-elle dit de ta
conversion?
POIPÉE. Elle en est restée ahurie, quoi! elle en
a perdu la respiration l
CABASSOL. Voilà pourtant l'eﬂ‘et que tu produis
sur tous ceux qui t'ont comtu du temps de tes

vices, tu leur coupes la respiration. Onésime, il
n'y a qu‘à moi que tu ne la coupes pas.
' Pompée, Cabassol.
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caeasson. A cause quej'ai pénétré celle de ton
changement surnaturel... de cause.
POMPÉB. Bah!je ne vous l'ai jamais dite.

LUPEAU, qui rien! d’entrer parle fond '. Qu'est
ce qu'il dit?
POMPÉE C'est pour elle, pour lui plaire, que je
cultive l'épicerie depuis six mois... c'est elleeuﬁn

caeassoe. Si tu me l'avais dite, je ne l'aurais
pas pénétrée... je l'ai pénétrée, parce que tu ne

que j‘aime et que j'épouse dans huit jours!
LUPEAU, à part. C'est c' que nous voirons!

me l'asjamais dite.
'
POAIPÉE. Au fait!.. c‘est juste... Mais, après,
qu‘est-ce que vous avez pénétré?

CABASSOL. Mon ﬁlleul était mon rival !.. c‘est
un serpent que je réchauﬂais dans mon... sucre...
Malheureux! ôte—toi de mes yeux! je ne veux

CABASSOL. Onésime, crois—tu qu'on vende de la
chandelle depuis trente ans sans y voir clair?
POMPÊE. Ça serait difﬁcile.
CABASSOL. Eh bien! Onèsime, j'ai pénétré que
ta conduite depuis six mois... n'est pas autre
chose qu'un prodige de l'amour.
POMPÉE. C'est la vérité, parrain.

plus te voir !.. je te ferme mon cœur... et mabou

rentrée. Ah bah ! et à cause?

mousson, satisfait. Ah! tu aimes une femme i’

POMPÉE. Oui, parrain.
canassot.. Et cette femme, touchée de tes ef

tique...

nourrie. Parrain!
canasson. Va faire ton paquet !.. allez faire
votre paquet, Monsieur!
POIPÊE. Ma foi, ça m'est égal, pour le temp:
que j'avais à rester ici !
seuoeasrrque, pleurant. Hi! hi ! hi! il euaiur
une autre! Venez vite, mon oncle... je crois que

forts, du triomphe que tu as remporté sur toi

j' vais mourir.
CABASSOL , la soutenant. Viens, Scbolasﬁqn€.

méme... cette femme t‘aime, Onésime.

laissons cet ingrat.

POIPÉE. Je m'en ﬂatte, parrain.
ENSEMBLE.
canassor.. J'en suis sûr.

route, pivement. Elle vous l'a dit?

Air: Sortons de ces lieux. (Hercule Bonhomme!

cauasson. Ici, ce matin.

romrée. Eh bien! oui, parrain. Puisqu'elle vous
a tout avoué, je ne vous cacherai plus rien... c'est
pour elle, pour m'en rendre digne, que j'ai quitté

Ah! sortez de ces lieux,
Car, vraiment, c‘est affreux!
A ma nièce peut-on

scaonasrrqm;, à part. Ah ! je vais me trouver

Faire un pareil affront.
sunoutsn0os.
Ah! sortons de ces lieux!
Car, vraiment, c‘est affreux!
Après un tel affront
Je perdrai la raison.
nourris.
Les voilà furieux,
C'est vraiment curieux ,
La nièce et le patron
Ont perdu la raison.
LUPEAU, a part.

mal.
CABASSOL, la voyant. Eh! la voilà... Approche.

L' danger est sérieux,
Mais j‘eus fait de mon mieux

Scholastique, approche, mon enfant... et embrasse
ton mari ".

Pour couler ce garçon.

le village... pour venir auprès de vous... près de
Scholastique...
scuousrrgoa, paraissant à droite, à part.

C'est de moi qu'il parle!
c.umsson, ému‘. Onésime, tu m'émeus; pour
un rien, je fondreis en eau comme cette chère

petite... mais, non, ce n'est pas la peine... tu l'a
dores... elle t'aime... etje t'accorde sa main...
PUMPÊE , étonné. Sa main !.. vous m'accor
der. ?...

POMPÉE. Son mari... moi!
scuomsnoue. Monsieur Onésime !
POMPÉB. Un moment !.. un moment !.. nous
barbottons... nous pataugeons... Certainement,

Un plan queje crois bon

(cabana! et Scholastique rentrent à droil-‘Ïl
vdW‘"
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SCÈNE XlV .
Scholastique est bonne ﬁlle... elle est gentille...
je ne dis pas... mais jamais je n'ai pensé...
seuocasrrqna, sanglotant. Ah! ah! ah ! il me
refuse !

canasson.‘“. Mais cette femme dont tu me par—
lais ?
muette. Cette femme, c'est m’ame Catherine.
canasson. M'ame Catherine !

LUPEAU, POMPÉE.
nomma, à part. Tous laissé m'aime Cal berinr,
choux le notaire... avant qu'ell' ne r'viennt,_ l“"

exécuter mon projet... j'eus pas réussi dll°°“',

la boisson... peut-étr‘ ben que j‘auronä P“S "
grément du côté (1‘ la colère.

POMPÉE, qui pendant cet à-parte’ s'est prou”
avec agitation a jeté sa casquette et été 5011 M'

' Pompée, Cabassol, Scholastique.

" Pompée, Scholastique, Cabassol.
"' Pompée. Cabassol, Scholastique .

’Lupeau, au fond, Pompée, Cabassol, SChÙlï‘5‘i‘l'"

ACTE Il. SCÈNE XV.
blier.) Me renvoyer !... me chasser-.. C'est pas que

SCENE XV.

j'y tienne à sa cassine... mais c'est humiliant !
LIIPEAU, à part. Justement, il n’a pas l'air de
bonne humeur .. et en l‘asticotant un tantinet...
oui, faut 1' forcer à me chercher dispute... quand
j' devrions même recevoir une bonne raclée...
(S’approchant de Pompée et lui frappant sur l'é

Les mènes, CATHERINE‘.
carusmna. Eh bien ! Messieurs, que se passe-t

il donc?
LUPEAU, àpart. La cabaretièrel... elle arrive
trop tôt !

paule ) Eh ben ! garçon!

sonnée, avec humeur. Ah! c'est encore vous,
meunier! vons étiez là?
LUPEAU. Oui, j' sommes arrivé à point pour

carnsnnva. Il me semble que vous vous que—
relliez !
pourrie. Nous quereller! jamais!

LUPEAU,à part. Redoublons ferme, ou j' sommes
être témoin (1’ ton affront... parait, mon pauv'
coulé à fond. (Haut.) Nous quereller... allons
ami, qu'on te baille ton congé.
donc, m'ame Catherine, c'est moi quej'y disions
sonnée. C'est vrai!
son
fait.
LUPEAU. On te ﬂanque à la porte ni pus ni carneanvn. Son fait!
moins qu'un chien !
LUPEAU. Mais y n‘ répondiont point, m'ame Ca
poupée, vexé. Ah ! dites donc. meunier, si
therine... faut lui rendrejustice... v n' répondiont
si vous épluchiez un peu vos expressions!
LUPEAU, à part. Bien! ça commence l... (Haut)
Éplucher! bah ! c'est bon pour les garçons épi

ciers d'éplucher.
POMPÉE. Ça n'est pas mauvais non plus pour
les marchands de farine.
LUPEAU. Les marchands de farine, ils valent

ben les marchands de moutarde.
poupée. Hein ? comment que vous avez dit ça!
LUPEAU. J'eus dit les marchands de moutarde l

POMPÉE. Ah! mais... prenez garde qu'elle ne
me monte au nez...

LUPEAU, à part. C'est ben c' quej‘ demandons!
nourrie. Je suis deux, je suis tranquille mainte
nant... je ne dis rien à personne... mais faudrait
pas non plus m'échauffer trop les oreilles.
LIIPEAU, à part. Ça vient!... 'l va taper! (Haut.)
Laisse donc, on t' les échauﬂ'erait les oreilles... on

te les tirerait même que tu ne dirais rien!
marée. Je ne dirais rien! Ah ça, votre dos n'a

donc pas de mémoire? il n'y a pourtant pas long—
temps que je l'ai étrillé avec une queue de billard.
LUPBAU. Bah! bah! c' temps—l‘a est passé et tré

point.
carnsmna, regardant Pompée. Comment?
LUPEAU. Il avalait mes injures doux comme miel.

caraemna. Vos injures!
POMPÊE, àpart. Oh!je bisque!
LUPEAU. J' Ions traité d' capon, d' poule mouil
lée...
carnanme. Est-il possible!
roaréa,àpart. Oh! jesurbisquel je surbisque!

carnamns. Et à tout cela, il n'a rien répondu P
POMPÉE, avec effort. Rien , m'ame Catherine...
vous voyez que je suis bien corrigé... j'ai de la
patience à c’te heure.
carnnnma. Oui, oui... en eﬂet...je trouve que
vous en avez beaucoup...

POMPËE. lit maintenant, m'ame Catherine êtes
vous décidée?
CATHEHINE. Décidéei’... oui , monsieur Qué
sime...
LUPEAU, à part. Plus d'espoir!
carnaanva. Mes affaires sont terminées... mon

bail est signé... et je viens dire adieu à vot' par—
rain... a sa nièce... et avousaussi,Monsieur Ohé—

passé... t'avais encore des moustaches sous le nez
alors... (Il lui porte la main au menton.)

sime.

poupée. Ah! mais! a bas les pattes!
LUPBAU. Tu n' buvais pas encore du ratalia de
guernouilles, alors.

ça ne serait pas adieu que vous me diriez, à moi!
carnamna. Comment?

poupée. Lupeau!
LUPEAU. Enﬁn, t'étais un homme, alors!

sonnée. Lupeau !...
anneau. Tandis que maintenant t'es une poule
mouillée...
poupée, avec colère. Une poule mouillée! Mille

tonnerrcs! (lls‘arancr sur Lupeau.)
LUPEAU, à part, tendant le dos. Mais tape donc!
POMPÉE, apercevant Catherine qui parait au
fond. Ciel! Catherine! qu'allais-je faire? Conte—
nons—nous! elle dirait encore queje suis un que

couvée. Si vous vouliez bien, m'ame Catherine,

POMPÉB. .l' viens d‘avoir des mots avec parrain,
pour des motifs que je vous dirai plus tard... je

quitte c'te boutique... le commerce... et si vous y
consentiez, je retournerais avec vous à Pont—

l'Évéque...
carnsmna. A Pont-l'Évéque... avec moii’...
pourrie. Et nous avancerionsla noce de huit
jours.
carnemns. La noce!

LUPEAU, à part. 1' sommes ﬂambés!
poupée. Vous ne répondez pas... vous semblez
hésiter...

relleur.
menu, à part. Il ne tapera point, le scélérat!

' Lupeau, Catherine, Pompée.
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cnunmue. Hésiter! moi!... non, non, je n'hé—
site plus. (A part.) J'aurais pu lui pardonner sa

laideur, sa bêtise, mais après la lâcheté dont je
viens d'être témoin...
pourrie. Ainsi, vous consentez?

cnrwnrue. Je refuse!
LUPEAU, avec joie et étonnement. Ah bah !
nourrie. Vous refusez de diminuer le temps de
mon épreuve?
cunsamu. Oui... et même je dois être franche,

cette promesse queje vous avais faite... ce mariage
projeté entre nous...
conﬁe. Achevezl
caruemua. Il faut y renoncer toutà fait!
LUPBAU, avec joie. Ah bah! ah bah!
poupée. Y renoncer ! après ce que vous m'avez

promis 1.. quand je me suis soumis à tout ce que
vous me demandiez !.. mais c'est impossible !
carunmus. Je ne suis pas encore décidée à me
marier.

POIPÉK. Mais alors vous vous êtes doncjoué,
moqué de moi... alors, vous êtes donc une co

quelte?
carnsnuvx. Une coquette!

LUPEAU. Tu l'insultes!
routes. Ah! taisez-vous, vous! vous n'avez
pas la parole! (A lui—même. avec colère.) Me re
fuser, quand depuis six mois, pour elle, je ne bois
que de l'eau... je m‘abrutis dans les épices!..
quand tout a l'heure encore j'ai refusé... (Avec
force et dépit.) Ah ! mais ne croyez pas me vexer...
il y en a d'autres, entendez-vous, d'autres qui ne
feront pas les difﬁciles, les bégueules...
currears‘a. Que voulez-vous dire?

roueÉn. D'autres qui m'aiment, que j'aime...
et que j'épouserai.., à vot‘ nez.., à vot'... pour
vous faire bisquer....
cuurznuve. Que vous épouserez...

POMPÉB. Oui, oui... et tout de suite, encore!"
tout de suite 1.. (Appelant) Parrain! parrain!
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SCÈNE XVI.
Les mêmes, CABASSOL, scuousrœue.
canassor. '. Comment, te voilà encore !.. tu n'es
pas parti?
poumäe, Non, parrain... je ne suis pas parti...
carje reste!
cannsson. Tu restes!
senousnoua. Est-il possible!
couvée
Venez ici, Scholastique, vous m'ai

mcz, n'est-ce pas?
' Lupcau, Catheriuc, Pompée, Cabassoh SCllolas
tique.
" Luprilu, Cutherinc, Pompée, Scholastiquc, Ca
bassol.

scuousuoue. Moi! mais...
nourries. Ne tergiversez past.. vous m'aime!
CABASSOL. Tu oses encore'...

nourris. Oui, j'ose! car si elle m‘aime, moi
aussi je l‘aime et je l'épouse.
canasson. Tu l'épousesl
SCHOLASTIQUB. il m'épouse!
nourris. Nous nous épousons.
menu. ils s‘épousent.

carnenuve. à part, avec dépit. Et moi quiétau
assez bonne pour avoir des scrupules... mini.
je suis bien aise qu'il prenne ainsi son parti!
(Haut) Adieu donc, Messieurs!

caeasson. Vous partez?
cuusnme. A l'instant!.. votre bras, monsieur
Lupeau.
menu. Mon bras?
caruenme. Oui, nous allons nous en retourner
ensemble.
LUPEAU. Ensemble! (A part.) Quéchanœines

pérée!
POMPÉE, à part. La perﬁde!.. la coquette!
(Haut, à Scholastique en lui prenant la main.)
Dans huitjours, not' mariage!
cnnsmxve, à Lupeau. Partons!
LUPEAU. Partonsl.. (A part.) 1' craie quej'pou

vans commander mon habitde noces.
FINALE.
Air: Polka de Neptune.

nourris.
Adieu. perﬁde! adieu, coquette,
Comme vous je change d'amours,
Ne croyez pas qu‘on vous regrette,
Je vous oublie, et pour toujours.

CATHiSHINE.
A votre nouvelle conquête.

Portez, sans crainte, vos amours.
Ne croyez pas qu‘on vous regrette,
Je vous oublie et pour toujours.
LUPBAU.
Queu bonheur! j'ons fait sa conquête,
C‘est le r'pos d' mes nuits et d' mes jours;
De plaisir, j'en perdrons la tête,
Je la tenons ben et pour toujours.
CABASSOL.
Je savais qu' tu frais sa conquête,
Que toi seule étais ses amours,
L‘amour lui fait perdre la tète,

Oui, tu le tiens et pour toujours.
scuousnoutæ.
Quel bonheur! j'ai fait sa conquête!"

C'est moi seul' qui suis ses amours
De plaisir j'en perdrai la tète,
Oui, je le tiens et pour toujours.

(Lupcau sort avec Cathert’m par le {and :u' lui”
de l'ensemble, Cabassol les reconduit. -L’
rideau baisse.)
nu ou DEUXIÈME ACTE.

ACTE m, SCÈNE u.
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ACTE TROISIÈME.
Le devant du cabaret de Catherine, a gauche, avec cette enseigne : A LA roue SANS rusru.e et plus
bas : moue A ni:rornsn. Devant la porte une table, chaises, tabourets; de l'autre côté, en face du cabaret,
une tonnelle garnie d'une table et de tabourets; au fond, rideau de hameau.

SCENE PREMIÈRE.
LUPEAU, vietacems, VILLAGEOISES.

LUPEAU. Nous cheminions ensemble, bras des—
sus, bras dessous.

(Au lever du rideau, les Villageois, en habits de
noces et le bouquet au côté, sont devant le ca

baret ,f au milieu d'euœ est Lupeau en redin
gote, un gros bouquet à la boutonnière.
CHŒUR.
Air : Ah! quelle fête. (Gastibclza.)
Quel jour prospère !
D' la cahar'tière,

carunnme. Vous, me pressant, me tourmen-.
tant comme à l'ordinaire... Ma foi, je ne sais com—
ment ça s'est fait... mais j'ai dit : oui...
LUPBAU. Lia-dessus, j'ons pas perdu de temps.

J'ons couru à la mairie, j' nous ons l‘ait afﬁcher...
publier... et dans une heure, vous s‘rez ma fem—
me... Ah! grand Dieu 1 j' vas donc pouvoir dor-.
mir snr\mes deux oreilles...
Air: Contentom-nom d'une simple ôoum’llç.

Le meunier Pierre,
Ah! que bonheur! d' sommeiller a ma guise!..
D‘puis plus d'un an ça u' m'était arrivé...
carnenuve, étonnée.
Comment. un an?

Devient l‘époux!

Que c' mariage,
A leur ménage

Donne en partage
LUPEAU, à part.
Des jours bien doux !

Pour la mairie, ou va 5‘ mettre en chemin,
Puis nous boirons, nous dans'rous jusqq'ji demain.

Oh! j’ons dit un' bêtise!
(Haut) le voulions dir‘ quej'eu étions privé
Depuis le temps que j‘ vous rendons hommage.

Quel jour prospère! etc.
W\! u/\\
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SCENÉII.
LES MÊMES, CATHERINE, en toilette de mariée.
gramme, qui est sortie du cabaret sur la
reprise du chœur‘.) Merci, merci, mes bons amis...
de la joie! des chansons! des danses !.. faut
égayer c'te noce... Un vieux garçon et une veuve
qui se marient... ça n’est pas toujours très gai!
LUPEAU. Qu’est-ce que vous dites donc, belle
Catherine... pas très gai !.. mais j' sommes dans
les transports de la joie la plus conditionnée.

C'est mon amour, ardent a m'assiéger,
Qui m'empêchait d' dormir...
munnw1s, souriant.
Et sur l' mariage
Vous comptez bien pour vous dédommager !
C'est sur lihyn_1en, une fois en ménage,

Que vous comptez pour vous dédommager.
LUPEAU. Dame ! faut ben s‘hattcaperl..

rocs, riant. Ah! ah! ah
sureau. C’est:à-dire... non, non, c’est pas ça

que... A part.) Encore une bêtise l.. (Haut)
Soyez tranquille, m'ame Catherine, vous n‘ vous

cnunnms. A la bonne heure, maltre Lupeau!
LUPE.\U. J' ferions des folies, des extravagances,
si je n' me retenions point par l‘ respect et la

r'pentirez point d' m'avoir choisi, foi d' Nor

convenance!

LUPEAU, remontant, auœ villageois. .l' les pre—
nous tous à témoins de la chose.
carumuun. Je vous crois honnête homme, mon
sieur Lupeau.

caruxnme. Bien, bien, maître Lupcau!
LUPEAU. Dire que j' vas t'être votre mari...
vot‘ vrai mari!

carusnme. C'est drôle, n'est—ce pas 9.. moi
qui vous avais refusé si longtemps, quej' me sois

décidé comme ça tout d'un coup! Ah! il y a huit
jours encore, je n'y comptais guère !
LUPEAU. Et mêj'y comptions pas du tout.
carusnmn. C‘est en revenant de Lizieux avec
vous, ce soir...
*

rureau. Ce soir où vous avez rompu avec

mand! c‘est m6 qui vous l’ dis.
entame. le l'espère!

menu, redemandent. Honnéle homme! c’est
ma qualité la plus forte !.. llonnéte homme, d‘&!
bord et toujours.

caruenuve. Ah ça! mais que vois—je!, est—ce
que vous ne comptez pas faire une autre toilette
pour vous marier?
LUPEAU. Une autre toilette?

c' grand jobard de Pompée...

carnsnnve. Je croyais que vous vous étiez
commandé un habit de noce à Lizieu_x?

cnnxnnve. ll m'avait semblé si ridicule, si
niais, que faut croire qu’ vous aviez gagné à la

avec des boulons d' métal... et que j‘attendiops

comparaison.

hier soir... mais c‘ brigand d' tailleur aura ﬁâné

LUPEAU. C'est vrai... un habit marron d‘inde...

faut croire... car j'ons encore rien reçu.
‘ Caterine, Lupeau, la noce, au fond.

ulrrnnnm e. Ah! que c'est désagréable!
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LUPEAU. Ne vous désolez point... y n' peut

LUPEAU. Non ; mais ce soir, je l' serons... etsi

point manquer d'arriver aujourd'hui, et ce soir au

tu n’obéis point ce matin, j' te paierons l‘arrièré,
entends—tu P
carasnme, se rapprochant. Ce pauvre An

bal, vous me l' verrez dans lout son lustre.

carnenms. Allons, soit!
LUPEAU. Mais v'là l'heure de nous rendre à la
mairie... vot' main, m'ame Catherine, et partons.
rocs. Partons! (Il vont pour sortir.)

doehe! ça ne le réjouit pas de vous voir devenir
mon mari.
ANDOCHE. Ah! tantqu'à ça, bourgeoise,j‘aime

encore mieux qu' ça soit lui que l' chasseur.
L1!\W\MM\\’V\&\‘AIMÀ MW\W\ WWM\\WIW\iM\V\M

SCÈNE [11.

cnrusnme. Vraiment?
’
LUPEAU, radouci, en lui donnant une petite

tape sur la joue. Et pourquoi donc ça. mon gar
Les ukuss, ANDOCHE ‘.

Ç0n ?

ANDOCHE, naïvement. Il est plus vieux... il du

Axn0cne, entrant par le fond à gauche. Eh
ben ! où donc que vous allez ?
LUPEAU. Où que nous allons! à la mairie, imbé—
cile!
emmena, cerné. A la mairie, imbécile! en c'
cas c'est point la peine de vous presser!
rocs. Comment?

cnrucnme. Etpourquoi ?
ANDODHE. J'en viens d' la mainte. (A Lupeau.)
lmhécilo ! et on m'a dit qu’ m'sieu l' maire avait
dit d' vous dire comme ça qu'il avait aﬂaire ce
matin pour sa récolte, et qu'il ne marierait qu'à
deux heures après midi.
TOUS. A deux heures!
LUPEAU. Allons!.. bon !.. encore un ani
croche !..
carncnma. Bah! qu'est-ce que ça lait?.. un

rera moins longtemps.
LUPE.\U, fâché. Hein ?
annocus. Ne vous lâchez pas... j' vas vous
chercher votr' habit. (Il sort.)
CATIIERINE‘, auœ villageois. Et vous, mes amis.

en attendant qu' m'sieu le maire soit revenu si
ses pommiers... asseyez—vous la... on va vous

servir à boire pour vous faire prendre patience...
LUPEAU. C'est ça!.. 'j' descendrons moi-même
à la cave vous qu'rir du meilleur pour porter la
santé d' la mariée.
rocs, criant. Viv' m‘ame Catherine! viventles
mariés! (Au même moment on entend crier au

loin dans la coulisse a droite : Viventles mariés!)
rocs. étonnés. Tiens!
caruanme, de même. Qu‘est-ce que cela?(Ellt

peu plus tôt un peu plus tard, nous ne sommes pas
remonte.)
si pressés !.. vous êtes ben sûr que not' mariage

LUPEAU, qui allait rentrer dans le cabaret.
ne peut pas manquer.
LUPEAU. C‘est vrai! y a pas moyen d' vous
dédire à c't' heure... j’ons des garanties et des
bonnes.
CATHERINB. D'ailleurs ça donnera à vot‘ habit

le temps d'arriver.
LUPEAU. Tiens! mon habit... vous m’y faites
songer. Andoche P
.
nuances. M'sieu Lupeau?

cornu. Écoute mé ben... tu vas aller au bu
reau de la voiture d' Lizieux...
annocne. Au bureau d' la voiture 9..
LUPEAU. Oui... t'attendras qu'elle arrive... tu
d‘mand'ras l'habit qu'on a dû remetttre pour me
au conducteur... et tu m' l'apporteras.
ANDOCBE. Le conducteur?
LUPEAU. Eh ! non, l'habit, animal !
ANDOCBB, oeœc‘. L'habit, animal! Ah ça, mais
dites-donc, c'est pas amusant, c'te commis—
sion-là!

s'arrêtant. Il y a d' l'écho...

CATHERINE, qui a regardé. Eh! mais, lai-bas...
tout ce monde... on dirait...
ANDOCHE “, rentrant en courant. Bourgeois!

b0urgeoise!
LUPEAU. C‘est déjà té ! et mon habit?
aunocae. Vot' habit!.. il s‘agit ben d'
une
noce, une autr‘ noce qui nous arrive...
TOUS. Une noce!
LUPEAU. Ah bah!.. et qui donc se marie auv
jourd'hui dans le pays ?
ANDOCIIE. V'la qui va bon vous étonner...
monsieur Pompée.
Tous. Pompée !

carnenme. Eh quoi ! c'est lui P
ANDOCHE. Lui-même... ils descendent de car
riole à l'entrée du village... Et, tenez, entendez
vous la musique 5’... les v'là tous qui viennent
par ici !...

CATUERINE
LUPEAU. Hein ? je craie qu' tu raisonnes?
ANDOCHB". Vous n'êtes point encore mon bour—
geois l

Ici! comment se fait—il?

LUPEAU, à part. Qu'est-ce qui les amène 01191
nous ?
' Lupeau, Catherine, la noce, au fond. à 9’"“""

' Andoche, Lupeau, Catherine, la noce, au fond.
” Lupeau, Audoche, Catherine.

" Lupeau, Antioch0, Catherine, la noce, mm"
un, à gauche.

ACTE lll, SCENE IV.
SCÈNE IV.
Les mêmes. POMPÉE, CABASSOL, SCHOLAS
T[QUE , PERRUCHON , Gens ou [.A noce ne

POM PÈE.
(Ils entrent gaiement, précédés de Perruchon, qui
joue d u violon. Cabassot donne le bras à Scho—
lastiyu e en blanc, avec la ﬂeur d'oranger. Pom
pée a laissé repousser ses moustaches ; il a
repris sa désinvolture de troupier, aie chapeau

surt'oreil!e et porte un habit marron à boutons
de métal, orné d'un beau bouquet et de rubans
à la boutonnière. Ils prennent la droite. Toute

la noce de Catherine est rangée à gauche.)
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rourén'. Silence, parrain, je demande la pli

role.
LUPEAU, à part. Tiens , il a un habit marron

d'Iude, juste comme celui quej‘avions comman
dé
Andoche, va vite à c‘te voiture.
noueux, à part,en sortant. Est—il tannant avec
son habit!
LUPEAU, à Pompée. Allons, parle, dépêche-té!
anneaux. Nous vous écoutons, monsieur Pom

pée...
nommée
Voilà la chose. Ayant appris, jolie
cabaretière, que vous consumiez aujourd'hui vot‘
heureux hyméuée avec ce tendre et agréable sac
à farine...
LUPEAU, ueœé. Comment, sac à farine ?...

CHŒUR.
POIPÉB. Motus, s‘il vous plaît !
Air: Kermesse de lajolie ﬁlle de Gand.
Amis, fêtons gaiement
En ce jour charmant,

carnamue, à part. Il a laissé repousser ses
monstaches!...
nourrie. Et ayant moi-même quéqu' chose d'a

nous
'
1. ' bon
qui' les rascmhle
s
,

nalogue à célébrer avec cette innocente jeunesse.

m fsons
faites sauter ensemble

(Se tournant vers Scholastique.) Faites la révé—
rence, Scholastique. (.4 Catherine.) J'ai pensé que

Les jeunes tendrous
Les ﬂacons
Et les bouchons.
POMPÊE.

ancienne et ﬁdèle pratique... et que vous éprou—
veriez un regret non moins cuisant de ne pas

Oui, d“ la gaité!

13' mon côté,
Je m' iais‘ un' bosse !
Un jour de noce,
Le plaisir
C'est de s'étourdir.

sonousnoua, parlé. Hein? qu‘est—ce quec‘est,
Monsieur, vous étourdir... vous faire une bosse ?
pourrie. Eh Oui, morbleu, vive la joiel... et en

avant le moulinet! (Lui prenant la main et la
forçant de danser.)
REPRISE DU CHOEUR.

vous regretteriez de ne pas voir à votre noce une

assister à son fortuné mariage...
LUPEAU, à part. Son mariage! qu'est-ce que ça

nous fait?
CATHEIÆINE, àpart. Où veut—il en venir?
nourrie. Par ainsi, belle Catherine... je veux

que nous fassions les deux noces au même ca—
baret.
menu. Au même cabaret!
mariez. Que nous soyons unis à la même pa
rois se et bénis par la même écharpe!
cnruennsu, àport. Ah! je comprends... c'est
une vengeance... il croit m’embarrasser, troubler
notre fête. (Haut) Pardon, monsieur Pompée...
POIPÊE. Belle Catherinei’

Amis, fêtons gaimeut, etc.

cu‘unnmn, à part, le regardant. C'est qu'il est
(pendant cette reprise, les gens de sa noce ont
aussi formé un rond.)

cnmsson, s‘éventant avec son mouchoir‘. Ouf!
je n'en puis plus, j' suis essoufﬂé!
pourrie, aune gens de sa noce. Garde à vous!

halle! front! alignement!
LUPEAU, à Catherine. Ah ça! pourquoi donc

qu‘y viennent faire ici leux évolutions ?
cnrnenmc, bas. Laissez, je vais leur parler...
(Haut et s'approchant ".) Que voulez-vous, Mes
sieurs ? qu‘y a-t—il pour vot' service ?
CABASSOL. Mon Dieu ! j‘ vas vous dire, m'ame Ca
theriue. c‘est lui qui a voulu... qui a exigé...

très bien ainsi.(Haut.> Certainement, nous sommes

sensibles à votre souvenir.
LUPBAU, répétant. A vot‘ souvenir...
carnxume. A votre politesse... moumari et moi.
cornu, répétant. Mon mari et moi...

cunxnmz. Mais...
rouréc. Mais ?..
cnraemun. Mais vous comprenez qu‘au milieu
des embarras de not‘ mariage...
cemssoc. C'est ce que je lui ai dit : ça les dé
rangera...

‘ Lupean, Catherine. Pompée, Cabassol, etc.
' Catherine. Lupean, les gens de leur noce, au
fond, Pompée, Cabassol, Scholastiqne, les gens de

" Catherine, Lupeau, Andocbe, Pompée, etc.

"' Cutherine, Pompée, Lupean, Cabassol, Sabo

leur noce, au fond.
" Lupean, Catherine, Cabassol. Pompée un peu

lastique, les deux noces, au fond.

au fond, Scholastique, les deux noces, au fond.

gauche.

"" Catherinc, Lupeau, Andoche, avec la noce à
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urnemue. Nous n’avons que pour nous!
LUPEAU. Absolument que pour nous.

Poireau. Bah! laissez donc! . quand il y a pour

‘

scuousnoua, effrayée. Ah! mon oncle!comm

il jure!

une noce, il y a pour deux!
carnenrue. Enﬁn, désolés de vous refuser; mais

caussson. C’est la joie!.. ne fais pas attention!..
scuor.asnoue. C'est égal, il estjoliment changé
d'puis ce matin.

il nous est impossible...
menu. Absolument impossible...
POMPÉE. impossible?
cauassou Là, quand je te le disais!..

POMPÉE, frappant avec un escabeau. Allons
donc! la maison ! la boutique !.. Andoche! An
doche du diable!

nommée. Su ﬁt, m‘ame Calherine, je saisis l’apo
loge.
Air : Voulant par un œuvres complètes.

LUPEAU, à part. Ah ça! est-ce qu'y va faire du
train ici ?

carneumu, à part. C’est singulier, ce ton tran
chant... cet air tapageur... juste comme autre
fois... (Haut.) Mais allez donc, Monsieur Lupæu!

Je croyais que de bonne grâce

Vous r'cevriez d'anciens amis;
Mais dès que ça vous embarrasse

Et que nous n‘ pouvons être admis

vous entendez bien qu'on appelle.
menu. Vous voulez 7..
cuusumx. Mais sans doute, allez donc!
POIPÉE, frappant encore. Eh bien! viendra

A ce titre, en votre boutique,

t-on. sacrebleu !
A votre ordre il faut consentir;
Comme ami je vais donc partir...
LUPEAU, à part, avec joie. Ah!
POMPÉB, achevant l’air.

SCBOLASTIQUE, e/frayée. Il me fait peur!
menu, s‘approchant‘. Minute, minute...iLu'
reprenant l’escabeau.) Ne détériore point !liﬂl]

mobilier... Andoche est en commission... ces!
mé qui va le servir...

Maisje reste comme pratique!

poupée, l'imitant. Té!.. en ce cas, un temps.
Oui, je reste, etc.
LUPBAU ‘, à Catherine. Comment, il va rester?

CATHERINE. bas à Lupeau. Si je refuse, il s‘ima—
ginera qu'il ne m'est pas inditiéreut... que je le
regrette...
LUPEAU, bas. Vous croyez?
CATHERINE, de même. Sans doute... les hommes
sont si vaniteux!
LUPEAU, de même. Au fait qu’y reste !.. ça nous

est égal!
cnuznuve ", Haut. Eh bien! soit! monsieur
Pompée... vous pouvez demeurer, si ça vous fait
plaisir... uot' cabaret est ouvert à toutle monde.
POIPÉE. (l‘est ça! nous sommes tout le monde.
(A part ) Attendsl.. tu n'aimes pas le tapage, à

deux mouvements, farinier! (Il le fait pimuat—
ter.)
LUPBAU. C'est bon, c‘est bon, sois paisible.
Tallons chercher du liquide pour ta société Plie
mienne... (A part, en sortant.) Est-y hcumu
d'avoir un habit! (Il entre dans le cabaretum
deux: hommes de sa noce.)
‘

POHPÈE, aux: gens de sa noce. Placez—vomit
vous autres... et de la galté, de l'entrain, miiie
bombes!.. Songez que nous avons deux bog
heurs à fêter... le mien et celui de notre aimab1
hôtesse... la future m'ame Lupeau... C'eSl (3 “"

nom ﬂatteur à l’ouïe... m'ame Lupeau!
CATIIERINE, à part. Il est venu pour me nar
guer, c‘est sûr... Oh! je lui tiendrai tête!

nous deux, belle Catherine... je vais m‘arranger

camssor.,a'approchant de Catherine. Que“?

pour te vexer! (Frappant sur la table.) A boire!

humiliation pour moi, m‘ame Catherine...mMf

LUPEAU, à part. Oui, compte que je vas me (lé

préféré ce vilain meunier...
ranger...
scuousrxqus. Comment! encore à boire!

_

csruenms. Que voMez-vops, m'sieurük

sol!.. je l'aime comme ça... Le cœur des leur-ü

POIPÉB. Parbleul.. M. le Maire ne marie que
a ses bizarreries.
dans deux heures... faut ben s‘occuper en atten
dant...

scuozasrrque, à son oncle. Ah! mon Dieu! il va
se griser...
CABASSOL. Ma nièce a raison !.. modère-toi,
Onésime! tu as déjà pas mal avalé, ce matin.
poupée. Bah! bah! on ne se marie pas tous les
jours!.. (Frappant sur la table.) A boire, mille

POMPÉE, à part, avec

Elle l'aimel..

en convient!" (A Cabassol.) Allons, en “"h

assez, parrain... Vous avez complimenté iMW
sur son heureux choix, rentrez daps les "1125-"
voici la boisson...
LUPEAU. rentrant avec les deua: p;rmÿ"“i‘

la noce. qui portent des verres et un bﬂ)6' -i M

noms d'une pipe!
' Catheriue Lupeau, Pompée, etc.

" Catheriuc, Cabassul un peu au-demu,l’utﬂl“e
' Catherine, Lupeau, Pompée, Scholustiq_ue et Ca
bassol, etc.

assis a la table, Seimlasiique de l‘autre cdtt. 55'
de la noce attaàlds.
’

5fh°iI-"
.. Lupeau, Catherinc, Pompée, Seholastique, (13. k ”' Cathorine, à la table, Lupeau, 'Pompée.“6”
E li‘lllt’, les gens des deux noces, asses aux! 6

bassol, etc.

ACTE IlI, SCÈNE V.
pose ta charge par là, Mathieu... Et té, François,
la tienne par ici... (Il indique l'autre table ) Pour
0' qui est de té, Pompée, j'ons \0ulu te servir de

ma propre main... V'là ton affaire! (Il lui verse
de l'eau d'un pot qu'il tenait derrière lui.)
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nurnuu. Certainement. (Il l'embrasse. A_ part.)
Elle m'adore!
POIPÉE, à part. Elle enrage!(Haut,rcmplismnt
les terres.) A la charmante Scholastique !

Les nous ou sa noce. A la charmante Scholas

pourris. Hein? qu'est-ce que c'est que ça ?.. de
l'eau ?
norme. De l’eau claire que j’eus tirée du puits

tique !

toutexprès pour té...

LUPEAU. Si fait, si fait... (Elecant son verre.)
A la belle Catherine !

POIPÉE. Pour moi?
LUPEAU. Ne m'as—tu point dit. que c’était ta
boisson favorite 9..

curnsnmn, avec dépit. Eh bien! et moi ?...Vous
ne me portez pas aussi une santé i’

Les sens DE LA nous. A la belle Catherine ! (Ils
trinquent.)
un

nourris. Ma boisson favoritet.. Allons donc!
c'était bon quand j'étais jobard... Au diable le

bouillon de grenouilles! (Il jette l'eau à la ﬁgure
de Lupeau.)
norme. Oh! dans l‘œil...
POHPÉE, tendant son oerre.‘ Du vin ! mordieu!

du vin !..
CATHERINB, àpart. Oui... le v‘là ben tel que je
l'aimais... vif, emporté, mauvaise tête.
CABASSOL , à part. Ah ça ! mais il a encore

changé de peau... (A Pompée.) Modérer-toi. je L'on
prie... Si tu bois comme ça. tu vas faire pleurer

\\\w\\

UW\

SCÈNE V.
Les ufzuss, ANDOCHE.
ANDOCBE, accourent‘. M'sieu Lupeau !,m‘sieu Lu
peau !...

LUPEAU. Ah! c'est Andoche,. eh bien P
anneaux. Eh ben ! il est arrivé!
norme, avecjoie. Mon habit? Dieu soit loué!.,
ANDOCHE. Vot' habit? non, le conducteur...
nomma. Et mon habit?
ANDOC_BB. Pas d'habit...
norme. Hein ?
ANDOCﬂE, descendant
Pas tant seulement la

la future... vois, elle est toute tremblante.
POIPÉE. Pauvre colombe! venez l'a, près de

queue d'un habit.

moi... et buvez un coup pour vous remettre.
SCHOLAB‘I‘IQUB, pleurant. Mais je n’aime pas le
vin pur, Monsieur...

heureux ﬁancé, vous n'avez pas votre habit de
noces?
norme. C'est bon, ça ne te regarde point..

nourris. Bah! buvez toujours, puisque c'est à
notre félicité... à nos amours...
c4rqnnmn, à part, les observant. A leurs

Ah! j‘y suis! on l’aura porté au moulin...

amours!.. (Haut.) Mais versez donc , Monsieur
Lupeau... et buvons... buvons à not' bonheur!
pourris, à part. Bon 1 ça la vexe... (Serrant la
taille de Scholaslique.) Trésor de petite femme,

point passer la journée dans ce costume... n'est-y

POMPÊB, ironiquement. Comment,

val.. Quel plaisir dépenser ça... d'adorer ça...
de presser ça contre son cœur ému et palpitant!
scuonusrrqus. Mais vous me chiffonne“

cun1rsson. Madère-toi. tu la chiil‘onnes.
POMPÉE. Bah! le mariage a été inventé tout
exprès pour chiﬂ‘onner une foule de choses. (Il
l’embrasse.)
scuonusrroun, ahuric. Monsieur Qnésime!

carnsnme, à part. L'embrasser... devant tout
le monde !... quelle indécepce! (A Lupeau.) Mon
Dieu! ne vous génoz pas, mon mari... vous pou
vez me baiser la main... puisque ça vous fait
plaisir...
norme. Comment donc... plutôt deux fois
qu‘une... merci de la permission. (A part.) ,I'y
pensions point.

carnunms. Et même sur la joue, si ça vous
convient.

comment,

Asnocns. Au moulin!

norme. Enﬁn, faut voir partout... j’ pouvons
point vrai, m'ame Catherine ?
cArnenms , distraite. desœndant la scène.
Sans doute, sans doute !(A part, regardant Pom

pée, qui ou auprès de Scholastr’que et lui tient les
mains.) Comme il est empressé, galant auprès
d'elle!
LUPBAU, à Andoche'“. Allons. dépêche-té! (Il le
fait passer.) Et surtout n' t’avise point de revenir

sans mon habit... ou j' te tirons les oreilles...
ANI_)OCHE. Les oreilles! merci !
LUPEAU, le menaçant. Partiras-tuz (Andoclie se.
sauve.)

CATHBRINE, à part. Oh ! je ne puis voir ça plus
longtemps!... (&montant.) rentrons, mes amis.
LUPEAU. Oui, rentrons.
POMPÉB. Ah! ce pauvre Lupeau qui n'a pas son
habit!
norme. Rentrons. (A part.) J'aime autaptétre

la dedans qu'ici... et animal de Pompée, avec
son air gouailleur... (Aucc villageois.) Aidez-me à
débarrasser ça, vous autres...
‘ Catherine, Lupeau, Andoche, Pompée, Scholas

‘ Lupeau, Catherine, leur noce , à la table de

gauche. Pompée, Scholastique, Cabassol, leur noce,
à ta table de droite.

tique, Cabassol, gens de la noce.
" Andoche, Lupeau, Catherine, 11 la table , Pont.
“" Catherine, Lupeap, Andoche, Pompée, etc.
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SCHOLASTIQUE.
lite parler aussi rudement,
En lui, mon Dieu! quel changement!
Quand j‘ devrais tant me divertir,
J'ai plus d' peine que de plaisir.
CABASSOL ET LA noce.
En avant, etc.
LUPBAU ar sa noce.

POHPÉE '. Et nous allons iolâtrer dans la cam

pagne.
ENSEMBLE.
Air: Polka de Jenny Ltnd.

norme ar ses vru.acuors
Enlevons tout ça vivement,
Au cabaret rentrons gaiement!
Faut tous aller nous divertir

_Enlcvons tout ça, etc.

caraanme.

En attendant l’heur' de partir.
poupée ET SA noce.

Ah ! rentrons! rentrons vivement! etc.

(Elle rentre dans le cabaret avec la noce. t‘aim
tu! sort par le fond avec l'autre noté.)

En avant, partons vivement,
Dans la prairie, il faut gaiement.

Nous ébattre et nous divertir
En attendant l'heur‘ de partir.
(La musique continue en sourdine.)

un

\5 \\M

..

M

SCÈNE Vl.

nourrie, s'approchant de Catherine qui est res
tée pensive sur le devant. Au revoir, belle caba
retière, je vous recommande le repos.
carnanrsn, troublée. On lâchera de vous sa

tisfaire, monsieur Pompée.
nourris, d'un ton moqueur. Je n'en doute pas,
charmante cabarelière... des mets succulentsl..
et surtoutdu bon vin... du meilleur, pour trin
quer au dessert à votre heureux mariage!
caruenmx, à part. Mon heureux mariage !..
Ah! j'étouﬂ‘e!.. je suﬂ'oque. (Elle se détourne
pour essuyer une larme.)
POMPÉE, la regardant et ému, à port. Que vois—
je! des larmes!
cauasson,se rapproshant. Eh bienlviens-tu,
Onésime?
nouer-’33. Parlez toujours devant, je vous re
joins.

scaocasrrqua. Comment, vous ne venez pas
avec nous?
nourris. Le temps seulement de régler la dé
pense.
Tout à l'heure, j'
suis
LUPEAU,
à té. occupé à ranger

POMPÉE, seul.

c‘est
Despas
larmes!
ce que
ah!jeje voulais!
ne m'attendais
Faire pleurer
pasà une
femme... c'est mal !.. c’est lâche! Je suis un une
vais cœur... je suis un gueux... Pauvre Cathe
rine!
Air: Sans murmurer.
Elle a pleuré!
Pour prix d‘ son inconstance,
Je m'étais dit: oui, je la narguerai.
De son dépit, je m' réjouissais d’avance.
Mais, à présent, je rougis d' ma vengeance.

Elle a pleuré! Mis.)

Et puisque ma présence lui est désagréable...
puisqu'elle lui fait de la peine.. . j'irai faire ma n0ü

ailleurs, mon parrain marronnera, ma sensible
future jettera les hauts cris... bah! ça m‘est égal

je ne dois songer qu'à réparer ma faute... àépar
gner de nouvelles larmes à m'ame Catherine 9‘
pour ça, faut que je m‘en aille; mais, auparavant,
je verrai ce Lupeau, je lui parlerai. (Voyant!!!

trer Lupeau.) Le voilà! à nous deux.
\NV\ vyvvu\\ un v\v\Mv\ M\M\\ \.\\ \ u.\ nu“ \W\I\\Qun“\“*‘

SCÈNE Vil.
POMPÈE, LUPEAU.

SCHOLASTIQUE. Mais...
POIPÉE, impatiente’. Ah! ﬁlez ...!

SCHOLASTIQUE, pleurant. Ah!
comme il est bourru !

mon

oncle!

norme. Venez, M'ame Catherine.

REPRISE DE L' ENSEMBLE.
nourris.
En avant ! partez vivement!
Dans la prairie. allez gaiement

cornu. Ah ça! maintenanant, tautréglﬂüiï
compte, nous disons...
mures. Il ne s‘agit pas de ça!
,
terme. Si fait! Nous disons trois litresàdﬂw
nourrie. Je te dis que ça ne fait rien...
4
LUPBAU. Comment! ça ne fait rien !.. (3 l’l“
trente sous et un pot d'eau de deux SOUS, tal‘“
trente-deux sous.

_

nourrie. C‘est bon ! laissons ce sujet... j'lliœ
Vous ébattre et vous divertir, etc.

parler de quelque chose de plus sérieux!
LUPBAU. J'eus point 1' loisir d' jaser... t‘autqüa
' Catherine, Lupeau et Cabosse], au fond, Pompée,
Scholastique.
" Catheriue, Cabassol, Pompée, Ltlpeau, Scholas
tique, les deux noces, au fond.
Catherine, Lupeau, à la porte, Gabassol, Sche

lastique. Pompée.

je retournion5 près d' ma femme.
POMPÉE, avec un mouvement de colérp 7'
femme! (Se calmant.) Écoute-moi, c'est l“5“'

ment d'elle que j'ai à causer avec l0ic
LUPBAU. De Catherine P

ACTE Ill, SCÈNE IX.
POMPÉE. Dans une heure tu vas devenir son
mari.
LUPEAU. Ah! dame!.. il n'y a pas à dire mon
bel ami!.. J' le déﬁons ben d' changer d'idée à
c'te heure!
remets. Toi?
LUPEAU. J'ons la... dans ma poquette... pus
qu'y n'en faut, si a!!‘ venait à se dédire, pour la
conduire chez m’sieu l' maire par le bout du nez.

soumis. Comment?
LUPEAU. Mais c'est inutile... a!!' ne se dédira
point... a!!' m'adore... ainsi...
route. Mais enﬁn... ce moyen... qu‘est-ce
donc?
LUPEAU. Ce qu' c‘est?.. !' bail de son cabaret...
que j' m'ons fait passer en mon nom.

POMPÉE. Est—il possible!
LUPEAU. Dame! tu connais!’ proverbe: les pa
roles sont des fumeltes, tandis que les écrits..

POMPËE.MÎSéP8bIG! employer de pareils moyens...
lui lier les mains... (Le secouant.) Ah! si je ne
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LUPEAU, moqueur. Tes raisons?
roum’:e. Oui.. car m'ame Catherine m'avaitdé

fendu de me quereller... de me battre... et je me
contraignais pour lui plaire...
carnsnme, à part. Et je n'ai pas deviné ça!

courts. Mais , aujourd'hui, les mêmes motifs
n'existent plus... et si tu as le malheur d‘oublier
mes recommandations, c'est à moi que tu auras
affaire.
cornu. Ah ça! mais, à la ﬁn... de quel droit

que tu te mêlerais de mon intérieur... que tu vien
drais fourrer ton nez entre me et mon épouse?
poupée. De quel droit? parce que je l'ai aimée...
parce que je l'aime encore...
cnesnme. à part. 0 ciel!

LUPBAU. Tu aimes ma femme?
soumis.
Air de mademoiselle Gamin.
Lorsqu‘elle était toute mon espérance,
Elle a trahi ses serments, mon amour;

respectais en toi le mari de Catherine'!

Je ne veux pas que de son inconstance,
Ell' puisse, hélas! se repentir un jour.
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Oui, je prétends, et ce soin me regarde.
Être en secret son appui, son soutien.

SCENE VIII .
LES IÈIES, CATHEBINE
cuueamn, à part, entrouvant la porte. Mon

nom!
LUPBAU, se débattent. Ah! mais! respecte-le !..

Elle m'a pris mon bonheur; maisje garde
Le droit encor de veiller sur le sien.
Oui,j’ai le droit de veiller sur le sien.

cnnenms, à part. Tant de bontét... de géné
r05ité !... ah! je sais ce qui me reste a faire! (Elle

respecte-le !.. entends—tu !..

couvée, te lâchant. Soit !.. mais rappelle-toi ce
que je vais te dire : Une fois marié avec la cabare—
tière... tâche de te bien conduire.
ennenmx. Que dit-il?
LUPEAU. C'est bon !.. ça me regarde!

roueËe. Tâche d'être bon, galant, prévenant
pour elle... de te conformer enﬁn à tout ce qui
pourra faire son bonheur...

disparaît.)
norme. Mais, cependant...

cumsson, en dehors. Pompée! Pompée!
route, à Lupeau. Silence! c’est mon parrain!
il vient me chercher. (A part.) Que le diable l'em
porte!
msmmmwxmumsmmmmmmm

SCÈNE IX.

cnnsnms, àpart. Mon bonheur !.. c'est à ça

qu'il songe...
LUPEAU. Ah ça! de quoi le mêles—tu ?
pourris. De ce qui me convient!.. j'aurai l'œil

Les nàuss, CABASSOL, SCHOLASTIQUE.

sur toi... quand tu me croiras à Lizieux... je serai

mmsson', entrant avec Scholastique. Ah ça!
voyons, ce compte est-i! terminé?... voilà trois
quarts d'heure que nous (attendons... que dian

a Pout-l’Êvèque... de près comme de loin, je te

tre fais—tu si longtemps loin de nous P

surveillerai...

LUPEAU. Tu moucharderas mon ménage!
POIPÉE. Et si tu causes a ta femme la moindre

contrariété, le moindre chagrin, prends garde
norme. Des menacest.. allons doncl.. tu sais
bien que t'es pas de force, mon bonhomme! pas
pus tard qu'il y a huit jours t‘as refusé de t’a
ligner avec me.
marie. 11 y a huit jours... j'avais mes raisons
pour agir comme je l‘ai fait...
carueams. Qu‘entends-jel

sonousrrqns. Vous n'êtes guère galant avec
votre future, Monsieur.

POIPÉB, avec humeur. Galant! gal-an“... j'a
vais à m'occuper d'autre chose, apparemment....
sonoutsrrque. Ah! mon Dieu! ce ton !... cette
humeur...
4
causson. C'est vrai! tu la brusquesl... tu la

brutalises... Viens donc !. . . la pauvre petite se dé
solait de ton absence... elle en avait la larme à
l'œil...
pourris, avec humeur. Toujours !... mais ça

n'est pas une femme que votre nièce... c'est une
source... une cataracte.
‘ Catherine, Pompée, Lupeau.
" Catherine, Lupeau, Pompée.

" Lupeau, Cabassol, Scholastique, Pompée.
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SCHOLASTIQUE. Une cataracte !... (Pleurant ) il
m'appelle cataracte !...

caenssor., à Pompée.
Mais vois donc ses pleurs!

caeassor., C'est une plaisanterie !.. remets—toil..

marks.

(A Pompée‘.) Et ce dîner ?... as—tu au moins songé
au dîner ?
POIPÉB. Au dlner ?
.
.
cmxsson. Je te préviens que je meurs de
faim!...
muni-:3. En ce cas, vous ne risquez rien de

Ses pleurs !..
(A part.)
Que m'importe!

Catherine n’en vers‘ra pas!
REPRISE DU CHŒUR.

(Cabassol, Pompée et Scholasttque sortent parle
serrer la boucle de votre pantalon...
caeassoc. Comment?

fond.)

.

r>ourt’m. Nous ne faisons plus la noce ici...
cnasson. Hein P
LUPEAU, àpart. Ah bah!
scrrousrœus. Et pourquoi donc çà, Monsieur?
POIPÉE. Parce que... parce que j'ai changé
d'idée... voilà! Nous irons chez la mère Gervais,
à l'autre bout du village.

menu, a part. Bravo! bon débarras!
canasson. Mais la mère Gervais n'est pas préve
nue.
POIPÉE. On la préviendra !...
scuousrrgus. Mais nous y serons très mal !
nourrie. Nous y serons très bien !
scuozasrroue, Mais...

POIPÉE, impatienté. Mais ! mais !... partons!
je le veux!
scuoursrruus, suffoquant. Ah ! mon oncle! il
a dit: Je le veux!
ENSEMBLE.
Air: polka de Benedetta‘.
Vraiment. c'est affreux!
Dire : je le veux!
Quel all‘ront pour sa future !
C'est manquer d'égard
J‘en mourrai, je l' jure!

Si c'est la c' qui m‘attend plus tard.
musée.
Oui, quittons ces lieux!
_ Partons, je le veux!
Point de mais, point de murmure!
Sans plus de retard,
Parrain et future,

Allons fair' la noce autre part.
LUPEAU, à part.
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SCÈNE X.
LUPEAU, puis CATHERINE.
LUPEAU, seul. Les v'là partis! ma ﬁne, jet:

sommes ben aise! leux présence aurait gêné nos
ébats !
carusnmn, à part, sortant du cabaret '. Il est

seul!.. Après ce que j'ai entendu, je ne doisplus
hésiter. (Haut et s'approchant de Lupeau.) Mon
sieur Lupeaul

menu. Tiens!.. c’est vous, ma jolie future...
vous n' pouviez point vous passer d' mêi’Vons
venez me chercher ?
cu‘usnrxs. Je viens... je viens. monsieur Lu
peau, faire un appel à votre probité... à vot'bou
rieur.

menu. A mon honneur!
carusnrxs. Bien certaine, malgré l'aveu que
j'ai a vous faire, que vous ne repousseœî pas ma
prière...
LUPEAU, un peu’troublé. Quoi qu'elle veut donc

dire?
carnenrne. Écoutez-moi, monsieur Lupeam

dans un moment de dépit peut-être, j'ai cédèà
vos instances... j'ai promis de vous épouser.

norme. Oui. oui... j'ai vot‘ parole!.. etdèsqu°
M. le maire sera r'venu d' sa Récolte...
cnnenme. Nous devons être unis à jamais!

LUPEAU. J'y compte ben, M'ame Calhe’rine;
c‘est mon espoir le plus cher.
carnsnrus. Et cependant, si je vous demandais
d'y renoncer?
LUPEAU. Comment?
carrrrænrxe. Si cette parole que je vous ai du?

Ils quittent ces lieux

née trop légèrement..; je vous suppliais de mm

Pour me c'est tant mieux,

rendre...

Je m' réjouis de l'aventure...
Quel heureux hasard!

LUPEAU. Mais vous n'y songez pas, Mme C“
theri ne ?
CATHERINE. Si je vous disais enfin, que Œma‘

Parrain et future,

Il emmène tout autre part.
canasson, à Pompée.
N'es-tu pas honteux !.. prodiguer mes pas!

scneusrroue.
Et me traiter de la sorte l

riage, auquel vous pouvez me contraindre , !" le
reconnais, me rendrait à jamais malheureuse
LUPEAU, à part. Allons! la girouette a encart
tourné. (Haut) Malheureuse! vous?
carnsarss. Oh! oui, bien malheureuselczﬂce

‘ Lupettu, Scholastique, Cabassol. Pompée.
’ Catherine, Lupcau.

ACTE m, SCÈNE X1.
n‘est pas assez d'avoir de l'estime pour Son mari, il
faut encore avoir de l'amour, et je n'en ai pas
pour vous, monsieur Lupeau.
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cnunama. Grand Dieu !...
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LUPEAU. Ça viendra plus tard!
anneaux. Je l'ai cru un instant, comme vous,
mais je le sens à présent, je m‘abusais... Ça ne

SCÈNE XI.
Les usines, ANDOCHE '.

viendra pas.

LUPBAU. Ah bah!
csrasnnvs. Ça ne peut même jamais venir.
LÙPËAU. Jamais?
CATHERINE. Jamais, monsieur Lupeau !
l

Air : Si loin. (Benrion.)

ANDOCHE, accourant avec un paquet. Ahl bour
geois, futur bourgeois...
LUPBAU. Eh ben ! quoi i’ dué que tu veux?
anneaux. V‘là vot' habit...
LUPEAU. Mon habit... c‘est h0n... aide—moi à le
passer. (Il dtc sa redingote sans regarder Andoche.)
sunocna. dépliant l'habit. Ah! j'ai en ben du

Pardonnez 'a mon langage ;

mal à le trouver, allez!

Mais, après un tel aveu,

cunr.nma, àpart et sans regarder. Ainsi donc,
la ruine, la misère... c'est tout ce que j’aurais à

Entre nous, ce mariage

Ne saurait plus avoir lieu.
De rompre un' telle alliance

offrir à celui que j'aime.

Vous sonﬂ'rirez, j'en convien !

propos, m'sieu Lupeau, je venais aussi vous dire

Oui, oui! j'en convien.
Pourtant, votre conscience
Tout bas vous dira : c‘est bien!

que m'sieu le maire est arrivé...

aunocue , passant une manche à Lupeau. A

tonte. C’est bon, nous allons partir...
'cnhimlhn. Partir! oh! non, non, vous renon

C‘est bien !

Cerez à ce projet de mariage !

LUPEAU. Impossible, m'ame Catherine!
LUPBAU ‘. Ma conscience! ma conscience!..

amenant, à part. Ah bah! elle ne veut plus de

sans doute, j'ai de la consciencel.. je tiens mes

lui !...

engagements, et v'là pourquoi que j' voulons que
vous teniez aussi les vôtres.

rendrez cet écrit.

cunnnmn, avec reproche. Vous voulez?
menu. Oui, j' voulons !.. mais par intérêt pour
vous, M'amo Catherine.
cunsams. Comment?
LUPEAU. Par pur intérêt, je l' proteste, car il y

a un écrit, un bail que vous avez passé en mon
nom... Si vous ne m’épouäœ pas, vous seriez
ruinée...

csrni«:amz. Vous serez généreux... vous me

LUPEAU, passant l'âulre manche. Impossible,
m'ame Catherine! impossible !
ennemis, à part. Oh ! mon Dieu ! quel moyen
employer pour le ﬂéchir! (Haut et venant à lui
d'un air suppliant.) Monsiehr Lupeau, écoutez
moi de grâce !
harem, remettant dans la poche de son habit le
bail qu'il a gardé à la min. Non, non, me v'là

carnsnms. Ruinée !

prêt. partons...

LUPBAU. Et c'est pour empêcher vot' ruine que

cnaeamn, à part. Que faire ? que résoudre?
(Haut et se rapprochant.) Monsieur Lupeau! (Ses
yeux: viennent de s‘arrêter sur l'habit de Lupeau;
elle jette un cri de joie.) Ah!

j’ voulons que vous deveniez ma femme...
carnsams. Mais œ bail. .. ce bail, ma propriété..
presque toute ma fortune.. . en ne m'épousant pas,
vous ne pourriez vouloir le retenir... vous con—
sentiriez à me le rendre...
LUPEAU. Consentir à vous le rendre! ce serait

vous dire que je ne vous aimons point... Oh que
nenni, m’ame Catherine, que nenni...
carnsams. Ciel !
LUPIAU. C'est point comme ça que se font les

affaires.

-

enneamn. Eh quoi! vous prétendez abuser P..
Larme. C’ qu'est signé est signé,je n' connais
que ça, mê.;. vous êtes la maîtresse de décemmen

derla noce, mais fautque vous payiez les violons...
(Tirant le bail de sa poche.) 1' tenons le bail et je
n' le lâchons pus!
‘ Lupeau, Catherine.

LUPEAU, étonné. Quoi donc i’
carnnams, saisissant le revers de l'habit et

l‘cæaminant. Ces boutons l cette déchirure !...
nome. Hein 9.. comment?.. une déchirure !..
(Regardant son hubit.) Ah ! grand Dieu !
mnocas. Y a un accroc ?
comme, le saisissant par l‘oreille. Misérable!
ANDOCÉE, se débattent. Il y était... c‘est pas

moi... il y était...
LUPEAU, avec colère. Où as—tu pris cet habit—là ?
moecne. Chez vous, m'sieu Lupeau, dans vot'
moulin l
" Andoche, Lupeau, Catherine.
“ Lupeau, Andoche, Catherine.
"‘ Andoche, Lupeau, Catheri‘n‘e.
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cunenme, à part. Plus de doute !..
LUPEAU. Dans mon moulin !
unocun. Tout au fond d’une armoire, derrière
un tas de sacs...

LUPBAU, àpart.Bétat que j' suis, d' l'avoir point
brûlé. (A Andoche, avec colère.) Va4-en !

anoocue ‘. C‘est comme ça qu'il me remercie!
LUPEAU , hors de lui. Va-t'en! malheureux...
va-t'en !
ANDOCBE. Je me sauve !.. (A part.) J'y com—

prends pus rien !.. (Il sort en courant.)
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SCÈNE Xll.
CATHERINE, LUPEAU.

cnnemue. Ce que vous me refusiez toulà
l'heure... renoncer à ma main... me renümma

promesse et ce bail.
LUPBAU, hésitant. Mais...

carnenme. A moins que vous n'aimiez mieux
que j'aille trouver M. le juge d'instruction. (Elle

fait un pas pour sortir.)
LUPEAU, vivement. Non! non ! arrêtez!

CATH:’RINE. Vous consentez donc?
menu. Mais, en échange, vousme rendre

cette preuve, ce bouton?
caruenme. Ce soir même.

menu. Allons, tenez, v'là le bail...
caruenme, le prenant. Victoire! je suislibre!
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csraenms. C'est lui!.. je suis sauvée !
LUPEAU , avec accablement. All' sait tout.. .
j' sommes perdu !

CATBBRINE. Ainsi vous, que j’ croyais un brave
homme, vous étiez...
LUPEAU, tombant à genouœ. M'ame Catherine!
CATHEMNE. Oh! n'espérez pas me tromper...

j'ai la preuve... Ce bouton, que, dans la lutte,
j‘ai arraché à mon scélérat, il y a un au... ce
bouton, que j'ai conservé, est pareil à ceux de
cet habit, qui est le vôtre. C’est vous qui m’avez
attendue sur la grand‘ route... vous qui avez voulu
me voler...
_
LUPEAU. Eh ben! oui, m'ame Catherine, j'a

vouons tout; mais j' suis point un gueux... un
brigand... ,au contraire... car si j' voulions vous
piller... vous voler... c'était par amour.
cunenme. Par amour?
LUPEAU. Vous l' savez, j’ vous adorions depuis
longtemps... Vous m'aviez dit un jour... qu' si

SCÈNE Xlll.
Les scènes, ANDOCHE'.
nuoocue, accourent. Mariés! mariés!
cnneume. Mariés!.. qui ça?

nxoocms. Eh ben! m'sieu Pompée et ma'm's:
Scholastique.

LUPEAU, avecjoie. Ah! bah!
CATHBRINE. Grand Dieu !

sunocus. J' viens d' les apercevoir commeii
sortaient de la mair’rie
cunenms, accablée. Malheureuse! il n‘esl pe
temps!

ANDOCHE. Et tenez! v‘là la noce qui accowlë"
ce côté.
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SCÈNE XlV ET DEBNIERE.
Les lÊues, CABASSOL, scuomsrœt5
POMPÉE.

j'avions mille écus, vous consentiriez peutétre
ben il m'accepter pour mari... et comme ces mille
écus c'était justement la semme qui me man—
quait, dans mon désir d'être à vous, j'ons conçu la

CHŒUR.
Air du Duc d'Olonue.

Grand Dieu ! que! esclandre!
Quel étonnement!
Qui pouvait s‘attendre

malheureuse idée d' vous la prendre... mais pour
vous la rendre... je voulions vous emprunter ma
dot.
CATBERINE. Est—il possible!
LUPEAU. Voilà la vérité, m'ame Catherine... la

A c‘t événement !

CATBEMNE, à part, sur le devant
Pour moi quelle peine!
Quand j' puis être à lui,
Faut—il qu'il devienne
D'un' autr' le mari!
REPRISE DU CHOEUR.
_

pure vérité du bon Dieu. (Il se lève.)

caruenme. Je veux bien vous croire... mais
dans le cas où le fait serait connu, je doute que

la justice admette vos explications avec la même
indulgence.
menu. La justice?..
ennenma , avec menace Songez-y... une
plainte a été formée dans le temps... Je n'ai qu'un
mot à dire pour y donner suite.

amasser. ‘, à sa nièce avec colèro.l’etiœm‘L‘e“'
reuse! petite sotte!
SCBOLASTIOUE, pleurant. Hi! hi! mon 011!li"..

LUPEAU. Eh bien ! quoi qu' ça signiﬁe?-: ijl’].l
des pleurs !.. quand vous ne fait‘ que d'9“ ““'
riés!

comme, suppliant. Oh! ce mot, vous ne le

direz point! Vous ne voudrez point dénoncer un
innocent!
cnnxmue. Ça dépend de vous.

POMPËE, s‘approchant. Mariés! nous !» qu'eéi'
ce qui dit c'te bêtise-là?
‘ Catherine, Andoche, Lupeau.

LUPEAU. De mé?.. Que faut—il faire ?
' Lupeau, Andoche Catherine.

I M

"’ Catherine, Cabassol, Scholastique. A"“““"
peu au fond, Pompée, Lupeau, la noce,“ "" ‘

ACTE Il], SCÈNE xrv.

33

cnnennve, vivement. Comment! vous ne le se

riez pas?
nourrie. Nous avions eu une querelle en route...
si bien qu'arrivés deVant M. le maire, quand ce
fonctionnaire et demandé à la future si elle con
sentait à prendre pour époux le citoyen Prosper

CA'I‘IIEIIINIË.

Vous prétendiez, me croyant inﬁdèle,
De mon bonheur vous faire le gardien;
Je me suis dit, vous prenant pour modèle :
C'est a mon tour de veiller sur le sien.
Oui, e‘estmon tour de veiller sur le sien!

Onésime Robillard, dit Pompée... elle s'est mise

à fondre en larmes et elle a dit : Non !..
nous. Non!
CATHBRINB ‘. Eh quoi! vous seriez ?..
POIPÉE. Toujours garçon, m'ame Catherine !..
scaousnone. Moi, toujours demoiselle !..

anneaux. Et moi toujours veuve! et de plus
libre de mon cœur... de ma main...
POMPÉE. Qu‘entends—je ! mais cet écrit?..
cn1‘nennve, lui donnant le bail. Regardez!
muette. Le bail!
cnreennve. Que M. Lupeau vient de me ren
dre... ainsi que ma parole...
TOUS. Esbil possible !
POIPÉB. Comment! ce chinois-là... il a fait un

roupies, tendrement. Oh! Catherine !.. chère
Calherine! (Changeant de ton et avec gaieté.)
M. le maire doit être encore écharpé!.. je cours

lui présenter ma seconde !..
carnennve. Et celle-là ne dira pas non !...
TOUS. A la mairie !...
caussoe, à Catherine. Comment! vous l'épou
sez quand y menace de redevenir un gar nement
comme par le passé ?
carnenrse. Que voulez-vous, monsieur Cabas

sol
toutes les femmes ne ressemblent pas il
votre nièce... entre nous, je crois qu'elles aiment
les mauvais sujets !...
CHOEUR FINAL.

trait pareil !.. meunier, je te rends mon estime...

norme. Y a pas de quoi !.. c‘est point de mon
plein gré... c‘est la faute de c' maudit tailleur d'

Air de Périnatte.
Oui, des femmes c'est l'avis,

Lizieux.

En nous

vous trop d sagesse

rentre. Du tailleur de Lizieux!..
LUPEAU. Tout ça n' serait point arrivé, s‘il m'a
vait envoyé mon habit !..
POIPÉB. Ah! bah! ton habit!" j'ai donc bien

fait de l' prendrel..
menu. Comment! scélérat! c‘est té?
POHPÉE. C'est mé!.. qui me le suis adjugé,
moyennant dix francs de bénéﬁce que j'ai offerts

Les
Nous blesse.

A Messieurs LÏ’S maris
Quelqu's défauts donnent du prix.

carnenme, au public.
A voir cet ouvrage, Mesdames,
N'engagez pas trop vos époux...
Mais vous, Messieurs, m'nez-y vos femmes,

au vieux pique-puces...

LUPEAU. Le brigand! je lui retirons ma pra
tique...

Car on y plaide un peu pour vous,
Et notre morale, entre nous,

carnaamx.

Vous donne un conseil assez doux...

Air de Mademoiselle Gare/n.
Oui, bien bas,je vous l' dis,
Et maintenant, dites, monsieur Pompée,
Malgré mes torts, aujourd'hui voulez-vous
De cette main au naufrage échappée?

En vous trop d“ sagesse
Nous blesse.
Quéqu’ défauts tout petits

(Elle la lui tend.)

A nos maris
l)onn'nt du prix.

rentrée, avec joie.
Quoi! se peut-il !... je serais votre époux ?

REPRISE DU CHOEUR.

‘ Andoche , Schelastique , Cabassol , Catherine ,
Pompée, Lupeau, _les deux noces au fond.

Oui, des femm's, etc.
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