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LE BLESSÉ DE SEPTEMBRE ,
OU
5 ANS APRÈS ,
SCÈNE PREMIERE .
M. VANELDE , à sa fenêtre, en bonnet de nuit
et en pet- en-l'air.
Sept heures du matin , et mes assesseurs qui
n'arrivent pas ! ... Quelle. négligence ! .. un
jour comme celui-ci! 23 septembre ! et rien
de prêt, rien d'ordonné pour le cinquième an
niversaire de nos belles journécs !.. Un bourg
mestre ne peut pas tout faire , il a des asses

seurs , c'est pour le seconder ; moi , je me repose
sur eux , et je suis sûr que ces paresscux -là se
reposent sur le garde -champêtre. Descendons.
( Appelant.) Pierre ! Pierre !..
PIERRE 7 dans la maison .
Me v'là , M. le Bourgmestre,
SCÈNE II.
M. VANELDEet PIERRE , entrant en scène.
M. VANELDE
Ecoute -moi, Pierre.
PIERRE .
Mes oreilles se dressent , not' maître.
M. VANELDE .
Cours chez M. Lenoir ; ensuite , tu iras chez
M. Leblanc; tu diras à ces messieurs que je lęs
attends depuis une heure ! que je sèche d'im
Cette pièce peut se jouer tous les ans à pa
reille époque , en mettant 6 ans, 7 ans, & ans ,
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patience ! --Conçois -tu cela , Pierre? Quelle indif
férence ! .. Je vais joliment leur laver la tête.
PIERRE .
C'est du propre .... J'y cours.
11. VANELDE,le rappelant.
Attends, Pierre ... Je voulais te demander...
As-tu brossé mon chapeau de cérémonie ?
PIERRE .
Oui, monsieur.
M. VANELDE.
Mon habit est- il bien battu?
PIERRE .
Je vous en réponds .... Battu , comme les au
tres , il y a 5 ans.
M. VANELDE .
Madeleine a - t -elle repassé mon écharpe ?
PIERRE .
Et d'une jolie manière , allez...
M. VANELDE .
Allons, c'est bien ! .. C'est que , vois - tu ,
Pierre , la tenue est de rigueur , je ne veux pas
que cela fasse le plus petit pli. Qu'est-ce qui
1
fait l'autorité ? C'est l'écharpe ; qu'est-ce qui
commande le respect ? C'est l'écharpe ; qu'est - ce
qui constitue le fonctionnaire dans l'exercice de ...
PIERRE , continuant.
De ses fonctions ?..
M. VANELDE .
C'est l'écharpe ! 'une autorité sans écharpe ,
c'est un soldat sans armes , un régiment sans
nenn
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PIERRE .
Un cabaret sans enseigne... ,
M. YANELDE .
Comme tu dis .
mais va - t -en . . . je caris
et je t'amuse ici. ,
PIERRE .
Non , monsieur , au contraire... je cours ...
( s'arrétant.) Eh ! tenez , les v'là vos asser
seurs,
M. VANELDE,
C'est fort heureux !
SCENE IIT .
Les mêmes , M. LEBLANC , M. LENOIR ,
( Ils ontrent très- lentement.)
LEBLANC .
Nous accourons M. le bourgmestre.
M. VANELDE .
Ils accourent... j'aime bien çà ... ils mar
chent comme des tortues. Vous êtes de jolis
garçons.
LENOIR .
Tout le monde ne vous ressemble pas , M.
Vanelde ; tout le monde n'a pas votre ac
tivité.
M. VENELDE .
Il ne s'agit pas de cela , messieurs , vous
savez que c'est aujourd'hui le 23 septembre ,
et il est plus que temps de prendre desme
sures pour les fêtes qui doivent avoir lieu ,
Voyons , messieurs , que décidons - nous ?
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LEBLANC
Que décidons -nous.
LENOIR .
U faut se décider .
PIERRE .
Décidez - vous.
M. VANELDE , se retournant.
M. Pierre , faites -moi le plasir d'aller voir
là -dedans si j'y suis ; la séance est au milieu
de la rue , mais elle n'est pas publique .(Pierre
rentre dans la maison .) Prenez votre calepin ,
M. Lenoir , et écrivez : y êtes- vous ?
LENOIR .
J'y suis .
M. VANELDE , dictant.
« Programme des fêtes de septembre. Le
bourgmestre et les assesseurs de la commune
de... et cætera... ont resolu ...
LENOIR .
Qu'ont- ils résolu ?
D. VANELDE .
Voilà précisément ce que je voulais vous
demander. La commune n'est pas riche; il faut,
autant que possible , éviter les frais ...
LEBLANC .
Mettrons-nous des mâts de cocagne ? ...
M. VANELDE .
Cela fera monter considérablement... (Ré
fléchissant.) Ecrivez : « le son des cloches an
noncera la solennité du jour.. Voyez -vous ,
moj fait du bruit et çà n'est pas cher .
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LENOIR , écrivant.
Va pour les cloches.
M.VANELDE.
Mettons ensuite un tir à l'arbalète. Le prix
sera un couvert d'argent ... en plaqué... J'en ai
précisément un que je pourrai céder à la com
mune au prix coûtant.
LEBLANC .
Va pour le tir à l'arbalète.
M. VANELDE
« À quatre hcures de l'après -midi , il y aura
sur la place du village grand bal gratis ... >>
LENOIR .
Au bénéfice des blessés de septembre...
21. VANELDE .

Puisque c'est gratis.
LEBLANC.
C'est égal , çà fait bien ... sur l'affiche .
LENOIR .
Donnerons-nous un feu d'artifice ? .. hein ? ...
Quelque chose de simple... qui ne soit pas
trop brillant...
M. VÄNELDE.
Un soleil , par exemple ?
LEBLANC .
Je ne vous le conseille pas.
ATR : Faisons la paix .
Çà ne prend plus , ( Bis),
Le peuple n'aim ' pas l'artifice ;
Tous nos frais seraient superflus.
D'la poudre aux yeux ". La bellemalice !
çà ne prend plus, (BIS ).
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Depuis cinq ans, ça ne prend plus.
M. VANELDE .

En ce cas,rejeté, le feu d'artifice !.. ( Après
une pause . ) Eh bien , pourquoi ne finirions
nous pas ainsi : « Les habitans sont priés d'il
Inminer la façade de leurs maisons ... i C'est
très-joli!.. Et puis,c'est aux frais des habitans,
cela ne coûte rien à la commune... L'illumina
tion , adoptée!
LENOIR , écrivant.
Va pour l'illumination .
LEBLANC .
C'est clair .
M. VANELDE .
Bien ... C'est arrêté.... M. Lenoir, envoyez
l'affiche chez l'imprimeur ; M. Leblanc, faites
avertir le sonneur. Ouf ! voilà un programme
qui fera honneur à la commune. Allons, mes
enfans, de l'ardeur, de l'activité !.. - Je vais
déjeûner.
AIR . Valse de Robin des Bois.
Pour le pays , Dieu ! quelle fête !
Quel jour de gloire et de plaisir !
Allons, messieurs, que tout s'apprête ...
Ne songeons qu'à nous divertir.
Des grands jours ces anniversaires
Sont un glorieux souvenir.
C'est un hommage aux månes de nos frères,
C'est un dévoir sacré qu'il faut remplir.
ENSEMBLE .
Pour le pays, Dieu! quelle fête ! etc.
( M. Vanelde rentre chez lui. Les assesseurs sor
at chacun de leur côté. )
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SCÈNE IV .
MARIANNE , seule , sortant de la fermc.
Comme le r'la donc affaire M. le Bourgmestre ..
Cà se conçoit aujourd'hui ; c'est fête au vil
lage ! fête partout ! .. le 23 septembre ! .. il y a
5 ans que mon pauvre Georges , emporté par son
patriotisme est allé se battre àBruxelles pour l'in
dépendance de son pays . C'est à pareil jour que
ce brave garçon a recu un éclat de mitraille qui
lui a fracassé la jambe droite ... pauvre Geor
ges !.. je l'aimais bien déjà , mais depuis ce jour
là, je l'aime encore davantage. Je ne suis pas
coquetle , moi ; une jambe de bois ne me fait pas
peur. D'ailleurs, si Georges a une mauvaise jam
be , il a un bon cour , et c'est tout ce qu'il me
faut.
AIR : D’Aristippe.
Quoique frappé par la mitraille ,
Mon brave Georg's ne voulut pas
Quitter si tôt le champ d'bataille ,
A ses amis il répétait tout bas :
« Qu'avons- nous besoin d'être ingambes ,
► Aucun de nous ne songe à fuir.
» L'enn'mi r'grett'ra bien plus ses jambes...
• Il en aura besoin pour déguerpir . » (BIS.)
Oh! cả ne l'affecte pas, ce malheur - là; il est
toujour aussi gai ... excepté depuis 15 jours, de
puis cette nuit fatale où le tonnerre est tombé
sur notre ferme ! .. Mes pauvres parens ! ..
quand j'y pense !•. ruinés sans ressources...
Mais ne
tout a été la proie des flamines ! .
parlons plus de cà ... - Conçoit- on mon Geor
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ges, mon blessé de septembre qui, hier matin
s'est mis dans la tête de faire un voyage à Bru
C'est
xelles , et qui n'est pas encore revenu ...
...
bien vilain à lui !... et ce qui est affreus, c'est
qu'il n'a voulu dire à personne le motif de ce
départ , pas même à celle qui doit être så fem
me ... C'est indigne ! .. s'il y avait quelque amou
rette sous jeu ? .. Oh non , il m'aime trop pour
cà ; il m'a juré que jamais il ne me trompera , et
je crois à son serment.
SCÈNE V.
MARIANNE , M. VANELDE , habillé .
MARIANNE, à part.
V'là M. le Bourgmestre ; il est dans l'exercice
de ses fonctions, ne le troublons pas .
M. VANELDE , sans la voir.
Cette grosse Madeleine me fait manger d'ex
cellentes côtelettes .- Ah ! C'est toi , Marianne ?
MARIANNE
Vous voilà déjà en grande tenue, M. le Bourg.
mestre ?
M. VANELDE.
Oui, mon enfant ; et je t'annonce une bonne
nouvelle : on dansera.
MARIANNE .
Vous savez bien que nous n'avons pas le coeur
à la danse .
M. VANELDE .
C'est juste , j'oubliais le malheur qui vous est
arrivé ... pauvreMarianne ! mais toutpeut se ré
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parer , mon enfant, tu es jeune , jolie, il faut le
marier , faire un bon parti...
MARIANNE , à part.
A Hons, il va encore me parler de son amour .
M. VANELDE
Il te faut ,ma petite , un mari ... dans la force
de l'âge... qui occupe un rang dans la société ...
qui ait une bonne place ...
MARIANNE , à part.
Je te vois venir , vieux renard .
M. VANELDE .
Tu estrop gentille pour devenir la femme d'un
paysan .
MARIANNE .
Vous savez bien , M. Vanelde, que mon choix
est fait ; mon prétendu , c'est Georges.
M. VANELDE.
Quoi , sérieusement? tu consentirais à épou
ser un homme estropié ? .. Ce serait joli... Un
ménage boîteux ... Comme ça marcherait bien ...
MARIANNE .

1

Je l'aime comme çà . Il est si bon ! sí loyal !
c'est en se battant pour son pays , savez- vous ,
qu'il a perdu cette jambe.
AIR : Je n'ai pas ou ces bosquets.
Sera- t-il dit, parce que le destin
A traité Georg d'un manière un peu rude ,
Qu'personne ici n'doive accepter sa main ;
Ce s'rait pousser trop loin l'ingratitude.
C'est au contrair' pour le récompenser
D'avoir versé son sang pour la patrie,
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Que j'l'aime et que j'veux l'épouser;
Pareill' blessur' doit se cicatriser
Dans les bras d'une tendre amie. ( BIS)
Avec quelle ardeur il se battait ! .. L'avez
TOUS vu , monsieur , en 1830 ?
M. YANELDE , à part.
Ces petites filles vous font des questions
bien .... incohérentes .
MARIANNE .
Mais je cause ici , et ...
M. VANELDE .
Un instant encore ! .. écoute -moi, charmante
Marianne, je ne vais pas par quatre chemins ,
je veux trouver celui de ton cour.
MARIANNE , riant.
J'en suis bien fàchée , mais c'est Georges
qui voyage par là ... Que voulez - vous , j'aime
les braves, moi; etes -vous brave, vous , M.le
Bourgmestre ?
M. VANELDE .
Pourquoi pas ?.. La belle demande ! ... Tout
le village sait qne je suis un brave ... homme.
D'ailleurs, j'ai eu un frère tué à Waterloo , un
cousin blessé à Wagram , et un oncle fait pri
sonnier en russie . Mais enſin Marianne , de quel
cil me vois- tu ?
MARIANNE , avec malice.
De tous les deux , M. le bourgmestre. '
M. VANELDE,
Ah ! petite rusée , tu changes la question ...
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c'est une figure que j'employais... je vais m'er
pliquer plus clairement : me trouves-tu aima
ble , bel homme?.. sans figure.
MARIANNE.
Franchement, vous avez un beau physique...
d'autorité,mais pas un physique ... d'amoureur.
M. VANELDE , piqué.
J'ai mes deux jambes, au moins , au lieuquo
Georges...
MARIANNE .
Il n'en a qu'une , c'est vrai; mais elle vaut
bien les deux vôtres .
(On entend le son des cloches .)
M. VANELDE .
Ah ! mon dieu ! ... et la fête ! ... moi qui l'ou
bliais !.. au revoir, petite cruelle ! ... physique
d'autorité ... (il sorten grommelant.)
MARIANNE , seule.
Il me fait rire avec son amour !.. c'est un bien
honnête homme au fond, ce M. Vanelde , mais
il est si original ...
SCÈNE VI.
MARGUERITE , DUMONT , MARIANNE .
DUMONT.
Georges n'est pas de retour, Marianne ?
MARIANNE , tristement.
Pas encore , mon oncle .
MARGUERITE .
Mais voyez-donc ce petit sournois - là qui part
sans rien dire, et qui nerevient pas... tout le vil
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quelque chose pournous... à cause de Marianne..
tu comprends ?.. Marianne aime Georges , et
Georges sera son mari. Si ce mariage n'est pas.
encore fait , c'est que j'avais l'espoir d'amasser une
petite fortune , pour les metlre en ménage ....
mais le ciel en a décidé autrement.
MARIANNE.
Mon bon oncle ! ne désespérons pas de la
providence , elle n'abandonne jamais les braves
gens ! .... allons, du courage. (On entend le
tambour.)
MARGUÈRITE.
C'est la fête qu'on annonce ! .. tout le village
est dans la joie ! ..
MARIANNE .
On vient sur cetle place ! .. regardez done.
SCENE VII .
Les mêmes , un tambour paysans , paysannes.
CHOEUR .
Air de la Mascarade. (Pré au Clercs .)
AL ! quel plaisir ! que la fête
S'apprête.
Accourons tous! pour qu'elle soit complète ,
Avec ardeur , mes amis, travaillons ,
Et puis après, nous dans'rons ,
Nous boirons.
( Peudant ce morceau, des paysans apportent
des drapeaux , des guirlandes , en décorent les
maisons , et élèvent au milieu du théâtre , au
pied de l'arbre de la liberté , une espèce de
trône en verdure , au -dessus duquel des feuil
lages forment un berceau ; le tout surmonté de
drapeaux aux trois couleurs.
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lage va le demander .... Car c'est le jour où
chacun le fête, l'embrasse , lui prend la main !..
j'en suis fière, moi , de mon fils Georges, avec son
uniforme , sa croix de fer et sa jambe de bois !
Quand il passe dans le village , j'entends dire
tout bas : « en voilà un qui y était, »
AIR : Vaud. de Partie et Revanche.
C'est qu'il porle à sa boulonnière
Un ruban , signe de l'honneur.
C'te croix dont plus qu'lui je suis fière
Il n'la doit pas à la faveur;
Il l'a gagné' par sa valeur.
Plus d'un solliciteur inga mbe.
Fit bien des pas pour un ruban ....
DUDONT .
Je l'crois .
Mais celui qui pour l'pays perd un' jambe ,
N'doit pas courir pour attraper la croix .
Ah ! sans la pension de ce pauvre Georges ,
sans toi , Marianne , qui travailles du matin au
soir, que serions-nous devenus après le malheur
qui nous est arrivé ?
MARGUERITE .
Direque de toute notre ferme il ne nous reste
que ce pelitcorps de bâtiment. Aussi, notre hom
me , pourquoi es-tu si fier ?- pourquoi as -tu re
fusé la souscription qu'on voulait faire pour toi
dans le village ?
DUMONT
Parce que M. le bourgmestre,voulait signer
le premier.... et que je ne veux pas qu'il fasse
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( Roulement de tambour. )
LE TAMBOUR , lisant le programme.
Les cloch's annonceront la fête .
LES PAYSANS .
Les cloch's ... c'n'est pas très-amusant.
LE TAMBOUR .
A trois heur's, tir à l'arbalète.
LES PAYSANS.
L'arbalèt'... c'est divertissant.
LE TAMBOUR .
Si l'un de vous n'est pas trop bete ,
S'il tire assez adroitement ,
Il aura le prix d'arbalète ,
C'est un superb' couvert d'argent.
Sur la grand' place du village ,
Après cela
On dansera ;
Et puis enfin , suivant l'usage ,
Le soir on illuminera.
( Roulement de tambour. )
CHOEUR .
Ah ! quel plaisir ! que la fête, etc.
MARIANNE, regardant les apprêts.
Oh ! que çà sera beau ! .. voyez donc que de
fleurs , de guirlandes , de drapeaux !...
UN PAYSAN,montrant lefond.
Et ici , mamzelle Marianne , un trône de ver
dure pour le brave Georges , l'honneur du vil
lage !...
MARIANNE ,transportée.
Un trône pour mon Georges !... que je suis
contente !.. J'en suis fière pour lui !.. ( triste
ment. ) et le méchant n'arrive pas ! ..
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SCÈNE VIII.
Les mémes , M. VANELDE , LEBLANC , LENOIR .
M. VANELDE , examinant l'ouvrage.
C'est bien ! très bien ! ... allons ,de l'ardeur ,
da patriotisme ! ... ouf! je suis en nage ! .. quel
le journée ! .. ( à Lenoir. ) A - t- on fait afficher
le programme ?
LENOIR .
Oui , M, le Bourgmestre.
AIR : vaud . du Premier Prix.
C'est affiché dans les deux langues ,
En français, et puis en flamand .
Les affiches et les harangues
Se font comme ça maintenant,
M. VANELDE.
Français ou Flamand, peu m'importe !
Surtout pas de néerlandais ...
Mon cher , c'est une langue morte ,
Morte en Belgique ! et pour jamais !
A - t -on commandé les musiciens pour le bal ?
LELANCB .
Oui. Le père Larchet pour le violon , L'es
soufflé pour la clarinette , et le Pierre Larguille ,,
le serpent de la paroisse.
M. VA NELDE .

Ah ! si je n'avais pas la tête à tous !..,
DUMONT.
Mais M. lebourgmestre , pourquqi s'y prend
on toujours au dernier moment?
M. VANELDE .
Voilà précisément ce que je disais à mes as
sesseurs : pourquoi s'y prend-on toujours au
dernier moment ?
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LENOIR .
Je faisais cette observation , ce matin à M. Le
blanc : on s'y prend toujours au dernier moment.
LEBLANC .
Et notez bien que toujours... on s'y prend au
dernier moment.
M. VANELDE .
Toutes les autorités civiles et militaires sont
elles prévenues ?
LEBLANC .
Les autorités civiles sont assemblées ; les voic
toutes, et en tenue : M. Vanelde , M. Lenoir
et le sieur Leblanc , tous ici présents.
M. VANELDE .
Et les autorités militaires ?
Bien !
LEBLANC , le regardant d'un air hébété .
Les autorités militaires ? ...
LENOIR , à Leblanc.
M. le Bourgmestre vous dit : les autorités mi
litaires.
LEBLANC .
Pour le quart-d'heure , les autorités militai
res du village ne sont pas très- conséquentes ...
Nous avons le garde- champêtre.
M. VANELDE .
Faites avertir le garde- champêtre.
UN PAYSAN .
J'courons chez lui ! ..
LENOIR .
Chez lui, iln'y est jamais ... au cabaret.-
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1. VANELDE .
Comment, les autorités militaires du village
vont au cabaret ? ..
LEBLANC .
Dam' , quand elles ont soif ...
M. VANELPE .

i
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rd'huGeor
ges ? je ne l'ai pas encore vu d'aujou
: et
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d'ox, et c'est tout au plus si l'on m'ête son bonnet.
DUMONT.
Que voulez -vous, M. le Bonrgmestre ? ..
Air : Verse le vin de france.
Georges n'était qu'un paysan ,
Quand tout-à-coup on crie : aux armes !
I part conscrit , r'vient vétéran ,
Et nous dit pour sécher nos larmes :
Plus d'alarmes !
Laurai des honneurs, du crédit ,
Comm'tant d'autr's me r'la titulaire ,
J'suis ambitieux , j'vous l'avais dit ,
Mais j'suis noble à présent, mon père ,
Et je d'mand'rai pour tout salaire:
Qu'on rende honneur au prolétaire
Quand c'est l'courag' qui l'anoblit ! »
TOUS .
Honneurs, honneur au prolétaire,
Quand c'est l'courag' qui l'anoblit.
D. VANELDE.
Chacun a sa façon de penser...Quant à moi,
je préférerais l'obscurité à une noblesse qui me
serait envoyée par une pièce de quarante-huit.
( Aux paysans. Mes amis , cette place est bien
décorée maintenant; suivez -moi tous à la grande
avenue du village ... C'est là que doit avoir lieta
le tir à l'arbalète... Venez avec nous, père Du
mont; tous ces apprêts vous distrairont de vos
chagrins ,
MARGUERITE .
M. le Bourgmestre a raison ... viens , not '
hoinmc ; viens aussi , Marianne..
MARIANNE , regardant avec inquiétude dan la
voulisse . EtGeorges qui n'arrive pas ! ...
REPRISE DU CHOTR . en sortrint
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SCENE IX .
GEORGES , seul.
( 11 descend la montagne en s'appuyant sur un ba
OleNrD. onrgmestre?
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rin de france.
tembre , en tenue; il a une jambe de bois et la
san: a, ux armes !
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être fachée
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GEORGES , assis , MARIANNE.
MARIANNE , entrant sans le voir ,
lat
anne étude
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n'y
tiens plus ... l'impatience, l'inquió
riv as
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in'ar
tude ! ... il faut absolument que j'aille voir sur
tant.
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la grand'route , si ce méchant Georges arrive
GEORGES , se levant.
mulin...
Il est arrivé .
MARIANNE , saisie.
Ah !.. c'est fort heureux ! .. fi ! le vilain ! ..
GEORGES .
Pardon ,petite cousine ... je me mettrais bien
I tes genoux , mais il y a empêchement.
DIARIANNE .
Allez, je ne vous aime plas.
GEORGES , souriant.
te
Ah ! peti consine , il ne faut jamais mentir .
MARIANNE .
Vous pouve bien vous en retourner .
z
*GEORGES , faisant quelques pas pour sortir :
J'm'en vas . DARIANNE, courant après lui.
Hé bien , hé bien ? .. il le ferait comme il le
Se plaire à tourmenter les gens, les
laisser dans l'inquiétude, parce qu'il a passé par
la tête à monsieur d'aller se promener à Bruxel
146 .. allons, voyons , dites -moi vitemonsieur , ce
que vous avez été faire à la ville ?
GEORGES
Ah ! Marianne , si tu sayais ! ...
MARIANNE .
Dam ' , quand vous me l'aurez dit...
AIR du Bouffe
Quelque prcssante affaire ?
GEORGES,
Eh ! oui, ...
MARIANNE,

5
T
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GEORGES.
Eh ! oui,
MARIANNE , piquée.
C'est donc pour cela même ? ..
GEORGES.
Mais oui.
MARIANNE , cherchant à lire dans ses yeut.
Yoir quelqu'un qu'monsieur aime ?. ,
GEORGES , vivement et avec feu.
Oh ! oui ,
DIARIANNE .
Eh bien , il est franc !.. fi ! monsieur !.. je ne
vous aurais jamais cru coureur.
GEORGES .
Coureur ! moi !.. avecune jambe ? ..
MARIANNE.
Enfin , vous plaira-t-il de me dire ce que vous
avez été faire à Bruxelles ?
GEORGES .
Tu le sauras tout-à-l'heure ... ma chère Ma
rianne , je reviens digne de toi , t'aimant tou
jours et ayant un poids de cent livres de moins
suir l'estomac.
MARIANNE ,
Votre voyage a donc été heureux ?..
GEORGES , vivement.
Oh ! très beureux !..
MARIANNE.
Est-il permis de tenir quelqu'un comme cà
sur des charbons ardens ! .. Si pourtant j'étais
curieuse comme les autres femmes il y aurait de
quoi me faire sauter d'impatience !.. mais heuaisison

mas
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reusement, je ne suis pas curieuse, moi , du tout,
duteut... (après une pause.) Vousne voulez rien
dire ?
GEORGES .
Encore un moment de patience , petite cou
side ! où est mon père , mamère ?..
MARIANNE .
Il sont tous là -bas dans la grande avenue et
bien en colère contre vous .
GEORGES .
Je saurai les apaiser.
MARIANNE
Les v'là qui reviennent avec tout le village;
vous allez joliment en entendre des reproches ...
GEORGES.
Ecoute, ma petite femme; je vais me cacher
derrière ces arbres; tu m'annonceras... Veux -tu ?..
MARIANNE.
Allons, c'est bien ... je tâcheraide faire votre
paix avec eux ... cachez -vous , monsieur ... pour
la premièrefois de votrevie , cachez- vousaumo
ment du danger. ( Georges se cache derrière
las arbres qui se trouvent près de la ferme. )
SCÈNE XI.
GEORGES , caché ;MARIANNE , M. VANELDE ,
Tout le village
N. VANELDE aux paysans .
Ne vous impatientez pas ,mes enfans; Geor
ges arrivera ... a -t-on idée aussi d'une pareille
conduite ? quitter le village précisément la veille
d'une fête à laquelle plus que tout autre il doi
prendre part. Après tout, si Georges ne paraît
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pas , c'est un petit malheur... vous avez fait un
trône de verdure pour asseoir le plus brave , je
MARGUERITE
m'y placerai.
Oh ! çà ne sera pas la même chose .
M. VANELDE ', piqué.
Hein ? .. plait- il ? .. apprenez qu'une autorité
est bien placée partout.
MARIANNE .
Ne vous fàchez pas ; je vais vous apprendre
une nouvelle qui vousmettra tous d'accord.
TOUS ,
Que veux - tu dire ? ..
MARIANNE .
La place de Georges ne sera pas vacants , Dar
il n'est pas loin d'ici...
TOUS .
II se pourrait ! (musique en sourdine.)
MARIANNE.
Oui.., et s'ilétait sûr de n'élre pasgrondé? ...
DUMONT et MARGUERITE ,
Il est arrivé !...
MARIANNE , amenant Georges parle bras.
Voilà le fugitif !
DUMONT ET MARGUERITE .
Hon fils ! ..
GEORGES .
Mon père! ma bonne mère !(ils s'enabrasseni.)
DUMONT
Combien tu nous as causé d'inquiétude...
GEORGES . A
Pardon , mille fois , pardon , mes parens ,
mes amis ... -Vous voulez tous, j'en suis sûr,
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connaître le motif de mon petit voyage ; en bien ,
qu'on m'écoute . Tout le monde l'entoure.)
DIARIANNE .
Enfin , je vais donc savoir ..
GEORGES .
de vous dirai d'abord que depuis le funeste
érénement qui a causé notre ruine , je roulais
dans ma tête un projet ! .. Je savais trop bien
que ma petite pensionne pourrait jamais ren
« Geor
dre à mes parens ce qu'ils ont perdu.
ges , que je me dis à moi-mêine un matin , c'est
à toi de sauver ton pauv' père ! tu as toujours
rougi de demander quelque chose pour toi ,mais
quand il s'agit de l'existence de tout ce qui t'est
cher, faut mettre la fierté de côté , mon gar
Aussitôt dit , aussitôt fait ... je pana
çon ... »
pour Bruxelles dans l'intention d'aller parler au
roi, et j'lui ai parlé . TOUS .
Tu as parlé au roi ? ..
MARIANNE , sautant de joie.
DIon Georges qui a osé parler au roi !
GEORGES
Et pourquoi pas ? est - ce qu'un roi doit ins
pirer de la crainte ? un roi , c'est un homme...
-Jemets donc mon habit de cérémonie , c'est
à -dire mon uniforme de blessé de septembre,
que v'la ... et celui-là en vaut bien un autre... je
me présente.
AIR : vaud . des Frères de lait.
Je n'avais pas un superbe équipage ,
J'arrive à pied, et la canne à la main ;
J'n'arais ni sui
nage
n domest
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Ni bas de soi', ni gants en peau de daim ,
Ni faux mollets , ni castor superfin.
On me demand' mon nom dans l'antichambre,
Moi je réponds, sans différer :
« Dites au roi qu' c'est un blessé d' septembre. »
Le roi viv'ment a dit : faites entrer.
Şitôt qu'on dit : c'est un blessé d' septembre ,
Le roi répond : víte ! faites entrer.
Il est vrai qu'avec ce titre - là en s'présente
sans crainte .... cenx qui ontfait sortir les autres
peuvent entrer partout . Pour en revenir , j'entre
dong .
Que meveux -lu , mon brave , m'dit
le roi avec bonté ? .. - Sire, que j'réponds, je
m'appelle Georges , je suis un bon enfant qui a
laissé unejainbe à cinquante pas d'ici , il y a 5
ans , du tems que je m'hattais en amateur...
j'vous ai jamais rien demandé . -- Tu as cu tort ,
Je n'en doute pas ,
car tu aurais tout obtenu.
sire ; mais pour le quart d'heure , c'est d'mes
parens que j'viens vous entretenir .. vous saurez
que mon père est un honnête fermier qui s'trou
ve ruîné ... le tonnerre est tombé sursa ferme ,
et tout ce qu'il possédait a été brûlé ; si bien que
si vous ne venez pas à not secours ,sire , nous
sommes perdus...Necroyez pas que ce soit à titre
de récompense pour ce que j'ai fait dans l'tems
que je viens implorer vos bonlés ... Non , sire ,
j'ai travaillé pour mon pays et v'là tout . J'pour
rais vous dire : « Ce trône, sire , c'est un édifice
dont j'ai posé la première pierre... » je ne vous
l'dirai pas, parce que je n'ai fait que ce que je
devais , et si c'était à recommencer , je le ferais
encore... Oui , sire , il me reste deuxbons bras ?
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vot' service , et une jambe, sicà p
DUMONT
agréable.
Tu lui as dit tout cà ?
GEORGES .
En propres paroles... -la -des
rit, regarde ma mauvaise jambe
un son de voix que je n'oubliera
Georges, qu'y m'dit commeça ,
donne-moitamain . » çà m'embar
parce que ma main est rude end
me dit encore une fois : «George
et ma foi, j'lui ai donné; il l'a pre
ah ! alors , j'ai senti la fierté qui
visage. Le roi m'a serréla main ,
comme ça à part moi ! .. Tout-à- co
dre sur un meuble , un portefeuill
en retire des petits papiers qu'il n
main en disant : « Georges , jete
relever la forme de ton père; mets
de suite , entends -ta , voilà de qu
si tu as du reste ... (vivement. )
porterai, sire ... -- Là-dessus lero
etajoute : tu donneras tout à ton y
TOUS .
Il s'rait possible !GEORGES .
« Quant à toi , qu'y m'dit enco
tune me demanderas rien , n'est-ce
pour ça non , sire. — Si pourtant je
bler ta pension ? — Je ne voudrais
Comment, tu me causerais ce chagr
faire de la peine , à vous , sire , non

1
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MARIANNE.
Ah ! mon Dieu ! il a juré deuant le roi !
GEORG ES .
Parole d'honneur, çà n'est échappé; et j'ai
accepté. J'voulais tomber à ses pieds... --Allons
doncs qu’y, m'dit , en me relevant ... cours por
ter des consolations à ton vieux père ! j'espère que
de temps en temps tu viendras me voir. Alors,
il m'prend encore lamain , et je m'en vas ... la
cæur gros ... mais de bonheur ! .. je m'mets en
route avec les petits papiers que v'là ... ( il les
M. VANELDE .
montre .)
Des billets de banque ! ..
GEORGES .
l'arrive ! .. mes parens sont heurcus, le roi
m'a pressélamain ! .. je suis si content... que j'en
pleure ! .. et voilà le résultat de mon petit voy age.
( Ses parens l'embrassent, ses amis lui serrent
la main , etc. Tableau , )
AIR : vaud. da Michelet Christine.
Quel bonheur ! ( BIS . )
Et quel bonneur !
Pour le village !
Notre Georges, par son courage ,
Dans le roi trouve un protecteur,
GEORGES .
Allons , amis , ne pensons plus qu'à la joie !..
nos malheurs sont réparés ! célébronsgaiment
l'anniversersaire de nos glorieuses journées !
j'invite tout le village à diner.
1. VANELDE , bas à Leblanc.
La autorités font partie da village, je pense
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LEELANC , de même.
Indubitablement.
GEORGES
Nous dînerons sur cette place , et nous danse
rons après . ( Aussitôt les paysuns dressentune
table au milieu du théatre, au pied de l'arbre de
la liberté , et devant le trône de verdure élevépour
Georges.) M. Vamelde voudra bien faire les hon
neurs du bal ...
M. VANELDE , avec humeur.
Je n'aurai pas le temps.
GEORGES , continuant.
Et du repas ...
M. VANELDE ,avec amabilité .
Mais certainement ... Coinment donc ? ... ( à
Leblanc.) Ce Georges est vraiment la perte de la
cami:: e .
GEORGES .
Quant à nous , ma petite Marianne , nous allons
nous marier, à présent que nous sommes riches ;
j'ai double pension .
MARIANNE
Quel bonheur ! GBORGES .
Allons ,à table !.. que ceux qui n'ont pas faim ,
dansent... moi, je ne danse pas. ( il prend une
chaise .)
DUMONT , à Georges.
Hé bien , qu'est-ce que tu fais donc ? .. Geor- ,
ges , ta place est marquée...
c'estlà , sur ce trène
de verdure... GEORGES , ému.
Oh ! mesamis ...mes bons amis !.. c'esttrop !..
( Les paysans font placer Georges sur le trône de
verdure , au pied de l'arbre de la liberté. M , Va .
ncldc, Leblanc, Lenoir , Marguerite, Marianne
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et plusieurs habitans du village se mettent à
tablc .
DUMONT, seul, debout, à Georges.
AIR : De la Brabançonne.
Brar' blessé de mil-huit-cent trenle,
Soldat d'un jour, mais guerrier plein d'valeur
La Belgique reconnaissante
T'offre ici la place d'honneur.
Que chaqu' blessé des barricades
Par George ici soit r'présenté !
V'là bien la plac' de tous ses camarades,
Sous l'arbre de la liberté ! ( BIS EN COEUR.)
M. VANELDE , élevant Son verre ,
Aux blessés de septembre ! ( Tous répètent.)
GEORGES , de même.

A notre indépendance !
DUMONT , de méme.
Au' monarque qui en est le soutien !
GEORGES , de même.
A la liberté! ( Chaque toast est répété par lous)
RONDE FINALE.
De nos jours d'alarmes
Perdons l'souvenir.
Au fracas des armes
Succèd' le plaisir.
LENOIR.
C'est au printemps que la nature
Se par' de ses plus beaux atours. ,
C'est au printemps que la verdure
Ranim ' les champs ... et les amours..
Tout disparaît avant novembre ,
Feuilles , fleurs meur'nt avec l'élé ;
On a vu , pourtant, en septembre
Pousser l'arbri de la liberté. ( BIS.)
* Ce couplet est adressé aux blessés de sep
tembre qui se trouvent dans la salle .
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GEORGES .
L'Français contre un joug despotique
Jadis brav'ment s'est révolté;
Quelque temps après , la Belgique
Voulut sa part de liberté.
Nous aimons ce qui vient de France ,
Marchandis's, citoyens , soldats...
Mais leurs lois , en guis' d'ordonnance,
En Belgique n'entreront pas .
Nous leur dirons : on n'entre pas !
LEBLANG '
Chaque pays a ses misères ,
A Paris , c'est un attentat ;
En Espagn' c'est guerres sur guerres ,
En Alger, funeste combat.
Taudis qu'en Espagne on s'chamaille ,
Et qu'en France on fait d'mauvais's lois .
N's avons la guerr' des chapeaux d'paille,
Qui sifait avec des sabres d'bois. ( BIS.)
DUMONT .
Les chemins d'fer sont à la mode ,
Ils exist'nt partout... en projets ;
C'est une excellente methode,
C'est un grand bien ... quand ils sont faits.
Mais qu'à nos soldats on commande
D'marcher en avant , cet hiver ,
Ils arriveront en Hollande
Plus vite que par le ch'min'd'fer. (BIS.),
GEORGES , au public .
Après avoir bravó la rage
D'nos implacables ennemis ,
D'vant vous, messieurs, j'sens moncourage
Qui me manque , et pourtant je m'dis :
• Sorti vainqaeur des canonnades
> On n'verra pas, j'l'espèr 'du moins,
» Le paur' blessé des barricades
* Tué par ses concitoyens. ~ ( BIS.)
RIN .

