Le Théâtre représente

l'entrée du camp.

.ftHJt

droite du spectateur, l'auberge du père Gallois; à gauche, une guérite.
Plusieurs tentes. en soldat Clit en faction devant la guérite.
A

SCENE PREMIÈRE.

AUGUSTINE. Vos pratiques aussi.
GALLOIS. Ecoute donc.

GALLOIS, AUGUSTINE.

AiR de la Robe et Les Bottes.

sortant de chezlui. Allons, ma fille,
allons. du zèle, de l'activité.

Un peu d'eau bien pure et bien claire
Du vin n'altère en rien la qualité

GALLOIS,

AUGUSTINE. Oui, mon père.
GALLOIS. Nous n'avons pas

;

AUGUSTINE. Oui, çafaitcrier.
GALLOIS. C'est possible mais aussi je

donne
dubon. mes comestibles sont de première qualité ; mes vins sont francs. on ne peut pas s'enivrer avec mon Bordeaux. mon Bourgogne ne
porte jamais à la tète.

J'croisbien.

;

le rend très-salutaire,

Mon procédé

tous les ans une
pareillf aubaine. Le camp qui vient de se former
à Fontainebleau fera prospérer notre auberge.
Déjà plusieurs officiers nous ont honorés de leur
pratique. sans compter les étrangers qui arrivent en foule.
AUGUSTINE. C'est vrai. mais je vous en prie,
mon père, ne les étrillez pas comme c'est votre
habitude. car vous écorchez les voyageurs.
GALLOIS. Moi,j'écorche les voyageurs?

AUGUSTINE.

?.

GALLOIS. C'est clair.
AUGUSTINE. A qui le dites-vous

c'est moi
qui vas à la fontaine.avec une feuillette vousen
faites trois.
GALLOIS. Je le sais bien.
*

:

9

Car avant tout, j'aim' la sobriété.
L'eau lut notre boisson première,
Cet élément, pour l'homm' fut inventé.

;

AUGUSTINE.

mais voyez-vous, mon père,
C'estle délug' qui l'en a dégoûté.
D'accord

GALLOIS.Allons,

en voilà assez, mademoiselle.
(à part.) Ne me parlez pas des petites filles d'à
présent. ça se permet de faire des réflexions.

?

AUGUSTINE. Vous dites, mon père

:

Rien, (àpart.) Autrefois, les parens

GALLOIS.

c'est ci ou c'est ça, et les enfans y allaient de confiance. mon père m'aurait assuré
qu'il faisait nuit en plein midi, que je lui aurais
disaient

:

Vous avez parfaitement raison. mais
aujourd'hui. Ah mon Dieu mon Dieu!

répondu

!revenant du!fond. ! !
soldatqui l'air de chercher quéque
Papa

AUGUSTINE,

v'là un
chose.

GALLOIS. Un

papa

a

soldat! voyons donc. tiens, il

a une jambe de bois.

augustine. C'est

vrai. le pauvre homme!
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SCENE II.

GALLOIS. Eh bien! je vous avoue que j'aime
les brayes, et comme
vous en êtes un, touchez

LESMÊMES, FRANCIS.

FRANCIS.'Eh! bourgeois. pourriez-vous me
rendre un service

!

là!.

'GALLOIS.

AIR de Turepne.

est

Je voudrais que chaque victoire;
Chaque haut fait, ou trait de dévouement,
Pour demeurer présent à la mémoire
Eût à Paris son monument.

!

geois. vous et voslapins. Je

veux que vous me
donniez des renseignemens, voilà tout. J'arrive
deParis par le bateau à vapeur de Melun.
cristi c'est une belle chose que la vapeur.
GALLOIS. Je ne connais que la vapeur de la

FRANCIS.

Oui, j'en conviens, l'idée est bonne,
Mais Constantine eût pris plus d'un moëllon,

!

cuisine.

FRANCIS. J'arrive donc de

Paris pour voir un
camarade du 18mede ligne qui doit être au
camp. nous avons lié connaissance en Afrique,
et corbleu elle est solide l'amitié que l'odeur
dé la poudre a cimentée.
GALLOIS. Je ne connais pas cette odeur-là.
FRANCIS,souriant. Vous aimez mieux l'odeur
delà gibelotte, pas vrai?
GALLOIS. Ecoutez-donc. c'est moins dangereux. on se brûle les doigts, quelquefois.
mais la cervelle, jamais!.. Ah! vous.avez fait
Ses guerres d'Afrique?..
FRANCIS. Un peu. vous ne voyez donc pas

!

?

mon numéro

!
..
en effet!..
c'est là peut-être

GALLOIS. Le quarante-septième

que
vous étiez à ConstantineIr..
laissé.
vous avez
FRANCIS. Une jambe. Mais., cristi ! je ne la
à ma place, vous en auriez fait
regrette pas

!..

autant.

Je ne crois pas. Je marcherais
volontiers à la gloire, si j'étais sûr de conserver
mes deux jambes pour m'en retourner chez
GALLOIS.

Car, après l'expédition,

Chaque homme aurait eu sa colonne,

de quel côté

ligne.
GALLOIS.
bien.

bon, bien! je comprends.

Voyons donc vot' raisonnement?
GALLOIS. Vous allez tourner à droite, puis à
gauche, puis encore à droite, et finalement à
gauche. vous demanderez alors de quel côté
vous pourrez trouver le 18e de ligne, et on vous

l'indiquera.

C'est juste. (Apart.) Que le dia-

FRANCIS.

ble l'emporte). j'aurais aussi bienfait d'aller
tout droit mon chemin. Ç°a m'apprendra à m'adresser à un imbécille.
GALLOIS, à part. J'aime les soldats parce
qu'ils voient tout de suite à qui ils ont affaire.
FRANCIS. Au revoir.
ENSEMBLE.

:

FRANCIS.

La cloche nous appelle.
J'vais r'trouver le camarade
Que j'aurai de plaisir à le r'voir
AIR

:

;!

Ensembl' nous boirons rasade;
Chez vous nous r'viendrons ce soir.

On n'offense pas une belle.
Je me vois encor sur la brèche ;
On r'cevait, on donnait des coups !..
Mais, corbleu! l'arabe est revêche,
Il ne r'culait pas devant nous.
L'quarante'septiém', vrai diable à quatre

C'est là qu'on apprend à se battre
Par enseignement mutuel.

allez venir avec moi?..
suivez mon raisonne-

Non.

FRANCIS. Ah]

Ain

;
revoir.,

GALLOIS.

'Sas adieu, mon camarade
Je

,

!.

18e de

Tenez, mon brave, suivez-moi

ment.

milzieux ! quand notre jeune
chef nous donnait l'exemple du courage et du
dévouement, le soldat pouvait-il rester en arrière?

-

je pourrais trouver le

FRANCIS. 'Vous
GALLOIS.

FRANCIS.Eh

Ne se lasse pas de combattre!.
IL suit brav'ment son colonel,
Dont le.beau nom est immortel!.
{parle') Fallait nous voir !-- cré coquin

(bis)

Mais, bourgeois, je bavarde et j'oublie le
motif de mon petit voyage. indiquez-moi donc

!

moi

plaisir.

FRANCIS. Avec

GALLOIS. Nous avons du vin à huit.
FRANCIS. Dites-moi, je vous prie..
purCognac.
GALLOIS. Notre eau-de-vie
FRANCIS. Je voudrais savoir
, GALLOIS. Ma gibelotte est excellente
FRANCIS. Eh! vous êtes fast/dieux, bour-

si.

-

après tout,on n'a pas besoin de courage
pour
assaisonner une gibelotte.

conserve l'espoir

D'vous

Chez moi venez boir' rasade

,

J's'rai-flatté d'vousrecevoir.
(Francis s'éloigne.)
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SCENE III.

(bis)
*

.GALLOIS. Je comprends. ça doit être bien
beau. de loin surtout. j'aime beaucoup les
batailles. en perspective. vues avec une lunette d'approche. à huit ou dix lieues de
AUGUSTINE. Ahi ça, c'est vrail.. s'il n'y
avait que papa pour faire la guerre, on serait
bien sûrde vivre en paix.
FRANCIS, à part. En effet, le père fricotteur
me semble un peu dans les poltrons. mais,

là.

GALLOIS, AUGUSTINE.

?.
jambe.

GALLOIS,

court-il

le suivant des yeux. Court-il?.

autant qu'on peut courir avec une

!

est pas plus triste pour ça.

AUGUSTINE. Il n'en

ces soldats, ça perd un bras,
une jambe, un;oeil, comme je perdrais une dent,
et
ou n'importe quoi. Ils sont habitués à
l'habitude esl une seconde nature.
GALLOIS.Bah

ça.

.,';'
PICHARD, en

! place.

Place au factotum de la ville
GALLOIS. Mais qui est-ce

encore?

AUGUSTLHE.

,

qui nous arrive

C'est M. Pichard

nette.

SCENE IV.

LES MÊMES, PICHARD.

PICHARD.

;

Je su i s le joyeux boule-en-train.
Si j'fais parfait'ment

!.

voyez-vous, c'est une espèce de
cosaque armé d'une clarinette de sept pieds,
avec quoi qu'il vous lance des dragées qui ne
sont pas douces à digérer, j'vous en réponds!.
mais aussi, quand nous tombons sur ces particuliers-Ià, nous tapons d'sus avec une ardeur
qui fait plaisir à voir, nom d'une savonnette!
GALLOIS. Je vous crois.
PIcnARD. Mais,j'vous r'tiens ici, moi. et
j'oublie que vos ragoûts vous réclament.
Allez, estimable gâte-sauce, ne vous gêntz
faites comme chez vous.
GALLOIS. En. effet, la gibelotte pourrait birn
attacher. Viens, Augustine. M. Pichard
,
je vous salue.
PICHARD. Père Gallois, mon rasoir est à voire
service.
GALLOIS. Merci. je me fais la barbe à soi-

même.

barbe à mon régiment,
Bien mieux qu'aux amis,
J'fais la barbe aux enn'mis".
Toujours nargant le chagrin, etc.

Salut à la
votre

le bédouin

pas.

Ain du BalletdesMohicans.,
Toujours nargant le chagrin,
Et chantant dés l'matin,
l'n gai refrain

la

,

dit Savon-

GALLOIS. Le barbierdu 1 8'
AUGUSTINE. V'la-t-y un troupier qu'est amusant. Nous fait-y rire, ce M. Pichard!

Du fantassin

L'Froidd'Sybéri', ni plusni moins,
S'éluigne-t-on de ses parages,
On trouve dansd'étroits passages,
Tigres, panthèr's, juifs ou hédouins.,..
Et mille autres bêtes sauvages.

dehors.

PKHARI».C'est différent.

Am

(Ecorcerusse, cœur

vin, bonne table,
français).

Bon

société. Père Gallois, je suis le

ENSEMBLE.

Pichard, c'est moi qui.
PICHARD. Comment va le commerce, père
GALLOIS. M.

GALLOIS.

j'

je ne me plains pas.

GALLOIS. Mais,

! nom d'une

I.

PICHARD. C'est tout ce qu'il faut

savonnette

GALLOIS. Et vous, M.

riClIARD.

Pichard, comment vous

trouvez-vous au camp de Fontainebleau?.
PICHARD. Fortbien!..D'abord,moi,je metrouve bien partout.. Parole d'honneur
vous jure
qu'on m'enverraiten Chine ou en Egypre, que je
dirais: ça me va1 foi de barbier du régiment!..
GALLOIS. Vous avez un heureux caractère.
PICTIARD. Toujours content, toujours chantant, nom d'une savonnette Tous les barbiers
Depuis le Barbier de Séville
sont comme ça
jusqu'à celui du camp de Fontainebleau. lequel j'ai l'honneur d'être. Pichard, dit Savonnette. qui rase les amis de la compagnie, et qui
a coupé plus d'une moustache aux bédouins.
GALLOIS. Et vous n'êtes jamais tombé en leur

Chez vous, rentrez bien vite
La cuisinréclame vos soins.

Fait's bouillir la marmite

!..je

Pensez à nos besoins,
(Gallois et Augustine rentrent dans "'auhergp,)

-

V.

SCENE
PICHARD,seul.

!.

?

pouvoir

1 puisque me voilà. car,

PICHARD. Jamais

je vous dirai que lorsqu'un français est pris par
ces moricauds-là, le camarade peut faire signer
son passeport pour allervoirM. Caron, comme
dit la Myslhologie. Il n'a plus besoin de blanchir ses buffleteries, ni d'entamer son pain de
munition,parcequ'on lui en fait bientôt passerJe
goût.
AUGUSTINE. Ah! mon

Dieu!.

PICHARD. Voyez-vous, mam'zelle..
Ain des Compagnons de Voyage.
L afriqueestun pays charmant!
Quand le soleil darde, il vous brûle.
On souffre de la canicule
Pendant tout l'été, c'estvexant
En hiverc'est bien différent.
Alors, le froid faitdes ravages.

!

quitle

P,'rmcttez que vous
La cuisin' réclame mes soins.,.
Car j'attends la visite
1) tous vos officiers.., plus
ou moins.

GaUcis?

Elle est gentille, la petite, et je pourrais bien
lui dire un petit mot avant de lever le camp.
Scélératde Pichard va
tues donc un mor,
tel incorrigible. tu as fait des malheureuses
danstouslespays de la terre. civilisés
ou non
civilisés. C'est ce coquin de physique qui
fait
des siennes. Nom d'une savonnette ! ce n'est
pas ma faute.

!.

:

AIR

Tyrolienne de Mme Malibran.

Je voudrais devenir un modèl' de constance,

;

Près des femm's,jevoudraisn'être plusvoltigeur
Maisest-c'ma faute à moi, si partout,commeen France,
Les belles vienn'nt me fair' l'offrande de leur cœur
Ah! ah ah! (bis)
Pourquoi c'physique est-il la
ah ah ah ah
Ah ah ah (bis)
Qui m'a donnéc'phvsiqu' là?

!

!!!

?.

?.

,

VICTOIRE, en dehors.C'est

!

! !.

bon,Jérôme

tu n'as pas de monnaie lu m'paieras ça plus
lard
PICHARD- En partant d'cœur,env'ia un qui
depuis longtemps fait battre Je
C'est
Si

mien.

Victoire, la jollie vivandièredu
mais c'est

régiment.

;

et ça vous répond à un propos
d'amour, par un bon soufflet!. v'lan!. nom
d'une savonnette 1 m'en a-t-elle adjugé
v'lan! v
mais,
c'te petite femme-là
c'est
elle est charmante
sage

des.

!.
!

tan.

"",¡,..,,"
égat.

SCENE VI.

PICHARD, VICTOIRE.
VICTOIRE,

:

entranten chantant.

AIB

,

,

?.

!. ,

!.

PICHARD

D'un p'tit verre
D'rogomm' bien franc
Qui veut s' régaler en passant ?
J vends tout au comptant

;

p'tit'cantine

AIR :Ce

n'est pasla dot (de Loïsa Pugel).

,

Dans le

riens, c'est vous, m'sieur Pichard?. que fai-

,

PICHARD. Je vous

part.

PICUARD, à

plait.

me

Franchement,
Sincér'ment,

!c'te bêtise 1

Tout son régiment.

Oh

Franchement,
Sincér'ment,

C'est cette franchise qui

Victoire affectionne
Tout son régiment.

Voulez-vous prendre quéque

VICTOIRE.

chose?.

PICHARD, avec

d' ma mère
D'(tr' privé' j'eus le malheur.

galanterie. Mam'zelle, je

De mon père et

serais très-flatté de vous prendre la main.
VICTOIRE. Si ce n'est que ça?. vous ne

J' n'ai plus rien sur cett' terre.
Laissez-moi mon honneur.

l'aurez pas.

Et si quéqu' jour je donn' mon cœur,
C'est en tout bien, en tout honneur.
Dans le régiment, etc.

PICHARD. Vous êtes donc toujours sans pitié

pour moi, qui me consomme d'amour pour vous,
cruelle que vous êtes?
VICTOIRE. Vousallez

recommencer?. vous

savez que j'ai la main au bout du bras?.

PICHARD. Connu, connu, connu.
VICTOIRE. En ce cas, laissez-moi tranquille..
Monsieur le barbier, allez repasser vos rasoirs,

,

et.PICHARD
vous repasserez plus tard.
piqué.
tel.

avec moins de

colère.

VICTOIRE. Que voulez-vous

langue?.

donc?.

dire, mauvaise

m'entends, allez.

PICHARD. Je
VICTOIRE,

qui

si.

Peut-être bien que
un
langage,
vous tenait ce
vous l'écouteriez

avec impatience. Un tel!. mais

t.

PICHARD, à part. La petite me parait peu
disposée à écouter l'aveu de mon amour. je

reviendrai plus

PICHARD. Je le

rase.

connais.

puisque je le

VICTOIRE. Ehl vous rasez toute la compa-

1.

gnie

,

PICHARD. C'est juste. Eh bien ! la première

c'est. Robert!
VICTOIRE. vivement. Robert!.

,

lettre de soi nom

à part. Son cœur bat la générale J.
je ne m'étais pas trompé.
PICHARD

êtes fou!.j'aime Robert,
tous les camarades.d'ami-

VICTOIRE. Vous

comme

j'aime.

tard. (Haut) Au revoir, jolie

les camarades m'attendent. ils
réclament mes soins.
VICTOIRE. Oh ! je ne vous retiens
PICHUtD. Je ne sais pas si c'est un complimais, en tout cas, il me paraît peu

méchante.

pas.

ment.

flatteur.

VICTOIRE,

souriant. Au revoir, M. Pichard..

moi, je vais entrer là-dedans. (Elle montre
rauberge.) Je veux prier le père Gallois de me
céder un baril d'eau-de-vie. car le débit va

bien.

chose.
PICHARD. Eh bien
VICTOIRE)frappant du pied. Son nom? son

nom?.

;

Victoire affectionne

admirais!.

aiement.

VICTOIRE

régiment.

Je n'aime personne
Particuliér'ment
Et cela s'eomprend.
Mais général'ment

Tin, tin, tin! durégiment,etc.

là?.

,

VICTOIRE.

Mais pourtant,
Quand le troupier n'a pasd'argent
J' lui fais crédit sur sa boimmine.

siez-vous donc

!

à parle C'est un chasseur d'Afrique
que cette petite femme-là

Voilà la vivandière

A ma

,

Robert estun brave
qui a bien soin de sa pauvre mère.
garçon
une bonne vieille femme infirme. qui habite
un petit village à une portée de fusil du camp..
et comme j'aime les braves, moi, et surtout les
bons fils, vous avez cru que. ah bien vous
n'y êtes pas du tout. Tenez, monsieur le barbier, faut-il vous répéter ce que je vous ai déjà
dit cent fois? je suis vive étourdie je ne fais
pas la mijaurée comme tant d'autres; mais aussi
je défie qui que ce soit de trouver à redire à ma
conduite entendez-vous
Victoire est conVictoire a fait la guerre d'Afrique, et
nue
cristi1 celui qui aurait l'air de. suffit!.
une, deux!. on a sa botte secrète. et

voilà

Tin, tin, tin! du régiment

»

!.

tié. de bonne amitié

ENSEMBLE.

galamment.
Quadrille de l'Ambassadrice.
PICHARD,

AIR :

Joli' vivandière,

De touchervot' coeur,
Un jour, je l'espère,
.l'aurai le bonheur.

,riant.

VICTOIRE

Joli militaire.
Quel espoir trompeur!
Jamais de me plaire
Vous n'aurez l' bonheur.

(Pichard s'éloigne.)
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VII.

et

puis ROBERT.

VICTOIRE,

VICTOIRE, seule, à elle-même. Voyez-vous

ce Pichard qui s'avise de faire des cancans sur
mon compte.venir me dire que j'aime Ro(soupirant) Ah ! je ne sais pas.. mais..
bert
je n'ose interroger mon cœur. j'ai peur qu'il
ne dise comme Pichard. Robert est un si
brave garçon?. Mais il ne m'aime pas, lui..
il ne sait même pas ce que j'éprouve pourlui.,
il ne le saura jamais 1
On vient relever la
oh
sentinelle!. je ne me trompe pas. c'est Roil est de service aubert qui prend sa place

!..

!

!.

jourd'hui

Musique. — On voit paraître un caporal et quelques
soldats. Le factionnaire qu'on a vu depuis le commencement est relevé et remplacé par Robert.

Entrons chez le
1.
Pichard m'a toute troublée..

Comme il a l'air triste

père

Gallois. ce

je ne pourrais peut-être pas cacher à Robert.

allons-nous-en. je reviendrai.

Elle entre dans l'auberge. Le caporal et les soldats
sont sortis.
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SCENE VIII.
ROBERT, seul,enfaction.
Il est triste, abattu.
Oh
que cette faction va me paraître longue
je ne la verrai peut-être
ma pauvre mère

l.
!.,
1. ,
!

!.

Jérôme vient de me dire que, depuis
plus
ce matin la maladie a fait des progrès. et je
je suis de garde..
ne puis voler auprès d'elle
malédiction
Si j'avais pu prévoir que son
état se fût aggravé j'aurais demandé une permission qu'on ne m'aurait point refusée. mais
maintenant. impossible de quitter ce poste..
Oh
mon Dieu mon Dieu! ne la rappelle pas à
toi avant que son fils ne l'ait embrassée pour la

l

!..

!

dernière

fois!.

:

Ain

en vous voyant.

Cequej'éprouve

fils,

ton Robert,n'est pas là,
paupière.
Hélas! pour fermer
loin
d'ta chaumière
L'devoir le r'tient,
A ta voix unautr' répondra,
Quand ta bouche l'appellera.
Un étranger de celle qui m'estchère
Ton

ta

;

Aura t'dernierembrassement.
Tu pardonn'rais à ton fils absent,
Si tu savais, ô' bonne mère
Ce que j'éprouve en ce moment.

!

J'aurais aussi voulu lui remettre le peu d'argent
que j'ai amassé pour qu'elle ne manquât de
rien. du moins autant que notre position le permet; mais hélas! ce secours viendra trop tard.
oh1 quel supplice!.. si je pouvais1.. quelle
idée!.. mais nn, le devoir, la discipline!.. et
cependant la chaumière de ma vieille mère est
si près d'ici!., si j'étais sûr que

!

!

cruelle alternative 1 mais il faut que je la voie
oui 1 oui ! courons i.. la voir, l'embrasencore
ser et revenir ici, c'est l'affaire de quelques
minutes. (Ilquitte son sac qu'ildéposedans la
guériteainsi queson schako sonfusil.Musique.) Ma mère:.. oh! ilfaut tout l'attachement d'un fils pour que je quitte le poste qu'on
m'a assigné !.. courons courons 1

personne. Ro-

bert abandonner son poste oh! jamais!.. d'un
autre côté, ma mère mourante! oh!quelle

!

(Il sort vivement par la gauche.)

",,",,,',,',,',',,
SCENE IX.

t. )

(Demi-nui

à

de Vauberge,

VICTOIRE, sortant

lonade.

la can-

C'est convenu, père Gallois, je prendrai tout.

!..

;

allons,
(A elle-même.) Env'là du commerce
rentrons au camp mais il ne faut pourtant pas
s'en aller sans dire un mot à Robert. parce
que je l'aime, ce n'est pas une raison pour être
malhonnête. la politesse avant tout. la politesse est française, par ainsi. hé bien! où estil donc? (lecherchant des yeux.) C'était pourtant bien lui qui tout-à-l'heure. (s'approchallt

l

!

de la guérite.) Son sac son fusil son schako 1
qu'a-t-il fait?.. le malheuAh! mon dieu
lui, Robert
il a abandonné son poste
reux
qui connaît si bien son devoir!.. lui qui sait
que la discipline ne plaisante pas. oh:c'est

!..

!..

!..

!

!

et cependant, personne. la guérite
est déserte!.. quel motif peut l'avoir porté il
s'oublier à ce point?.. oh 1 j'y pense! sa vieille
peut-être n'a-t-il pu résister au
mère malade
il est si bonfils !.. quitter son
désir de la voir
poste, c'est mal! oh! c'est mail (rwet: Únotion.)
Mais c'est bien. si c'est pour sa mère. oh!
Oh! quelle idée! il va revenir
c'est bien
sans doute. mais avant son retour on peut s'apercevoir deson absence. sijeprenaissaplace?
pourquoi pas?., ce n'serapas la première fois
que j'aurai cumulé l'état de vivandière et celui
de troupier. En Afrique,n'ai-je pas fait le coup

impossible

! !..
!.

!.. Eh vite!

de fusil avec nos soldats

!

prenons sa

capote! (Elle détache la capote du sac.) son
schako
son fusil!.. Ce bon Robert. je donnerais ma vie pour lui épargner une peine, un
chagrin et pourtant, il ne m'aime pas, car il ne
m'a jamais dit un mot d'amour; mais il n'en

;

pense pas moins peut-être. (Tout en parlant,
elle a endossé la capote,mis le sac sur le dos,
le schako sur la tête et le fusil sur le bras.)
Voilà ce que c'est. en temps de paix, dans un
pays ami, et très ami même, puisque c'est le
nôtre. la consigne n'est pas très sévère. c'est
égal, soyons solide au poste.
(Elle se promène de long en large devant la guérite,)
AIR de la Fiancée.

àle

(bis.)
Garde nous!
Toujours sur qui-vive,
J'saurai, quoiqu'il arrive,

Amis, vous garder tous.
(ter.)
Garde à nous!
Qu'on me donne un' consigne,
Sur le champ j'm'yrésigne.

;

L'soldatdoitfilerdoux

ànous!

Garde

(ter.)

Camarad's j*veill' sur vous.
Garde à nous!

(Ecoutant.)

AIR : Je

Ma pauvre mère allait mourir
Dun mal affreux qui la dévore!

1

On vient!.. Ah! mon Dieu

c'est

-

pour me relever, peut-être? et le mot d'ordre?.
ni vu, ni connu. oh! ça s'embrouille1(rega-

la

!

dantpar
droite.) Eh! qu'est-ce quim'arrive
là ?.. le capitaine
il vient faire sa ronde 1 me
voilà bien
allons, du courage ne nous déconcertons pas. hum 1 hum!.. ah! si j'avais des
moustaches, l'illusion serait complète. mais je

!..

n'en ai

!

pas.attention!

(Musique en sourdine.)
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SCENE X.
faction devant la guérite, LE
CAPITAINE, UN SERGENT, SOLDATS, puis

YICTOTRE, en

PICHARD.

LE CAPITAINE, au

sergent en entrant. C'est*

bien.voyons de ce côté.
(11

s'approche du factionnaire.)

àpart. Cristi ! quelle position!

VICTOIRE,

(Elle présente les armes.)
LE CAPITAINE, la considérant. Quel est donc

,

cevoltigeur?

c'est Robert.
LE SERGENT. Capitaine
LE CAPITAINE. Le voltigeur Robert

vous vous trompez, sergent.

?

nom
VICTOIRE, avec

?eh non.

(à Victoire.)Votre

embarras. Mon nom, capi-

taine?..attendez.

je ne
?
vivandière.

LE SERGENT s'approchant. Que vois-je

me trompe

pas!.. c'est Victoire la

TOUS, la regardant. La vivandière!
VICTOIRE, part. Tout est découvert.
PICHARD, qui vient d'entrer s'écriant part.

à

à
de Robert!.. Vic-

Victoire qui a pris la place
toire ensentinelle elle estperdue.
LE CAPITAINE. Que signifie? (sévèrementà
Victoire.) Pourquoi occupez-vous ce poste?

!..

VICTOIRE, embarrassée. Pardon, capitaine.
vous saurez que. par un événement. bien naturel. puisque. vous comprenez? (à part.)
Le diable m'emporte si je me comprends moimême!
PICHARD, à part. Et elle disait quelle ne
l'aimait pas.
LE CAPITAINE.Le voltigeurRobert a manqué
à la discipline. Robert a abandonné le poste
qui lui était confié. il sera traduit devant un
conseil de guerre.

Rien ne pouvait me retenir,
Pour la revoir un' fois encore.
Elle était seule et si près de son fils
Manquant, hélas! du nécessaire
Ah!
voulu secourir toutprix,
Tout ce que j'aime sur la terre!.
VICTOIRE, à part,avecchagrin.Tout

,

j'ai

aime!.

ROBERT, avec âme. Je savais que la priver
de son fils à ses derniers momens aurait été pour

elle cent fois pire que le mal qui la dévorait.
J'ai quitté mon poste. c'est bien Mai1--- Oh 1
je mérite une punition mais j'ai embrassé ma
vieille mère
présence a eu plus de pouvoir que tous les secours de la médecine
ma
mère est sauvée!. Dieu me l'a conservéel.
Oh
je ne me plainqu'on me fasse fusiller
drai pas!.J'ai sauvé la vie à mamère!.

a entendu les dernières paroles du capitaine.)

!

ROBERT. Un conseil de guerre
TOUS, apercevant. Robert
ROBERT, avec beaucoup d'émoiton.Khi ca-

l

si vous saviez?..

pitaine!

!.

!--

!

!..

VICTOIRE, très émue, à part. Bon Robert
LE CAPITAINE, touché, lui tendant la main.

!.

Robert, tu es un brave garçon
malheureusement je ne puis prendre sur moi.
ROBERT. ohi non, capitaine. vous devez
faire votre devoir. puisque je n'ai pas su faire
le mien. (apercevant Victoire enmilitaire. )
Que vois-je
Victoire
vous aviez pris ma

!.

?.
place?.

1

VICTOIRE. Je voulais vous sauver
Ce dévouement
ROBERT. Vous, Victoire

?..

pourmoi?.

!.•

résolution. Et fichtre ! je n'en
aurai pas le démenti 1 quittant la capote, le
sac. etc.)Le capitaine ne peut vous faire grâce
eh bien, je cours trouver quelqu'un qui vous
pardonnera quand il saura le motif de votre
VICTOIRE, avec

(

;

désobéissance.
ROBERT. vivemenl. Quedites-vous?.
VICTOIRE. Laissez-moi faire!.
PICHARD, à part. Elle ne l'aime pas, non.

c'est

le.

VICTOIRE.

AIRditneValsedeDoche.
Vite, courons !.. de grâc', laissez-moi faire,
Et vous m'verrez revenir en ces lieux.
J'ai mon projet, et bientôt, je l'espère,
C'pauvre Robert sera moins malheureux.
LES AUTRES.

Où court-ell' donc? et que va-l-elle faire?
Nous la verrons revenir en ces lieux.
C'est grâce au zèl' de notre vivandière
Qu'bientôt Robert sera moins malheureux.
(Victoire sort en courant.)

SCÈNE XII.

XI.

(Il

-

!
'Ma

SCENE

ROBERT.

à

ce qu'il

VYVVWWVwvwwvwvwwvwuwwvwvww

LES MÊMES,

sais attacher des rubans.

LES MÊMES, HORS VICTOIRE.

à part. Vlà-t-il un mortel heureux?.. être aimé à ce point là et n'avoir pas
l'airde s'en douter.. tandis que moi 1 nom d'une
savonnette!..
FRANCIS, en dehors, De quel côté trouveraije enfin camarade Robert?..ne me
ROBERT, écoutant. Cette voix
trompe pas!. c'est mon ami Francis!.
PICHARD,

le

ije

\v\v\v\v\vvvvv\v\vvv\v\v\vv\vw\av
SCENE XIII.

ROBERT. Tout autant!
PICHARD, à part. Nom d'une savonnette1
comme çà irait à un barbier
VICTOIRE, criant ail

!

mon ami 1
FRANCIS, Fapercevant. Robert
ROBERT. Francis, mon bon Francisl. (Ils

s'embrassent.)

Je te trouve àla fin.
ROBERT. Pardon, capitaine. c'est un ancien
camarade. un brave soldat du 47e de ligne,
que j'ai connu en Afrique.
LE CAPITAINE. Un soldat du 47'?
FRANCIS. Oui, capitaine. j'étais à Constantine, sur la brèche. et je n'en suis pas revenu
au grand complet, comme vous pouvez le voir.

!

",,,,,,,,,,,,,,.',,'
SCÈNE XIV.

LE CAPITAINE,à

Francis.

parlé

,

Capitaine, je n' demand'pas mieux.1
Rendez honneur aux soldats de la France
Mais d'vos élog's fait's part égale à tous,
Je vous réponds qu'en pareill' circonstance,
Chaqu' régiment eût agi comme nous. (bis)

!

MBERT. Ah j'en réponds, morbleu!.
PICHARD. Et moi donc?. si j'avais été
nom d'une savonnette! j'aurais rase' la ville!..
FRANCIS, serrant la main de Robert. J'ai
su que ton régiment faisait partie du camp de
Fontainebleau, et je suis accouru.
Francis!.(d'unair
• ROBERT. Cet excellent
sombre) Mais tu arrives dans un mauvais
moment. tu vas me voir passer un conseil de
guerre,mon pauvre ami.
FRANCIS. Il serait possible

là.

!.plusieurs

entrantavec

lettres.

Robert, une lettre pour vous. vingt-cinqsous..
ROBERT, étonné. Une lettre pour moi?.. Ah!
fichtre! je n'ai pas de monnaie. j'ai tout donné
à ma pauvr' mère.
LECAPITAINE,donnant
l'argentaucaporal. Prends ta lettre, Robert.
lettre, et la décachetant.
ROBERT, prenant
Qui
Merci, capitaine. je vous rendrai
diable peut m'écrire?. (Lisant signature.)

de

la

la ça.

I

Maitre Duremont, notaire. »Tiens j'ai
affaire à des notaires, moi?. (parcourant la
«

est-il bien
?.
plus!.

lettre, et s'e'crianl.) Qu'ai-je lu
Qu'a-t-il

vois

donc?.

!..

hors de lui. Oh ! mes amis
quel
un héritage qui me tombe du

!..
ciel!.
ROBERT,

bonheur

!.

PICBARD, avec surprise. Et moi, je tombe
des nues
ROBERT. Un parent éloigné, que je croyais

mort dans les iles, et qui vient de mourir tout
exprès pour me laisser. vingt-cinq mille

!.

Vingt-cinq millefrancs

!.

je l'ai vu

!.

je lui ai

ROBERT. Expliquez-vous
VICTOIRE. Prenez ce papier, capitaine.
C'est en faveur du
LE CAPITAINE, lisant.

TOUS. Il

FRANCIS.

possible?. je n'y

Robert

motif qui l'a fait agir que je pardonne au volRobert. Mais qu'il se souvienne que si
1 tigeur
les bons sol1 j'aime les bons fils, j'aime aussi
i dats.
commandant en chef du camp de
1 Le
« Fontainebleau. 1

je le veux.

TOUS.

bert

t

Touch' là, mon brave,

UN CAPORAL,

!.

!.!.

accourant hors d'haleine. Ro-

VICTOIRE,

-

!.

Lui-mêm' qu'vous voyez d'vant vos yeux.
Du courag' ce chiffre est l'emblème.

francs!.

VICTOIRE, suivie de soldats de
toutes armes; ruis GALLOIS ET AUGUSTINE.

Aux braves Hussards du 2e.
ROBERT.

TOUS.

w

LES MÊMES,

LE CAPITAINE.

Un brave du quarant'-septiéme

gare!..

TOUS. La Vivandière

FRANCIS.

:

!.

Gare

me voilà.(Musique en sourdine.)

LES MÊMES, FRANCIS.

AIR

I.
dehors.

s'rait possible!

!.

ROBERT. Tous les bonheurs à
il y a de quoi perdre la tête

?.

!..

!

Oh
la fois
et c'est vous,

vous, Victoire, qui avez obtenu cette grâce pour
oh! mais, comment pourrai-je reconmoi
naître tout ce que vous avez fait?. Oh!
quelle idée
Victoire, je suis riche
je
possède vingt-cinq mille francs

!.

dit-il?.

!.
!.

VICTOIRE. Que
ROBERT. Victoire, je vous les offre!. voulez-vous être ma femme
m'aimez-vous assez

pour

?.

ça?.

!.
!.

part. Il me
(Haut.) Touchez là, Robert
VICTOIRE, à

!.

le demande

vous aurez une
honnête femme
ROBERT, avec joie. Oh! je n'en doute pas!..
Allons,
PICHARD, à part. Elle l'épouse!
le voltigeur a fait la queue au barbier. nom
d'une savonnette
ROBERT. Quoique riche, je ne veux pas quit-

,

!.

ter le service je resterai soldat.. c'est-à-dire,
si plus tard on veut me faire sous-lieutenant.
ou capitaine. je ne dirai pas non. Victoire
restera vivandière.
vivement. Nous achèterons une
VICTOIRE
cantine

!.,

i
tous les amisl. entendez-vous, camarades?.
ROBERT. Et nous y recevrons les amis

1 oui1.

TOUS. Oui

ROBERT. Francis nous

expédition

d'Afrique.

FRANCIS-

C'est

racontera sa dernière

dit!.

AIR: Je n'ai pas vu ces bosquets de lauriers."t
Là-bas, corbleu! que de hauts faits

!

Ont signalé cette courte campagne
L'ardeur des jeun's troupiers français
D'vait rappeler ces ancienn's guerres d'Espagne.
Oui, maintenant, vieux soldats et conscrits
De leurs combats peuvent distrair' la cantine
Si nos vieux grognards à leurs fils,

,;

Parlent d'Wagram, d'Iéna, d'Austerlitz,
Nous leur parlerons dConstantinc. (bis.)

!

ROBERT. C'est ça.

ROBERT. Allons, camarades
l'amour!

air.

Même

j

:

Moi, veux rester sous les drapeaux,
Puisqu'en ces lieux un jeune chef commande
Nos exercic's et nos travaux.
Certes, pour nous la faveur est trop grande
En entendant parler de ses combats
Et d'son sang-froid en fac' de la mitraille
Chacun se dit c'est un d'nos vieux soldats ,

AIR

!.

:
C'guerrier d'vingt

?

,

la bonté du prince et mon prochain mariage je
régale toute la compagnie!.que dis-je?.
le camp de Fontainetout le régiment

bleau!.

tout

1.

vive le voltigeur
TOUS. Adopté
ROBERT. C'est à présent que ma bonne mère

ne manquera de rient. j'ai vingt-cinq mille
francs. moins vingt-cinq sous. car, je vous
dois vingt-cinq sous, capitaine
Puissent-ils te porter bonheur
LE CAPITAINE

-

!

CHOEUR.

Honneur, honneur et gloire (de la Muette).
Chantons l'amour et la guerre!
De Robert célébrons le bonheur
;
Bon fils, bon militaire,

Honneur, honneur

ans, en eflet, n'est-il pas
(ws,)
Vétéran sur un champ d' bataille
Mais d'abord, pour célébrer cet heureux jour,

!

FIN.

vivent lajoie et

Au voltigeur!

.,,'.

*'

nCToIRE, au public.
AIn CCYelva.
Pour les auteurs voilà l'moment decrise,
L'instanl fatal qu'ils craignent tous.
A les défendre on m'autorise; •' i
Aussi, je viens plaider d'vanttous.
Parler d'amour, et d'honneur et de gloire

soldats, à des Français,
Pour nos auteurs, c'est l'grant d'la victoire,
Et c'est d'vosmainsqu'ilsattend'nt un succès.
Daignez, messieurs, proclamerla victoire,
Et de vos mains sanctionner leur succès.
A des

Reprise du chceur.

t

