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TACONNET ,

COMÉDIE

En un Actè , mêlée de Couplets

Le théâtre représente une petite salle de la guinguette
de Ramponeau. A l'un des côtés de la scène est une
porte qui est censée communiquer à l'appartement
particulier de Ramponeau .

SCENE PREMIÈRE .
FRANÇOIS, JEANNETTE , elle pleure.

FRANÇOIS .
Je vous en prie , Mademoiselle Jeannette, ne pleurez donc
pas comme ça ; ça me fend l'coeur en quatre.
JEANNETTE .
J'en ai ben sujet d’pleurer.
FRANÇOIS .
Je n'dis pas non ; mais r’gardez -moi, j'ai autant d'cha
grin qu'vous. . . Est- ce que j'pleure ?
JEANNETTE.
Dam ', chacun a sa manière d'avoir du chagrin .
FRANÇOIS.
Allons, allons , Mam'zelle Jeannette , soyez un homme.
Air : Du vaud. de M. Guillaume.
Mettez un terme à c'te douleur précoce ,
D'un bon succès , moi j'ai l'pressentiment ;
Voulez vous qu'les apprêts d'nól’noce
Soient gais comme un'enterrement ? '
Faut -il , mam’zelle , avant le mariage ,
Vous livrer aux pleurs , aux regrets ?
Vous avez tort ; car on dit que l'usago
Est de n'pleurer qu'après.

( 4 )
JEANNETTE,
1 Dieu sait quand nous y s'rons après ... Aussi c'est votre
faute , M. François.
FRANÇOIS .
C'est ma faute, à présent.... Oh ! dieux ! oh ! dieux !
qu'l'injustice est injuste.
Air : C'est bien la faute du guet.
Jeannette , qui sait mieux qu’vous
Que c'u'est pas ma faute ,
Si nous n'somm's pas comme époux
Déjà côte - à -côté...
j'étions tous deux ben d'accord ,
Ni vous ni moi n'avons tort :
C'est bien la faute du sort ,
Ce n'est pas not faute .
JEANNETTE .
C'n'est pas ça qu'j'veux dire.
FRANÇOIS.
Eh ben , dites donc c'que vous voulez dire.
JE A Ň NETTE .
J'veux dire que vous n'aviez pas besoin de m'parler d'a
mour, de mariage, de ...
FRANÇOIS.
Oh ! que si fait, Mam'zelle , j'en avais bien besoin ....
j'en étouffais.
JEANNETTE .
Je n'suis qu'une pauvre fille; aulieu que vous .:
FRANC019 .
Oui; j'suis le Pérou , n'est- ce pas ?... Parce que tous
vos parens sont cordonniers en échoppe , et que mon père
était perruquier ... n'faut-il pas que j'fasse le renchéri ? ..
Air : Quand Vénus sortit de l'onde.
Mon père dans la coëffure ,
Le votre dans la chaussure,2
Avaient chacuu leur talent.
JEANNETTE.
Monsieur , c'est ben différent ,
Y a loin des pieds à la tête.
FRANÇOIS .
Qu'c estmalin ; tout l'monde sait ça :
Mam'zelle , un amant honnête
N'connaît pas ces distanc’s - là .

Tout l'monde est d'accord pour nct mariage ... Vous et
mois d'abord , c'est le principal.. Monsieur Ramponeau,
not' bourgeois, ' demande pas mieux.
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JEANNETTE,
C'est un si brave homme !
FRANÇOIS.
Il m'a même promis de m'aider à m'établir marchand de
vin , et j'ferai peut- être fortune comme lui.
JEANNETTE .
Oui ; mais sa sæur qui est ma marraine , et qui avait pro
mis 1200 francs pour ma dot , m'a ben déclaré que si je
pensais à vous , ça faisait bernic , et que de plus elle me
mettrait à la porte .
FRANÇOIS .
A la porte .. · Dieux de dieux ! ... mon objet à la porte
J Ε Α Ν Ν Ε Τ Τ Ε.
Tout de même.
FRANÇOIS.
Ça n'sera pas , je jetterais plutôt la maison par les fenê
tres . . . J'sais ben pourquoi Mlle . Ramponeau vous en yeut ,
tant !
JEANNT TE .
Ah ! elle est méchante ! elle est méchante ...
FRANÇOIS .
Comme une vieille fille , c'est tout dire.
Air : Mariéz -vous, jeunes tendrons.
Fill' qui n'a pas mis å profit
Les jours de son bel âge ,
N'entend jamais qu'avec dépit
L'joli mot de mariage.
Conl’ les amans , cont les époux ,
Dont en s'cret son coeur est jaloux ,
Elle enrage , elle gronde ;
A rien ne pouvantplus servir .
Elle aurait , je crois , du plaisir
A voir ( ter ) la fin du monde.

Et puis ce n'est pas tout ... Voulez -vous que je vous dise le
fin mot ? ...
JEANNETTE .
Dites ...
FRANÇOIS .
C'est qu'elle me mijotte , moi .
JEANNETTE.
Elle vous mijotte ?
FRANÇOIS .
Oui ; elle voudrait, parce qu'elle a perdu sa jeunesse
toute seule , me faire perdre la mienne avec elle ... Mais je
dis, bernic; j'aime Jeannette, et j'aurai Jeannette.

2
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JEANNETTE.
Jo n'demande pas mieux ; vous l'savez bien .
FRANÇOIS .

Laissez faire; votre oncle le save... le cordonnier, à qui
nous avons écrit , ne peut pas tarder à arriver de Pontoise ;
et il arrangera tout ça .
JEANNETTE.
Oh ! c'est celui-là qui est un homme d'esprit... Dame !
c'est qu'il chausse les plus grosses têtes du pays !
FRANÇOis.
Il chausse les ' grosses têtes... des têtes de Pontoises ! On
sait ce que c'est.
JEANNETTE .
J'ne sais pas trop si je l'reconnaîtrais , car je ne l'ai pas
vû d’puis le jour de mon baptême... mais c'est égal, il m'a
écrit d’puis bien des lettres où il me dit qu'il m'aimera tou
jours ben ' , si j'suis sage.
FRANÇOIS .
Oh ! çà , pour sage , on n'a qu'à m'en d’mander un cer
tificat ... Moi , d'mon côté , je m'suis assuré un bon pro
tecteur.
JEANNETTE.
Qui donc ça ?
FRANÇOIS .
L'meilleur ami d'not' bourgeois , Monsieur Taconnet.
JEAN NETTE .
Celui qui est si farce ?
FRANÇOIS .
Oui ; et qui boit si sec.
JEANNTTE.
Quand je le yois, j'ai toujours envie de rire .
FRANÇOIS .
Vous n'êtes pas la seule .... C'est au théâtre de Nicolet
qu'il faut le voir .... Il n'y a pas de place pour tout le
monde.
Air : Du vaud, de Haine dux Femmes.
Quand il voit jouer Taconnet,
Le public rit à perdre haleine ,
Et tous les soirs la salle est pleine ,
C'qui qui fait rire aussi Nicolet.
Enfin , quand il s'agit d'ben rire ,
Taconnet d'abord est cite ,
Et son Théatre peutse dire
Le Théatre de la Gaité,
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(On entend crier dans la coulisse.) François, Jeannette.
JEANNETTE .
Ah ! mon Dieu ; c'est Mam'zelle.
FRANÇOIS.
A propos d'gaîté, v'là Madame Rabat-joie !
SCENE

II .

Les Précédens , Mlle RAMPONEAU .
Mlle RAMPONE A U.
François, Jeannette ... (Elle entre.) Eh bien ! répondrez
vous donc ? Encore ensemble ? Que faites -vous- là , Fran
çois ?
FRANÇOIS.
Je ne fais rien .
Mlle RAM PONE A U.
Et vous , Jeannette ?
JEANNETTE.
J'aide François.
Mlle RAM PONE A U.

}

Attendez ; je vas vous aider tous les deux , moi.
FRANÇOIS .
Pardine ! il n'tiendrait ben qu'à vous d'nous aider,
Mlle RAM PONE A U.
Et à quoi donc, s'il vous plaît ?,
FRANÇOIS .
A être heureux .
Air : Quand toi s'en va de la case .
Laissez -nous mettre en ménage ,
Ca f'ra mon bonheur et l' sien .
Mlle , Ř AMPON EAU.
Je vous défends ce langage ;
De moi vous n'obtiendrez rien ;
Je veux qu'aucun mariage
Ne se fasse avant le mien .
FRANÇOIS:
Quel mal vous avons-je fait, mam'zelle ,
Pour nous traiter de c'te façon ?
C'est êur ' norguenn' par trop cruelle ,
D'youloir que j'mourrions garçon.
Mlle RAM PONE A U,

Impertinent !
FRANÇOIS , à part.

Attrape,
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JEANNETTE.
Aussi , Mam'zelle , faut êt juste,
Mlle R Ả M PO NE A U.
Paix ... çà raisonne , je crois ... Allez voir dans la bou
tique si j'y suis. ( Jeannette sort en levant les épaules .)
SCENE

III.

FRANÇOIS , Mlle RAMPONEAU .

FRANÇOIS ..
Moi , j'vais descendre à la cave.
Mlle RAMPONE A U.
Restez ; j'ai à vous parler .
FRANCOIS.
J'ai une pièce qui est en vidange .
Mlle RAMPONE AU,

Restez , vous dis- je.
FRANÇOI's.
Vot air me fait déjà peur.

Mlle RAMPONÉ A U.
Air : Il faut que l'on file file.
De m’aigrir le caractère ,
Tu te fais un vrai plaisir.
Si je me mets en colère ,
Tu pourras t'en repentir.
FRANÇOIS
Mais dois-je rester à rien faire .
Et dit'-moi s'il faut enfin
D'peur d'vous aigrir Icaractère
Que je laisse aigrir mon vin ?
Mlle. RAMPONE A U.

Tu n'étais pas si pressé tout-à - l'heure, quand tu étais seul
avec Jeannette .
FRANÇOIS.
Est - ce qu'il y a du mal à causer un peu avec sa future.
Mlle RAMPON É A U.,
Ta future ?... traitre ! ... perfide!... ingrát !...coquin !..
pendard !
FRANÇOIS.
Pendard ! pendu ... pendant que vous êtes en train ,
In'en coûte pas plus.
Mlle. ŘAMPONEA U.
Après toutes les bontés que j'ai eues pour toi.

( 9 )
FRANÇOIS .

Quelles bontés !
Mlle. RAMPONE AU.
Et toutes celles que je voulais avoir .
FRANÇOIS .
Je m'en défends.
Mlle. RA MPONE A V.
Me préférer une morveuse .
FRANÇOIS .
Je les aime conime çà .
Mlle. RAMPONE A U.
Qui n'a rien.
FRANCOIS .
Oh ! qu'si fait, elle a queuqu'chose.
M ]le. RAM PONE AU .
Qui ne sait rien .
FRANÇOIS.
Tant mieux , j'lui apprendrai tout.
Mlle. RAMPONE A U.
Où ça te mènera - t- il ?
FRANÇOIS .
Où j'veux aller.
Mlle. RAM PONE A U.
Où tu veux aller ? .... Eh ! bien , je te dis que tu n'iras
pas , moi,
FRANÇOIS.
Quimebarrera le chemin ?
Mlle. RAMPÓNE A U.
Moil... je me suis mis dans la tête d'être ta femme, et je
la serai.
FRANÇOIS.
Oh ! ben , celui -là est un peu fort; à moins que vous ne
m'épousiez sans que j'y sois.
MÜle. RAMPON -EAU ,

Petit ingrat , que tu es !
Air : Je suis heureux en tout , mademoiselle.
Bien des amans aspirent à me plaire , .
Mais mon coeur sincère
A tous le préfère.
FRANÇOIS.
Que mon sort est doux !
Mais vous pouvez loin d'm'être aussi constaube
Pour peu q'ça vous teute
En épouser trenle ,
Sans qu'j'en sois jalous,
Taconnet.
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Mlle . RAMPON EAU.
Va , je te conviens en tout point.
FRANÇOIS.
Point.
Mlle. RAM PONE A U.
Quoi ! Jeannette est donc à tes yeux...
FRANÇOIS.
Mieux,
Mlle . RAM PONE A U.
Je veux te donner tout mon bien .
FRANÇOIS,
Bien '.
Mlle. RAM PO NEAU.
Pour avoir ta main et ton nom .
FRANÇOIS .
Non
Mlle . RAMPONE A U.
Ton coeur , ingrat, d'un refus qui m'offense ,
Triomphe d'avance ;
Mais à ma vengeance .
Crains de t'exposer .
ENSEMBLE.
Simon amour,que ton mépris outrage , Ah ! de vot'part, j'm'attends à tout,
mamzelle ,
Change de langage ;
Contre toi ma rage
Mais quell' pein' cruelle 9
Pourra tout oser,
Peut égaler celle
De vous épouser,

Mlle, RAMPONE A U.
Tremble .
FRANÇOIS,
Qu'est - c' que vous m' ferez ?
Mlle.' RAM PONE A U.

Je te mépriserai.
FRANÇOIS .
Bon .
M]le . RAMPONE A U..
Je te hairai.

FRANÇOIS.
Tant mieux .
Mlle . RAMPONE AU , s'avançant sur François avec fureur.
Je te pincerai... je t'égratignerai .... je te batrai.... je
t'étranglerai .
FRANÇOIS.
Eh ! là , là , lài ... au secours ... au secours ... c'est
une échappée de quelque ménagerie.

( 11 )

SCÈNE

V1.

Les précédens , RAMPONEAU .
RAMPONNEAU .
Hé bien ! hé bien ! qu'est-ce donc que tout ce tapage ?
FRANÇOIS.
Ahl not' bourgeois , sans vous j'étais flambé.
Mlle . RAMPON EAU .

Ah ! je te retrouverai, va .....
FRANÇOIS.
Sauye qui peut. ( Il sort en courant. )

SCÈNE V.
RAMPONE AU , Mlle . RAMPONEAU .

RAM PONEAU .
Hé bien , ma sæur, ne serez -vous jamais lasse de faire des
folies ?
Mlle. RAMPONE A U.

Hé bien , mon frère , ne serez -vous jamais ląs de vous mê
ler de ce qui ne vous regarde pas ?1
RA MPO NEAU .
Que vous avait fait ce pauvre garçon ?
Mlle . RAMPON E A U.
Ce qu'il m'avait fait !.... il m'avait . , . enfin .. suffit...
..
J'avais mesraisons.
RAM PONNEAU .
Oh ! je le soupçonne .... quelques folles idées de mariage.
Mlle . RAMPONE A U.

Eh ! quand j'en aurais des idées de mariage.
RAM PONE A U.
Oh ! vous êtes bien d'âge à çà.
Mlle . RAMPON EAU .
D'âge à çà , d'âge à çà , vous n'avez que des choses déso
bligeantes å me dire.
RAMPONEAU .
Moi , ma seur, non ; c'est votre extrait de baptême qui
est un grossier.'
Mlle. EAM PONE A U.
Je suis bien récompensée d'avoir si souvent refusé de me
marier , pour rester auprès de vous.

(
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RAM PONE AU.
1
Air : Du vaudeville de l'Avare.
A renoncer au mariage ,
Qui donc a pu vous engager ?
Vous auriez dans votre ménage
Eu quelqu'un à faire enrager ?
Mais puisque vous pouviez , ma chère ,
Pour victime prendre un époux ,
Dites -moi , pourquoi donniez -vous
La préférence à votre frère ?
Mlle. RAMPONĘ A U.
J'ai perdu mon printems.
A MPONE A U.
Et qu'avez - vous fait de votre été ?
Mlle. RAM PONE A U.

Et pourtant je n'ai pas manqué de galans qui me faisaient
la cour .
RAMPON EAU .
Quelle mémoire vous avez .
Air : Du Defi.
Plus d'un amant , je le parie ,
Convoita vos attraits naissans ;
Fille jeune est toujours jolie ;
Vous n'étiez pas mal à quinze ans.
Si cet éclat fût peu durable ,
Consolez -vous , ma chère soeur i
Vous aviez la beauté du diable ,
Il vous en reste la douceur.
Mlle. RAMPOŅE A U.

Oui , on est méchante , parce qu'on ne souffre pas de dé
sordre dans une maison.
R A M PONE A U.
Quel désordre ?

Mlle. RAM PONE A U.
Ne voyez- vous pas que François et Jeannette sont amou
reux l'un de l'autre ?
TAMPONE A U.
C'est tout naturel.
Air : Le coeur de mon Annette.
Quand garçon et fillette
Sout sous le même toit ,
Le dieu d'amour la guette
Et sur eux prend son droit ;
Eh ! mais , oui-dà ,
Comment peut -on trouver du mal à çà ?

1
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Vieille , suivant l'usage ,
Trouble ce couple amant ;
Hélas ! c'est qu'elle enrage
De n'en plus faire autant.
Eh ! mais , oui-dà , etc.
Mlle. RAMPON EAU .
Oui, encouragez le vice.
RAMPON EAU .
Le vice ! mais , ma sæur , vous n'en paraissez pas bien dé
goûtée de ce vice-là .
Mlle. RAMPON EAU.

Quelle différence ....
PAMPONE A U.
Vous avez promis de doter Jeannette ..... et aujour
dºhui.....
Mlle . RAM PONEAU. I

Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je n'ai point envie , pour
donner une dot aux autres, de diminuer la mienne' ; car ,soit
mon bien ,
: dit une bonne fois , mon frère , je veux disposer
me marier , et vous quitter.
RAMPO NBAU.
Et soit dit une fois pour toutes, ma seur , disposez , mariez
vous , partez; mais , pour Dieu , ne troublez ni mon repos >
ni ma bonne humeur ; je veux au contraire l'augmenter, car
j'attends à souper mon ami Taconnet : c'est là un vrai vive
la joie.
Mlle. RAMPONÉ A U.
Il paraît fort aimable et d'un bon caractère, ce monsieur
Taconnet... et je crois qu'une femme ne serait pasmalheu
reuse avec lui .
RAMPONE A U.
Allons , encore une .
Aurais-țu , par hasard , des vues
sur lui ?
Mlle . RAMPONE A U.
Et quand cela serait ! croyez - vous qu'il fût si malheu
reux ?
RAMPON E AU .
Au contraire , je craindrais qu'il ne sentît pas assez vive
ment tout son bonheur. ( à part: ) Elle est folle ! elle est
folle !
Mlle . RAMPONE A U

J'ai toujours eu un faible pour les gens à talent:
RAM PONE A U.
}

Je ne m'étonne plus du bon accueil que tu fais à ce barbouil
leur,
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Mlle. RAMPON EAU .
ba
rb
ouilleur ? ... Que voulez - vous dire ?
Quel
RAMPONEA U. ,
Eh ! oui, M.Croute.
M le . RAMPONE A U.
Le peintre ? ....
RAMPON EAU .
D'enseignes ; oui , celui qui a fait mon soleil d'or.
Mlle . RAMPO NEAU .
Il est mal , peut-être, votre soleil d'or ?
RNM PO NE A U.
Au contraire, tout le monde trouve qu'il ressemble à la
lune
comme deux
gouttes d'eau .
Mlle, RAMPONE A U.
M. Croute est un artiste.
RAM PONE AU .
Diable ! et par -dessus le marché un beau parleur , qui vous
lâche des S et des T à brûle pourpoint.

Mlle. RAMPONE A U.
Vous trouvez toujours des ridicules à tous ceux qui sont
polis avec moi ,
RAMPONE AU .
Pardon , ma sœur , je ne savais pas que M. Croute fut poli
avec vous ; mais quand on parle du soleil , on en voit les
rayons.... j'apperçois M.Croute .
SCÈNE

V.

Les Précédens , CROUTE .
RAMPONE A U.
Eh ! bonjour, M. Croute , comment va la santé ?
CROUTE .
Monsieur , çà va -t'à vous ravir ... : Madame j'ai celui de
vous saluer z'humblenent .
Mlle . RAMPON EAU .
Je suis bien votre servante , Monsieur

GROUTE
Je suis venu z’un peu tard , peut-être; mais dans notre état
on n'a pas la cho
se de disposer z'à loisir de tous ses quart
d'heure .... Hé bien , M. Ramponeau , étes - vous toujours
dans l'intention ousque vous étiez de faire peindre z'à neuf
votre boutique et vos salles ?
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RAMPON EAU..
Mais çà dépendra du prix.
CROUTE
Je vous ferai cà t'au plus juste , comme pour votre soleil.
RAMPONE AU .
Eh ! eh !
CRO UT E.
Ah ! vous ne direz pas que je vous ai t'écorché-z -au soleil, et
pourtant, je dis , il n'est pas de paille .... Tout le monde
s'arrête pour le fisquer , et tout- à - l'heure encore , il y avait
z'une influence de monde à votre porte.
RAMPON EAU .
Çà vous fait honneur .
CRO U TE.
Et profit z'à vous.... c'est qu'il y a z'ouvrage et ouvrage ;
mais ,moi , j'ai mon cachet .... un cachet z'inimitable. Te
nez , par exemple :
Air : De la Parole.
Votre voisin , le charcutier ,
M'a fait décorer sa boutique ;
J'ai peint z'un cochon tout entier ;
C'est un ouvrage magnifique.
On me reconnaît aisément 2
Mon cochon sent la bonne école ;
J'entends dire à chaque passant
Voyez comme il est ressemblant ?
Que lui manque -t-il? ( bis ) la parole.
RAMPONE A U.
Quelle gloire , M. Croute , quelle gloire !
CROU TE ,
Et les détails , faut voir.... en magnière d'arabesques ; je
vous ai groupe des boudins , des andouilles , on le mettrait
sur le gril.... oh ! je vous ai sallé çà d'un bon genre.
RAMPONE AU , riant.
Oh !yous êtes d'un bon sel.
CROUTE ,
Je crois, vraiment, que le talent z'est dans le sang
dans ma famille nous sonímes tous des gens de mérite .
Mlle . RAM PONE A U.
Vous ne dérogez pas , M. Croute.
CROUTE
Entr'autres, vous avez, peut- être , entendu parler de mon
cousin Pataques ?
RAMPONEAV,
Ah ! Pataquès est votre cousin ?
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CRO UT E.
Germain .
RAMPON E AU.
Je ne m'étonne plus de votre langage.
CROUTE.

N'est-ce pas? vous n'êtes pas le premier qui me le díse ,Nous
avons reçu la même inducation .... et nous nous ressem
blons , c'est la mêmefigure , la même organe.
RAM PON E AU.
La même organe.
CRO UTE,
Absolument.... c'est z'un jeu de la nature .
Air : Servantes, quiitez vos paniers.
Dans nos veines , c'est bien , ma foi ,
Même sang qui pétille :
Par les mêmes talens que moi ,
Ailleurs mon cousin brille .
Il suflit de me voir de près ,
De m'entendre parler après
Pour être sûr que Pataquès
Est bien de ma famille.
RAMPONE A U.
Ah ! je n'en doute pas ! .... Je vous quitte un instant ; j'ai
quelques ordres à donner pour le souper.... J'attends un de
més anis avec qui je veux vous faire faire connaissance.
Vous serez des nôtres , n'est - ce pas ?
CROUTE .

Monsieur , c'est-z-un effet de votre part, auquel j'ai celui
de correspondre.
RAM PONE A U.
Toujours des phrases choisies ... En attendant ... voyez ,
examinez tout ce qu'il faudra remettre à neuf.
CROUTE .
Rapportez - vous en t'a moi.
SCENE

V l.

Mile RAMPONEAU , CROUTE.

CROUTE.
Ah ! Mam'zelle, on me dit de m'occuper de ce qu'il y a
za remettre à neuf... Je ne veux m'occuper que de vous.
Mlle RAM PON E A U.

Vous êtes bien galant, Monsieur ,

1
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CROUTE .
Vous savez bien que cen'est pas seulement de la galantise,
c'est de l'amour , Mam'zelle ; c'est de l'amour.
Mlle RAMPON EAU , à part.
Ménageons-le toujours, quand çà ne serait que comme
un pis aller. ( Haut. ) De l'amour , Monsieur, de l'amour ;
mais on dit que vous êtesun petit yolage, qui en contez à
toutes les femmes.
CROUTE .
Ah ! Mam'zelle, la médisance est une bien mauvais lan
gue ; il ne faut pas croire la colique scandaleuše... Vos
attraits m'ont percé le cæur de parc en parc , votre taille ,
vos yeux , votre bouche , votre teint . . Ah ! c'est bon
teint
Mlle RAMPONE A U.
Il vous paraît donc bien ?
CROUTE.
Ahl ne n'en parlez pas... c'est-z -unepeinture.
Mlle RAM PONE A U ..
Toute naturelle.
CRO ÚTE.
A qui le dites- vous ?
Mlle RAMPONE A U.
Vous pourriez trouver des femmes plus jeunes.
CROUTE .
Fi donc ! je n'aime pas les jeunesses; parlez-moi d'une
femme d'un âge viril.
Mlle RAMP O N E A U.
Enfin vous m'aimez ?
CROUTE .
Je m'en fais t'honneur- z-et gloire; je le dirais au nez de tout
l'univers , je le publieais sur les toîts.
SCENE VII .

Les Précédens , FRANÇOIS, accourant.
FRANÇOIS .
Mam'zelle, on vous demande à la cave.
Mlle R AMPONE A U.
J'y vas ... Occupez - vous de votre travail.
CROUTE .
Ça sera bientôt toisé .
Taconnet.
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(Mademoiselle Ramponeau sort en faisant à Croute une
révérence gracieuse, et à François un geste menaçant. )
SCENE

VIII.

CROUTE , FRANÇOIS .
CROUTE , à part.
Allons ... je ne désespère pas de réussir z'à empaumer
Pa vieille ... Elle a des écus ; je suis gueux comme .. comme
z’un peintre... Ce mariage -là me donnerait z'une jolie
couleur .
FRANÇOIS , à part.
Tiens , il parle tout seul. Je ne sais pas, moi , mais pour
un artiste , il a l'air un peu bête . (Haut.) Dites donc , Mon
sieur, c'est donc vous qui allez barbouiller ici .
CROUTE .

Qu'appelles -tu ? barbouiller-z-ici! mais je te pardonne ;
tu es t'un ignorant, z'étranger z'aux beaux arts.
( Croute sort de sa poche un mètre et mesure le local , \il sort
en mesurant. )
SCÈNE

IX .

FRANÇOIS , seul,
Je ne puis n'accoutumer à sa manière de parler ... Ce
n'est pas l'embarras, c’est ronflant ... Quoique çà j'aime
mieux le genre de Monsieur Taconnet,

( On entend chanter dans la coulisse . )
Aussi je suis toujours gai ,
Près de ma bouteille ,
Oh ! gai ,
Près de ma bouteille .
Ah ! je l'entends... c'est bien lui ... Toujours chantant.
SCÈNE

X.

TAÇONNET , FRANÇOIS.

FRANÇOIS,
Bonsoir , Monsieur Taconnet.
TACONNET.
Bonsoir , mon garçon .

)
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FRANÇOIS .
Il paraît que ça va bien aujourd'hui ? Hier vous souffriez ;
un peu.
TACONNET .
Bah ! je n'y pense plus.
Air : Aimez-vous , Mlle Suson, le son de la musette.
Au diable le souvenir
Des maux de la veille ;
Que faut-il pour le bannir ?
Du jus de la treille.
Aussi je suis toujours gai,
Près de ma bouteille ,
Oh ! gai !
Près de ma bouteille .

FRANÇOIS .
Vous aimez assez cette compagnie.
TACONNET .
C'est la bonne... Et comment vont les amours ?

FRANCOIS.
Pas trop bien ... L'oncle de Pontoise n'arrive pas; Mam'
zelle ne veut plus donner de dot à Jeannette ; enfin nous
n'espérons plus qu'en vous.
TACONNET.
Vous avez raison ; j'ai pensé à vous , mes pauvres enfans ;
l'oncle , la dot , tout cela arrivera plutôt que vous ne
croyez... Tiens, François , serre bien ce petit paquet là ...
votre bonheur est là-dedans.

FRANÇOIS .
Bah ! là - dedans; qu'est - ce que c'est donc que ce paquet ?
TACONNET .
C'est ma magie .
FRANÇOIS .
Votre magie ... elle doit être gaie .
TACONNET.
Porte le vîte dans ta chambre .
FRANÇOIS .
Dans ma chambre !...dites donc ma soupente ; vous savez
ben où elle est , .. Que vous êtes heureux de n'avoir plus de
peine d'amour , vous , Monsieur Taconnet.
TA CONNET.

Il m'a donné mon congé, et j'ai pris un autre capitaine
plus convenable à mon âge .

( 20 )
Air : De Léonce.
Deux dieux nous suivent tour- à-tour
Dans le voyage de la vie :
Dans les beaux ans de la folie ,
Pour compagnon l'on prend l'amour
Des roses bordent le passage ;
On, les ceuille , il n'en renait plus;
Mais pour remplacer le volage,
Nous rencontrons toujours Bacchus ,
Qui charme la fin du voyage ,
FRANÇOIS .
Tenez, Monsieur Taconnet, v'là not' bourgeois ; il sert
dans le même régiment que vous... J'emporte la magie.
SCENE

X I.

RAMPONEAU , TACONNET.
RAMPONE AU .
Eh ! bonjour, lurron ; c'est bien aimable à toi d'être venu
de bonne heure .
Air : De l'ambassade de Boufflers.
J uste pour se mettre à table
On vient chez l’Amphytrion ,
Sot , encor moins supportable ,
Que son cuisinier n'est bon .
Mais chez un ami, je pense ,
Qu'il vaut mieux à tout égard ,
Se rendre une heure d'avance ,
Qulupe minute trop tard.
RAMPONE AU ,
Bien pensé ...Mais tu as joué ce soir ?
TA CONNET,
Oui; dans les deux premières pièces , Madelon Friquet
e Zing - Zing.
RAMPONEAU.
.
Deux pièces de toi .
TACONNET.
Je m'en vantens. Mais, chez nous, tu sais qu'on n'est pas chi
che ; il y en a encore une , sans compter le fameux siège
d'Orléans.
RAMPONEAU.
Les spectateurs en ont pour leur argent.
'T ACONNET.
Oh ! nous faisons bonne mesure ... Nous ne sommes pas
comme toi... Ab ! dis-moi donc , Ramponeau , te connais
tu en complimens ?
RAMPONE A U.
Ma foi, non ; je n'en fais pas, et je n'en reçois guère .
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TACONNET.
C'est que je ne sais comment interpreter une parole qui
m'aété adressée ce soir. :'
Air : Combien de fois le cæur me saigne.
Dans le réduit qu'habite la folie ,
Ah !quelhonneur jeviens derecevoir !
Le plus joyeux des enfans de Thale ,
Préville est venu pour me voir .
De la nature , a - t-dit , c'est l'image
Et Taconnet paraît en şaretier ,
Si bon , si vrai , qu'il serait , je le gage ,
Déplacé dans un cordoppier.
RAMPONE A U.
Préville a dit ça ?"
TACONNET.
Préville a dit ça ... Qu'en penses-tu ? ... Est -ce une épi
gramme ? est - ce un compliment ?
1 RAMPONE A U.
Tiens ; il faut toujours voir les choses du bon côté .
TACONNET, gaiment.
Tu as raison ; ... Ainsi me voilà un acteur de talent ;
Préville l'a dit, et il s'y connaît.
RAMPONE A U ,
Tout Paris p'est- il pas d'accord avec lui; et tous les spec
tateurs ne demandent-ils pas 'où tu vas chercher la vérité.
TACONNET.
Il me serait aisé de leur dire.

Air du Vaudeville de la danse interrompue.
La vérité , dont je suis idolâtre ,
Gît dans le vin ,son séjour n'est pas loin ,
Aussi le soir , en allant au théâtre ,
De l’y chercher , Taconpet a grand soin !
A lagaîté , je l'y vois toujoursjointe ,
Et plusieurs fois, mon cher, j'ai fait l'essai
Que de bon vin, une
petite pointe ,
Sait d’nn acteur rendre le jeu plus vrai.
RAM PONE A U.
La recette est si simple , que je m'étonne qu'elle ne soit
pas plus en vogue.
TACONNET.
C'est que le meilleur remède ne guérit pas tout le monde.
ŘAMPONE A U.
En connaîtrais - tu un quipût guérir ma sæur ? ...
TACONNET. ,
De ses fantaisies matrimoniales.
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RAMPONE AU.

Monsieur, ne plaisantez pas sur un malque vous avez con
tribué à augmenter.
TACONNET.
Moi !
RAMPONE AU.
« Il paraît fort aimable et d'un bien bon caractère , ce
» Monsieut Taconnet ; et je crois qu'une femme ne serait
pas malheureuse avec lui . TACONNE T.
Elle a dit çà ?

RAMPONE A U.
Mot pour mot... Ainsi , mon cher beau -frère ...
TACONNET .
Elle ignore done que je ne mets pas à la loterie.
Air : J'ai vu le Parnasse des Dames.
L'hymen est uneloterie,
Le caprice en tire les lots ;
Et sur milie , je le parie ,
Il n'est pas deux bons numéros.
A ce jeu trompeur , qu'accompagnent
L
et le regret ,
Souvent même les gens qui gagnent ,
Ont payé trop cher leurbillet .
Je suis trop vieux pour jouer à ce jeu là .
RAMPON EAU.
Mais ma sæur te trouve encore assez jeune.
TACO'NET.
Excuse, mon ami ; mais si ta seur est folle, je n'ai pas
perdu la tête , moi .
Air : De l'enfant du cabaret.
Je sais que la rose d'amour
Ne fleurit plus pendant l'automne ;
Mais le pampre s'offre à son tour
Gaiment j'en tresse un couronne.
De Cythère un bon vétéran
Doit se retirer en Bourgogne ,
Et tel tes déjà vieil amant
Qui peut- être encor jeune ivrogne.
RAM PONE A U.
Eh bien ! soyons jeunes .
TACONNET .
Soyons jeunes

RAMPON EAU .
Rassure-toi, d'ailleurs ; je crois qne tu as deux riyaux
préférés ... François, d'abord .
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TACONNET, .
Et quel est l'autre téméraire ?
RAMPON É À U.
Tu vas le connaître... C'est z’un artiste ... Le voici qui
s'ayance avec ma sæur. Amuse - toi; mais sans casser les
vîtres.

SCÈNE

XII .

Les Précédens , Mlle RAMPONEAU , CROUTE .
TACONNET.
Mademoiselle , j'ai l'honneur de vous saluer.
Mlle. RAMPON EAU.
Soyez le bien venu , M. Taconnet .
RAMPON E AU.
Mon ami, je te présente un homme de talent.
CROUTE.
Ah ! Monsieur ; c'est z’un effet de vot' part.
RAMPON E A U.
Monsieur Croute , peintre distingué.
TACONNET.
Ah ! monsieur , est peintre ?
CROUTE ..
Pour vous servir , si j'en étais capable.
TACONNET ,
Peut-on savoir dans quel genre ?
CROUTE .
Dans tous les genres .
TACONNET.
Dans tous les genres .
CROUTE.
Oui , Monsieur ... je peins le paysage , les voitures, la mi
gniature, les plafonds, les enseignes et l'histoire ; tout ça
1
l'un comme l'autre.
RAM PONE AU.
C'est un homme universel.
CROUTE.
Comme vous , M. Ramponeau , qui vendez de tous les
vins.
TACONNET.
Diable ! voilà une pierre dans ton jardin ... Eh ! Monsieur,
il fallait dire : qui faites de tous les vins,
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Ř AMPON EAU.
Courage, Messieurs ; je ne m'en défends pas.
Air : Tout Paris connait ma boutique.
Je puis , sans sortir de ma cave ,
Vendanger dans tous les pays :
Veut -on du Chambertin , du Grave ,
Du Clos- Vougeot ou du Chablis ,
Frontignan , Madère ,,
Champagne mousseus ,
Moi , j'ai pour le faire
Un talentmerveilleux .
Quoiqu'on en prenne un soin extreme ,
Le vin devient ou trouble ou sur ;
Et si je fais le mien moi-même ,
C'est afin d'en être plus sur .
Frontignan , Madère 7
Champagne mousseux ,
Oui , j'ai pour les faire
Un talentmerveilleux .
De ma précieuse recette
Le public juge les effets ;;
Moi, je bois les vín que j'achette
Et jamais celuique je fais.
Frontignan , Madère
Champagne monsseux ,
Oui, j'ai pour les faire
Un talent merveilleux.
TACONNET .
Tu nous vends le secret de l'état .
RAM PONE AU.
C'est le secret de la comédie .
TACONNET.
Air : Du vaudeville de Vadé à la Grenouillère.

Mon cher , malgré tout le talent
Que tu peux mettre à ta besogne ,
J'aime mieux le pin innocent
Que fait le soleil de Bourgogne
Des mélanges , franç ennemi,
D’être fin gourmet je me pique ,
Et je ven'x rester ton ami,
Qui , je veux rester ton ami ,
De crainte d’être ta pratique .
Mais pour revenir à la peinture , Monsieur a sans doute
mis au salon.
}
CROUTE.
Au salon .... oui, Monsieur , et au grand salon encore .
Avez -vous vu l'arlequin z'et la poissarde qui sont z'aux deux
côtés de l'orchestre.... hé bien , ils sont de moi , et je dis ,
ils sont de taille,
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TACONNET.
J'entends , Monsieur expose au muscum de la rue Com
quenard .
CROUTE .
L'un z'ou l'autre .
TACONNET .
Aye , aye , aye.
CROUTE .
Je n'y mets t'aucune différence; c'est tout z'un.
TACONNET.
Ahi ! miséricorde !
CROUTE.
Qu'est-ce donc ..., auriez - vous mal en queuq’z'endroit
TACONNET.
Aux oreilles , morbleu , aux oreilles.
0 . TE ..
CR 2
mal..
Ah ! c'est z'un mauvais
li ... un bourdonnement.
n'est - ce pas ? Je vas vous donner un remède.
TACONNET .
Air : Du Procès.
Ah ! pour ma prompte guérison ,
Savez -vous ce qu'il faudrait faire ?
CROUTE
Quoi donc ?
Quoi
TACONNET.
De mainte liaison ..
Il faudrait pouvoir vous défaire.
CROUTE , à part.
Je n'entends rien à son discours.
TACONNET .
Les vôtres ne sont pas heureuses ;
On doit se méfier toujours
Des liaisons dangereuses.
CROUTE.
Comment ! quelles liaisons ?
TACONNET.
N'en faites plutôt pas.
CROUTE .
Le diable m'emporte, sij'y comprends t'un mot.

SCENE
Les

XII 1.

Précédens , JEANNETTE .
JEANNETTE .
Le souper est prêt.
Taconnet.
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CROUTE.

Ah ! je comprends ça t'à merveille , par exemple.
RAMPONE AU .
Bonne nouvelle !
TACONNET .
Une jolie fille comme çà , peut -elle en apporter de mau
vaises.
( Il lui prend le menton . )
wille. RAMP ONEAU.
Laissez donc , M. Taconnet , laissez donc; c'est comme
cela qu'on gâte ces petites sottes- là.
RAMPONE A U.
Allons nous mettre à table .
( Croute, avec une galanterie gauche, donne la main à
Mlle. Ramponeau. Ils entrent tous les deux les premiers . )
TACONNET , à Ramponeau.
Entre , mon ami , je te suis.
SCENE

Xiy .

TACONNET, à la porte de la salle à manger. FRAN
ÇOIS , arrivant avec un panier de vin.

FRANÇOIS, doucement à Taconnet , en le tirant par le
bras.
M. Taconnet, hé bien , avez - vous pensé à moi ?
TACONNET.
Qui','mon ami , c'est le moment de faire agir ma magie.
Il faut que je t'aime bien pour m'occuper de tes intérêts ,
plus que du souper qui est servi.... Si l'on me demande , tu
diras que je suis sorti, en annonçant que j'allais revenir.
FRANÇOIS.
Oui , M. Taconnet , soyez tranquille ; où allez - vous donc ?
TACONNET .
Au-devant de l'oncle de Pontoise. ( il sort. )
SCENE

XV.

FRANÇOIS , seul.
Au -devant de l'oncle de Pontoise ! Est- ce qu'il l'connaît
donc2. ... et puis sa 'magie qu'il va employer pour moi....
et ce petit paquet qu'il dit qu'est not' bonheur. J'avais ben
envie de l'ouvrir pour voir , mais j'ai dit non : not' bonheur
n'aurait qu'à s'éventer,
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Air : fallait ben qu'çå finit par là.
J'voudrais hen , pour not' mariage,
Savoir c'qu'il va mettre en usage ;
Mais faut l'laisser maîtr' du moyen ,
Pourvu qu'il mèn' l'affaire à bien ,
Etquej?puisseaujourd'huifaire laconquête
D’la main d'ma Jeannnette.
Çà m'est égal comment çà s'f'ra ,
Pourvu qu'à finisse par là.
Drès qu'monsieur Taconnet s'avance ,
D'réussir il a l'assurance :
Il a des succès comme auteur ,
Il a des succès comme acteur ;
Et ce soir , il fera réussir , je gage ,
Notre mariage i
Puisqu'il consent à s'měler d'cà ,
ut ben qu'çà finisse par là .
SCENE

XVI.

FRANÇOIS , RAMPONE AU , sortant de la salle d
manger.
RAMPON É A U.
Taconnet ! Taconnet !
FRANÇOIS.
V'là not bourgeois qui l'appelle.
RAMPON E AU .
Sais -tu où est Taconnet?
FRANÇOIS .
Not bourgeois , il a dit comme çà qu'il allait revenir
1
tout d'suite.
RAM PONE AU.
Il a bien choisi son moment pour s'absențer.... laisser ré
froidir le souper ; je le reconnais par -là .... il est peut -être
au jardin .... j'y vais voir. ( il sort par uneporte qui est supm.
posée donner dans le jardin .)
FRANÇOIS .
Hében , s'ils se rencontrent , çà s'ra heureux !

SCENE

XVII.

FRANÇOIS , TACONNET.
TACONNET , en savetier , déjà un peu pris de vin .
Holà ! quelqu'un! la maison , ' la boutique.
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FRANÇOIS .
Que veut c't'homme-là ? ... Monsieur , qu'est -ce que vous
demandez ?
TACONNET , à pait.
Et d'un quine me reconnaît pas.... bon ! ( haut. ) N'est
ce pas ici le cabaret de M. Ramponeau.
FRANÇOIS .
Un cabaret ... c'est un guinguette; oui, au soleil d'or....
il reluit sur la porte.
TACONNET,
C'est donc ici que demeure une jolie petite jeunesse nom
mée Jeannette ?
FRANÇOIS .
Oui .... Est-ce que vous seriez ?
TACONNET.
Son oncle.
FRANÇOIS .
Son oncle ! de Pontoise ?
TACONNET.
De Pontoise.
FRANÇOIS .
Celui qui chausse les grosses têtes.
TACONNET,
Comme vous dites.
FRANÇOIS.
Ah ! Monsieur , excusez si je ne vous ai pas reconná plutôt.
TA CONNET.
Et parbleu , môn garçon , tu ne m'as jamais yu .
FRANÇOIS.
Oh ! c'est égal.... avec'un peu d'instinct , j'aurais dû...?
Permettez que je vous embrasse. ( il l'embrasse. )
TACONNET,
Diable ! il faut que tu aimes bien la nièce , pour embrasser
l'oncle si fort.
FRANÇOIS,
Oh !si je l'aime....
TACONNET.
J’parie que c'est d'toi qu'elle m'a parlé dans ses lettres ?
FRANÇOIS .
Oui, Monsieur, c'est moi , François , un bon garçon ,qu'a
ben envie d'être vot neveu . Mais assissez- vous donc. ( il lui
donne une chaise. ) Vous allez vous rafraîchir ?
TAC ONNET.
Je n'aijamais refusé çà , même quand je n'ai pas chaud.

1
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FRANÇOIS , à part .
Tiens , il est farce , mon oncle.
TACONNET.
Ah ! çà , donne-moi du bon ...
FRANÇOIS .
Pardine ! pour l'oncle de Jeannette.... Tenez, en v'là du
chenu.... c'était pour le souper du bourgeois.
TACONNET.
Çà doit être du bon coin. ( à part.) J'en goûterai le pre
mier. ( il boit. )
FRANÇOIS .
Nous vous attendions avec ben de l'impatience. Que Mlle .
Jeannette va êtte contente ! Il faut que je l'appelle ...... Mlle .
Jeannette , Mlle. Jeannette , venez donc vîte.
SCENE

XVIII.

Les Précédens, Mlle. RAMPONEAU , CROUTE ,
ensuite JEANNETTE

Mlle. RAMPON E A U.
Que signifient ces cris là ?
FRANÇOIS .
Mamz'elle , c'est
que....
Mlle . RAMPONEAU,
Que fais-là cethomme ? Vous savezbien qu'on ne donne
pas à boire dans cette salle ; renvoyez cette ivrogne.
TACONNET.
Dites donc la mère.
Mlle. RAMPON EAU.
La mère !
TACONNET .
Apprenez qu'an ivrogne est un honnête homme,
FRANÇOIS.
Mais , mamz'elle , c'est l'oncle de Jeannette. Arrivez donc,
Mlle. Jeannette , embrassez vot' oncle de Pontoise .
JEANNETTE,
Comment , mon oncle , c'est vous !.... dont je suis la
nièce ?
TACONNET .
Oui , mon enfant, embrasse -moi.
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SCENE

XIX .

Les Précédens, RAMPONE A U.
R AMPO NEAU.
J'ai couru tout le jardin , il n'y est pas. Mais que vois-je ?
FRANÇOIS .
Not' bourgeois, c'est l'oncle de Jeannette.
R AMPON E A U , à part.
L'oncle de Jeannette ! .... mais c'est Taconnet !.... Quel est
son dessein ! quelque folie.... Laissons- le faire , et servons
lui de compère , s'il le faut. ( Haut.) Je vous salue , braye
homme.
TACONNET.
C'est le bourgeois ?
FRANÇOIS.
Oui.
TACONNET , se versant- un verre de vin.
J'en suis bien aise ; il est gentil ... c'est son vin dont je parle.
Mlle RAM PONE A U.

Au fait, Monsieur, que venez -vous faire ici ?
TACONNET.
C’que j'viens faire ?... J'vas vous le dire.... attendez seu
Jement que j'aie bu ce petit verre là. ( Il se verse à boire. )
A vot' santé , Madame ou Mam'zelle.
Mlle RAM PONE A U.
Je suis demoiselle.
TACONNET .
Tant pis pour vous .
CROUTE .
Mais il boit comme un trou z’en vérité.
TACONNET , boit. ,
A présent , j'vas vous parler .... Ecoutez -moi bien . ( Chan
tant. )
Air : du Cantique de St. Roch.
Il y à sept lieues de Paris à Pontoise ;
Il y a sept lieues de Pontoise à Paris,
Et tout exprès pour r'nir vous chercher noise
J'ai résolu de quitter le pays ;
Pour ane nièce ,
Qui m'intéresse ,
Je viens ici ,
Témoigner mon souci,
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Mlle. Ř AMPON EAU.
Je suis très-mécontente de votre nièce .
TACONNET .
Je l'sais bien ... Elle a un grand tort , c'est qu'elle est
plus jeune que vous.. Mais dame , c'est pas sa faute .
mlle . RAMPONE A U.
Vous pouvez l'emmener avec vous à Pontoise.
TACONNET.
Non pas , s'il vous plaît ... Vous avez promis de marier
s't'enfant-là, faut lui tenir parole ; faut la doter.
Mlle. RAMPON E A U.
Moi !
TACONNET.
moi , qui suis dans les désargentés.
pas
n'est
Qui donc ? ce
Mll. RAMPONE A U.
Je le crois ; vous m'avez l'air de tout boire...
TACONNET,
Tout boire! moi ? Et ben , vous n'en n'aurez pas le démenti.
( Il verse le reste de la bouteille.) Ah! çà , vidons s't'affaire
là.
Mlle . RAMPONEAU .

Et de ne jamais garder rien pour le lendemain.
RAM PONE A U , à part , en riant.
On dirait qu'elle l'a reconnu .
TACONNET.
Pour le lendemain , pas si béte ! Le monde n'a qu'à fipir
pendant la nuit.
Air : Chantons dans un seul refrain .
Aux soins d'un jour incertain
Est bien fou qui s'abondonne ;
Moi , je vais gaimentmon train ,
Sans songer au lendemain .
Mettre à profit ce qu'on tient ,
C'est la raison qui l'ordonne ;
Aujourd'hui nous 'appartient ,
Mais demain n'est à personne.
Aux soins d'un jour incertain
Est bien fou qui s'abandonne ,
Moi , je vais galment mon train
Sans songer au lendemain :
Chose promise , chose due. Vous avez fait venir l'eau à la
bouche à s'te petite , et puis çà ferait brosse; croyez - vous
que çà soit régalant pour une jeunesse , qui a envie de sa
voir de quoi il retourne .
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Mlle, RÀMP ON EAU.
Je trouve bien singulier que vous vouliez...
CROUTE .
En eifet , ce n'est point z'a vous.
TACONNET.
Ah ! point z'à vous ; v'là t’un cuir, il est bon celui-là ;
faut le coller.
CROUTE,
<
Que voulez -vous dire ?
TACONNET .
Et oui, un cuir , et solide ; je m'y connais en cuir ...
CROUTE .
Allez , on voit bien que vous êtes habitué z'à parler comme
les petites gens... On a bien raison de dire : la carpe sent tou
jours le hareng
TACONNRT.
Ah çà , toutefois et quantes il est question d'affaires, faut
aller au fait. Voulez - yous, où ne voulez -vous pas doter ma
nièce ?
Mlle. RAM PON EAU.
Non .
TACONNET .
Une fois, deux fois, trois fois.
Mlle . RAMPON EAU.

Cent fois , non
TACONNET .
Eh ben ! je reprends l'autorité paternelle d'un oncle. Jean
Rette , je vous ordonne d'épouser François .
JEANNETTE .
Qui , mon oncle.
Mlle. RAMPON EAU.

Et moi, je m'y oppose .
TACONNET.
Et de quel droit ? Êtes-vous la mère du jeune homme ?
Mlle. RAMPON EAU.
Mais c'est marier la faim avec la soif.
TACON NE T.
Pour la soif, ils sont en bonne maison ; quant à la faim ,
j'ai une certaine petite dot à donner à Jeannette.
Mlle. RAMPONE AU .

Une dot , elle sera fameuse, je crois.
TACONNET,
Eh ! là , là ; ne méchanisons pas le pauvre monde... Quoi
que mes mains sentent la poix ... on a son petit boursicot de
réserve , et
et l'argent n'a pas d'odeurs
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RAMPON EAU.
Que veut-il dire ?
TACONNET.
Vous avez promis à Jeannette 1200 francs; et bien , moi ,
je lui donne cinquante louis . (Il tire un rouleau , qu'il donne
à Jeannette .) V'là les jaunets.
RAMPONEAU , dans la plus grande surprise.
· Eh ! mon cher ami, où as-tu pris cet argent-là ?
TOUS
Son cher ami,
RAMPONE A U.
Excuse ma surprise ; mais cinquante louis et Taconnet ,
ne passent pas souvent par la même porte.
TOUS.
Taconnet !
TA CONNET.
Lui -même. ( A Ramponeau avec humeur. ) Etourdi que
tu es .... tu n'entends rien à la conduite d'une comédie , tu
viens brusquer le dénouement.
JEANNETTE .
Tiens, ce n'est pas mon oncle !
FRANÇOIS.
Oh ! que nous avons tous été godiches; g'ny a que not

bourgeois qui l'a réconnu .
TACONNET.
Cette somme est une galanterie de mon directeur... , une
gratification qu'il m'a donnée.... Tiens , mon ami, m'a - t -il
dit, en me glissant le rouleau , il est juste que celui qui
fertilise le champ, ait sa part de la récolte.Ma foi, mies
amis , cet argent-là me gênait ; vous m'avez fait plaisir eņ
m'en débarrassant.
RAM PONE A U ,
Excellent homme!... Mon ami , tes vues seront remplies ,
je ' marie ces enfans.
Mlle . RAMPONÈAU , avec dépit.
Mon frère , prenez garde à ce que vous allez faire ?
R Å M PONE A U.
Et je leur cède , dès -à -présent , la petite cave que j'ai à
la Courtille.
FRANÇOIS et JEANNETTE , ensemble.
Merci , not' bourgeois .
FRANÇOIS .
Entends-tu , Jeannette , à la Courtille ... dans le beau quar
tier .
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Mlle. RAMPONE A U.
Puisque tout le monde est d'accord ici pour me contra
rier , pour'm'humilier , pour me vexer , je vous déclare ,
mon frère, que dès demain je quitte la maison.
RAMPONE AU.
Quittez.

Mlle. RAMPO E AU.
Je reprends mon bien.
R AMPONE AU .
Reprenez
Mlle . RAMPÓN EAU .
Et j'épouse .::
RAMPO NE AU.

Epousez ....
Mlle. RAMPON EAU .
Le premier venu .
CRO U TE.
Mamz'elle , n'oubliez pas que je suis t'ici, et si vous vou
liez .....
Mlle. KAMPO NE AT.

Je ne dis pas non , Monsieur; plutôt que de rester dans
cette maison , j'épouserais le diable.
CROUTE.
Mamz'elle , je ne vous demande que la préférence.
Mlle . RAMPONE AU .

Suivez-moi; sortons.... bon soir. ( ils sortent. )
SCENE

XX.

JEANNETTE , FRANÇOIS , TACONNET ,
RAMPONEAU .
R AMPONE A U.
C'est une bouffée d'humeur qu'ilfaut laisser passer ; de
main matin , elle n'y pensera plus.
TA CONNET .
J'aurai donc , une fois dans ma vie , goûté le plus doux
plaisir que donnent les richesses ; pourquoi ceux qui le peu
vent ne se le procurent- ils pas plus souvent.
Air : Ah ! c'est outrager la Nature.
Vous que le sort favorisa ,
Secourez l'honnête indigence !
Ici bas le ciel vous créa
Ministros de sa bicnfaisance.
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Fiers d'un emploi si glorieux ,
N'en cédez les droits à personne;
Sachez que si l'or rend heureux ,
Ce n'est qu'au moment qu'on le donne.
FRANÇOIS.
Ah ! M. Taconnet , que d'obligations.... Soyez ben assuré
que sur nos premiers bénéfices , nous vous rembourserons .
TACONNET.
Fi donc ! .... Je consommerai cela en détail chez toi ,
mais tu me donneras du bon .
FRANÇOIS.

On le fera exprès.
TACONNET :
Non pas , Monsieur le drôle... je m'y connais.
RAMPO.NE A U.

Voilà ce qui s'appelle bien placer son argent.
TACONNET .
)
Un franc buveur n'est -il pas toujours riche ; il n'y a qu'à le
regarder pour lui porter envie .
Air : Tout ça marche en même-tems.
La figure d'un buveur
Est du plus heureux présage ;
Ses richesses , son bonheur ,
Se peignent sur son visage' ;
Sur la trogne
D’un ivrogne
Que de rubis éclatans
Bordeaux , Champagne , Bourgogne ,
Tout y brille ( ter )enmême- tems.
( Tous reprennent le refrein . )
TACON NET.
Hé bien ! ma petite comédie est conformeà l'usage ; elle a
fini par un mariage.
FRANÇOIS,
Et j'dis q'vous y avez joliment joué votre rôle.

VA UDEVILLE. .
Air : Pas redoublé de la garde impériale.
TACONNET.
Cent fois on a dit:
Le monde estune comédie ;
Tout bomme remplit
Un rôle marqué dans la vie ,
Puisque jeune ou vieux,
Au dénouement il faut qu'on vienne ,
Que chacun s'en tienne
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Au rôle qui lui va le mieux.
Cléon à vingt ans
Prend,un air grave et raisonnable ,
Lorsqu'en cheveux blancs
Son père encor fait lagréable ,
Puisque jeune ou vieux
dénouenient
Au
il faut qu'on vienne ,
Que chacun s'en tiende
Au rôle qui lui va le mieux.
RAMPONEAV.
Dédaignant le lot
Que lui donna la providence
On vit plus d'un sot
Payer bien cher son imprudence.
Puisque, etc.
Contentdu destin
Je ne porte envie à personne ;
Bon marchand de vin ,
J'en fais , j'en bois , j'en vends , j'en donde,
Puisque , etc.
FRANÇOIS.
Jeunes tous les deux ;
J'voulons goûter du mariage ;
J'jouons les amoureux ,
Ce rôle convient à not'âge
Paisque , etc.
JEANNETTE.
Je n'sais , entre nous
Pas un mot du rôl' que j'vais prendre;
Faudra qu'mon époux
8'donne la peine de me l'apprendre.
Puisque , etc.
STACONNET , au Public.
Taconnet ici :
A fait long - tems rire vos pères ;
Il se fie aussi
Sur vos bontés héréditaires ;
Que chez Nicolet ,
Dont le Théâtre est sa patrie ,
Ainsi qu'en sa vie ,
On daigne accueillir Taconnet. ”
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