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ACTEURS.

PERSONNAGES.

Mad . DUMILLET , grainetière à la
halle,

Mlle . FÉLICIE.

M. DUMILLET, son beau - frère.

M. Cazor.

PIERRE , charbonnier (jeune fort. )

VERNET.

FRANÇOIS , fort de la halle au blé ,
mauvais sujet, amoureux de mad . Du
millet.

ODRY.

JACQUES , autre fort de la halle au
blé .

M. LEFÈVRE,

JUSTINE , fille de boutique d'un på
tissier .

Mlle. ERNESTINE.

FORTS .

La scène se passe à la halle au blé .

Nota . En province , l'on pourra faire passer la scène sur le
marché au blé de la ville où la pièce sera représentée ; et dans ce
cas, ce vaudeville s'intitulera : LE MARCHÉ AU BLÉ .

IMPRIMERIE DE A. CONIAM ,
FAUB. MONTMARTRE , 2 ° 4.

LA

HALLE

AU

BLÉ .

ACTE PREMIER.

Le Théâtre représente la balle 'au blé. On voit dans le fond
l'intérieur de la halle et de la coupole ; sur le devantplusieurs
pilastres ; à gauche, la guérite de mad. Dumillet est adossée à
l'un des pilliers .

SCÈNE

PREMIÈRE .so

( Au lever du rideau plusieurs forts sont occupés à porter et
ranger des sacs de farine.)

CHEUR DES FORTS ,
Air de Rossini.

;

is too

Allons,
Allons ,
Pörténs , ...
Plaçons ,
Ces sacs si bons
Qui renferment l'abondance ,
" . Les p'tits , les grands sans différence ,
Doivent coucher
Sur le même plancher.

SCÈNE II .
Les Précédens, FRANÇOIS , JACQUES.
FRANÇOIS , entrant en se disputant avec Jacques,
Tais -toi!.. t'as beau faire le malin , tu n'es pas fort
JACQUES.
Je ne suis pas fort!
FRANÇOIS .
T'en as l'aniforme et v'la tout! Les hommes font les ha
bits , mais l'habit ne fait pas l'homme... T'es gros et
lourd ,mais j'ai chargé et retourné des sacs qui pesaientplus
que toi.
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JACQUES.
Bah !

FRANÇOIS .
Il n'y a nibas ni haut... c'est comme ça ! ... vois-tu ces
bras là , c'est de la bonne aciec . ,,
JACQUES. ,
A qui que t'en as ? quoiqu'on t'a fait ?
FRANÇOJS.
On m'a fait , que t'as un air de rire avec mad . Dumillet
qui ne m'vra
a pas .
JACQUES.
Tiens ! ... est - ce que tu voudrais ?...
FRANÇOIS .
Ça ne te regarde pas ...mais je n'aime pas que tu la re
gardes comme ça. ( Il imite un homme qui fait les yeux doux à
une femmen )
.02
JACQUES.
Et le pourquoi ?
FRANÇOIS.
Le pourquoi , c'est que c'n'est pas ton genre ... toi , t'es
un sac à vin.
JACQUES,
Un sac à vin ! ... ils n'ont tous que ça à dire.
Air de Prieville ,
Sous ce beau toitoù l'on brav' la famine
Tout nous invite à boire en bons lurons ;
Si nous cessons de remuer la farine,
C'est pour ranger en superb's échelons
La fin lentille et l'haricot d' Soissons .
Autour de nous , chaque jour on en apporte ,
tasaque voici ,
Or , en voyant tous ses tas
Je m'dis ; faut boire et boire sans souci ..
Puisqu'on y trouve des sacs de toute sorte ,
Un sac à vin peut s'y trouver aussi.
FRANÇOIS .
dis pas non ; mais reste dans ta circonférence ? ..
t'es un prêt à boire, moi , je suis un prêt à rire... je suis un
homme à femme enfin ... je ne vais pas t'enlever ton verre
quand tu lèves le coude, c'est de'te tenir quand je fisque un
objet.... 2 chacun son opinion.
JACQUES.
François, tu t'adules ,tu t'adonises ; t'es encore un cadet
qui n ' s'égratigne pas. T'as du brillant , mais t'es pas un
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homme instruit comm' moi. J'ai un paquet de livres, que j'ai
achelé un jour que j'avais un coup de chasselas, dans quoi
que se trouvent les dieux de la fable , leux noms , leux états ,
leux actes de naissance et tout...Ça peut servir :nous som
mes dans un cabaret à boire une demi. -Arrive un particu
lier que j'entends causer , je dis : v'la un homme instruit, je
lâche quelqu' mots de ma science , l'homme s'approche ,
parce ce vois-tu , la science rapproche les hommes ... Toi
tu t'endors , t'y comprends rien , t'es un faûne qui roufle ...
et pendant que tu fais ton somme , nous nous promenons
dans l'Olympe, ça et là , nous parlons la langue maternelle
des déesses divines et nous buvons le vin à douze dans la
coupe de l'immortalité. Ta vois, j'approfondis la chose moi.
Tiens , mad . Damillet est une femme honnête et mariée qui
ne t'écoutera pas plus quemoi ... elle sait que t'en contes à
toutes les dames de la halle et que t'es un vrai coureur.
FRANÇOIS.

Tant mieux si j'suis un coureur. T'es encore joliment reculé,
si tu crois que d'courir , ça nuit à l'avancement des amours.
Les dames font les craintiffes , mais pour qu'on les attrappe ,
elles n'haïssent pas qu'on soye un peu coureur.
JACQUES,
Tu connais le coeur de la beauté , on voit que t'as voyagé
dans ce département ... Mais si j'amais mad . Dumillet était
veuffe et libre, je crois qu'il y a de par le monde un certain
Pierre...
FRANÇOIS.

Pierre ! qui a été fort ici , et qui est maint'nant charbon
nier sur le port ? c'est encore un fameux grivois !
JACQUES.
Pierre est un malin . Je l'ai connu bon là !
FRANÇOIS.
Et moi aussi ; mais depuis qu'il est amoureux , c'est de la
bierre mousseuse qui coule dans ses veines.
JACQUES.
C'est égal, j'parie pour lui dans l'cas où mad. Dumillet
deviendrait libre s'entend..****
FRANÇOIS ,
Qu'est- ce que tu paries ?
JACQUES.
Vois -tu François, les femmes , elles rient avec les far
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ceurs , mais ell' n'écoutent que ceux qui les aiment bon jeu
bon argent
FRANÇOIS .
Combien
que tu paries pour Pierre ?
JACQUES.
Deux pièces cent sous à manger .
FRANÇOLS.
J'en mets trois .

JACQUES.
Etmoi qualre... Les v'la !
FRANÇOIS.

Ça va !

JACQUES.
Maís , dis donc , y'là Pierre qui passe de ce côté ; motus.
(
Hé ! Pierre !... hé ! Pierre !

Appelant à la cantonnade. )

FRANÇOIS , de même.
Pierre , hoé !

SCÈNE III
Les Précédens , PIERRE .
PIERRE , entrant.
Ah ! c'est vous les amis ? ...
JACQUES..
Tu passes comm'çá sans t'arrêter ?
PIERRE .
C'est que l'pavé brûle ici.
2
1 .
JACQUES.
Raison d' plus pour s'rafraichir .
PIERRE ,
Merci, į viens d ' boire un canon à la Grosse Pipe ,
ous que j'ai porté un sac de marchandise.
JACQUES.
Un canon en d’mande un autre , ça fait compagnie ...
allons , viens Pierre , c'est nous qui régale ... quand nous
irons au port , ça s'ra ton tour.
PIERRE.
Tant que vous voudrez... mais voyez - vous , j'nai pas la
tête au vin.
JACQUES..
13-21o'r
Je sais bien où que tu l'as !! 12,0
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PIERRE.
Eh ! bien ! oui ! là ... ma tête , mon coeur , tout est à
elle.

Air : Elle a trahi ses sermens et sa foi.
La nuit queuqu' fois , dans un song' bienheureux,
Je me r'présente ma peine terminée ,
J'vois tout en rose !... mais crac ! j'ouvre les yeux ,
Et j ' broy' du noir le reste de la journée.
JACQUES.
Broyer du noir , c'est facile à conc'voir ,
Quand sur l' charbor on march' matin et soir.
PIERRE,
Je comprends la métamorphose.
FRANÇOLS.
Mais tu t'égares dans le sentiment :
Air de Julie.
Près du beau sesque , on peut faire merveille,
Mais , mon garçon , sais-tu bien à quel prix ?
Il en est d' ça de mêm' que d'la bouteille :
C'est d'en prendre, et de n ' pas être pris.
La tête ainsi jamais ne s'embarrasse,
Le coeurjamais ne ressent de chagrin ,
Et l'on dit d' l'amour comm' du vin :
Ça fait plaisir par où ça passe.

PIERRE ,
C'est que ça n'mepasse pas à moi !
FRANÇOIS.
Il faut que tu soyes de l'ile des Canaries pour te passion
ner pour mad. Dumillet ... , tu serais aux oiseaux avec une
femme pareille ... viens donc ici qu'on te serine un peu !
JACQUES.
Oui, qu'on te montre à distinguer les couleurs.. !
PIERRE
Que voulez -vous dire ? ... mad. Dumillet est une brave
femme .
FRANÇOIS .
Et belle et bonne .
PIERRE .
Elle fait bon ménage avec son mari.
FRANÇOIS.
Qui , depuis que la justice les a séparés pour incohérence
d'humeur .
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PIERRE .
1
Ils sont séparés !
JACQUES.
Ne l'écoute pas Pierre ... tu n' vois pas qu'il en tient aussi
pour la grain'tière ? l'hommeet la femme sont toujours en
semble ,elle , à Paris, lui, à Lyon , ous qu'il a attrapé un '
PIERRE
place.
Un ' place ! .. qu'est- ce qu'il fait donc ?
JACQUES,
Ce qu'il fait ? est-ce que j'sais.?.. je te dis qu'il a une
place , je n’te dis pas qu'il fait queuqu 'chose ;, allons , viens
boire avec nous à la santé de la cruelle .
PIERRE,
Soit ! .. mais à condition qu'il ne sera pas question d'elle
ni en éloge , ni en satire ; je n'ignore pas qu'un chacun
ici , lui fait des yeux en douceur , c'est à qui l'allumera.
FRANÇOIS .
C'est elle qui voudrait nous brûler tous à p'tit feu ...
mais faut qu' ça s'éteigne et qu'elle fasse un choix entre
nous !
JACQUES , regardant à la cantonnade.
La voici qui vientavec la fille de boutique du pâtissier du
boulevart Saint- Denis , le Père Coupe toujours.
PIERRE.
Jnstine , ma sour ! ...
FRANÇots .
Beau brin de fille aussi ma foi ,et à qui que je montrerais
bien la route du bonheur .
JACQUES.
En attendant , montre -nous le chemin du Lion - d'Or.
PIERRE à part, regardant dans la coulisse , et envoyant des
baisers avec la main .
O ! belle grainetière va si tiens, voilà ce que je t'envoie ,
tout pour toi. ( François et Jacques l'entraînent. )

SCÈNE IV .
MAD. DUMILLET , JUSTINE , elles entrent par le côté
opposé à celui par où sortent les trois Forls.
MAD. DUMILLET , elle entre dans son bureau en tenant un
petit sac d'argent.
C'est bien , ma petite Justine ... je vas acquitter ta fac
ture et nous jaserons ensuite.
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JUSTINE.

Oh ! je ne suis pas pressée , c'est mon jour de sortie.
Mad. DUMILLET , sortant de son bureau et lui remettunt
la facture.
Et un jour de plaisir , tu vas revoir ton amoureux .
JUSTINE,
Oui , il doit arriver ce matin .
MAD, DUMILLET .
Je crois quetu ne tarderas pas à être ma belle - sour.
JUSTINE .
Oh ! c'nest pas encore fait ! il m'écrit bien qu'il m'aime
toujours ; mais dire et faire , c'est deux ! il paraît qu'il n'est
plus meânier sur la Saône... il aura accroché queuqu'bonn '
place , et il n ' voudra peut-être plus d'une fille qui n'a que
son coeur à lui donner.
MAD. DUMILLET .
Oh ! je réponds de lui !
JUSTINE .
C'est ça.., mais vous , mad. Dumillet, vous allez donc
rester veuve ?... Vous devez être bien tourmentée par tous
ces hommes ?
MAD. DUMILLET .

Ne m'en parle pas... mais je l'serais bien davantage , s'ils
savaient que lepère Dumillet n'est plus de c'monde ... Ils me
croient encore en puissance d' mari , et ça les tient en res
pect.
JUSTINE.
Tôt ou tard, on découvrira la mèche !... quand ça n'serait
qu'mon frère , le p'tit Pierre !...
MAD . DUMILLET .
Oh ! celui là ! ...
JUSTINE , la regardant.
Celui là ?

MAD . DUMILLET,
1Je conviens qu'il a l'air d'en t'oir pour de bon ! ...
JUSTINE .
Il me semble qu'il a mieux que l'air... Je lui ai pourlant
caché le sentiment que j'ai pour vot' beau -frère... et quand
il saura ?...
MAD. DUMILLET .
Je m' charge de l'appaiser ..
La Halle au blé.
2.
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JUSTINE.
Mais pourquoi que vous l'laissez souffrir comme ça ?...
MAD . DUMILLET ,
C'est par mesure de précaution .
Air ; Vaudeville de l'ile des noirs.

Tous les hommes sont de mêm' farines :
Ils prenn'nt un ton doux et poli ,
Mais l' plus souvent ça n'est qu ' des mines ,>
Comm ' chez l'grimacier d' Tivoli,
En me mariant į donn' ma personne ,
Et l'homm' doit se donner à moi ,
Comm ' je suis sûr de ce que j ' donne,
J'veux êtr' sûre de c' que je reçoi.

Eh ! bien ! assurez
côté , savoir sur quoi
arrivé !... Est-ce que
sageries.

JUSTINE.
- vous de ça !... et moi , je vas de mon
que je peux compler , et si le mien est
vous ne m'accompagnez pas aux mes

MAD . DUMILLET.
Seulement jusqu'à la place des Victoires , à cause des
pratiques
JUSTINE.
Et des amoureux ( regardant à la cantonnade), en v'la un '
puée qui sort de chez l'marchand d’via... mon frère est
avec eux .
MAD . DUMILLET .
Pierre ! ... évilons -les ; passons de l'autre côté. Elles
sortent par la gauche. )

SCÈNE V.
PIERRE , FRANÇOIS , JACQUES , COURTAUD ,
plusieurs forts.
PIERRE , un peu enlumine.
Vous avez raison , les amis !! . il faut un définition à
tout ! Les femmes sont des femmes; mais les hommes sont
aussi des hommes !.. Si on y doit des égards au sesque ,
il nous y doit aussi un réciproque de sensibilité , et on ne
nous a pas coulés sur terre pour nous harceler les uns les
autres.
JACQUES.
A la bonne heure ! le vin t'a remis .

(
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)

PIERRE.
N , i , n, i , c'est baclé ! fant qu'elle prenneun parti, qu'elle
fasse un choix... zou toi , zou lui , zou moi !... faut qu'elle
aime , ou qu'elle dise pourquoi. . Les tergiversations, en
amour comme en morale , sont des choses superflues et
inconvenantes qui révolutionnent le inonde et l ' chagrinent
à propos de bottes ... On doit s'entraider dans la vie des
humains ... je lui parlerai l' premier ou l' dernier , comme
on voudra ... mon tour viendra quand il viendra... je m '
présente , j ' m'esprime , je lui inculque le sentiment, vu
je remonte au port et j'ai bientôt fait d'en descendre.
( Il fait le geste de quelqu'un qui se jette à l'eau .)
FRANÇOIS .
Est-ce que la serais assez canard ? ...
PIERRE .
Canard ?
JACQUES.
Il a raison , pour se jeter comm' ça en aval , faut être
de l'espèce.
PIERRE ,
Oh ! toi ! on sait bien que la crainte de boire un coup ! ...
V
JACQUES .
Positivement , mon fils !.. Ces coups là né m' passent
pas le noud Gabriel , vois-tu ? ... je tiens l'eau comm ' la
fontaine de l'Eléphant ; le plus souvent , c'est jamais .
PIERRE.
Tout ça, c'est des giries ! .. mais, que les ceux qui n'air ,
ment pas franchement Mme Dumillet ... qui ne sentent pas
là ... (montrant son cæur ) , et puis là (montrant sa téie.) un
feu , un je ne sais quoi qui dévore, que ceux -là ne se met
tent pas sur les rangs ... je leurs y ferions un manvais parti ;
car si j'ai le malheur qu'elle en préfère un autre à moi , je
veux pouvoir me persuader que le préféré mérite la préfé
rence.
FRANÇOIS ,
En fait d'amour , chacun són genre ; le meilleur est ce
lui qui plait .

- Air : Au plaisir , à l'amour.
Par l'amour enflammé,
Près d'une femme agréable,
Faut êtr' le plus aimable ,
Pour êtr' le plus aimé.
Pour l'attendrir , moij'ai l' genre classique .
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JACQUES,
Dans l' genr ' bachiqu ' , moi je suis exercé .
PIERRE
Moi , j'en conviens , j'aime dans l'genr' romantique,
J'craios qu’ mon amour ne se trouve enfoncé.
ENSEMBLE .
Par l'amour enflammé ,
Près d'une femme adorable ,
Faut êtr' le plus aimable
Pour êtr ' le plus aimé.

FRANÇOIS .
La voici;{déployons tous nos moyens de séduction .
PIERRE .
Ab mon Dieu ! rien
d'la voir
que
mouvement.
, ça coupe la voix et le

SCÈNE VI
.
Les mêmes , MAD . DUMILLET.
MAD . DUMILLET arrive en chantant :
La dame blanche vous regarde ,
La dame blanche vous reconnaît.

FRANÇOIS .
Arrivez donc, jeune grainetière ! le feu z’ est aux quat
coins de la Halle pour vos divins appas , et l'écho de ces
lieux répète incessamment le nom de Mme Dumillet. Vous
voyez des amans qui se disputent l'honneur de subjuguer ce
coeur insensible !
MAD. DUMILLET .
Vous plaisantez , je crois ! il y a long - temps que ce coeur
ne m'appartient plus,
PIERRE , åpart.
Son coeur serait à un autre !
JACQUES ,
Oh ! nous savons qu'il a été z' une fois engagé civilement
et légalement ; mais y a un ' fin à tout , et quand on a fini, on
r'commence.
MAD . DUMILLET , à
part.
Est - c'qu'ils sauraient que je suis veuve ? ( haut.) Une fin
à tout , que voulez-vous dire
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JACQUES,
Je vas vous expliquer la chose : . , . plus tôt ou plus tard
y a un' terminaison pour vot homme , comme pour tout'
les existences du globe terrestre ... et , en attendant , on a
des yeux , un conr ...
PIERRE,
C'est clair , on n'est pas de pierre.
MAD . DUMILLET.
Je comprends , vous demandez ? ..
FRANÇOIS .
La survivance purement et naturellement ... dont nous
sommes trois pour la place : un gros , un émincé et un en
trelardé , il y a de quoi choisir .
MAD . DUMILLET .
Ah ! Pierre en est aussi !
PIERRE , vivement.
Moi , madame , je n'ai rien dit .
JACQUES.
Ah ! le v'la qui fouïne !
PIERRE.
Qu'est-ce qui fouïne !
JACQUES .
Toi ! .. que tu fesais le fameux naguères.
MAD. DUMILLET , ů part .
Ce pauvre Pierre !
PIERRE.
Je fesais ce que je fesais ! .. c'est mon système... ( à part )
faut- il que je n'ose pas!
FRANÇOIS , Jacques.
Laisse - le , s'il se retire ... (haut à madame Dumillet ) reste
donc le gros et l'émincé.
MAD. DUMILLET.
Eh bien ! l'émincé est un coureur
2 et le gros est un bu
veur , et si ma main était libre , elle ne serait pas plus pour
celui qui me préfèrerait d'autres femmes que pour celuiqui
me préférerait la bouteille.
FRANÇOIS et JACQUES.
Un instant , petite mère !...
FRANÇOIS , à Jacques.
Laisse-moi, tu t'espliqu’ras après . (A madame Dumillet) :
j'en conviens , je fas long -temps un bambocheur , mais les
beautés circulent , on n'a pas ses yeux dans sa poche... l'éma
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bilité fait son effet....Vous croyez donc que pour aimer un
queuqu'zun , qui est rempli de pas mal de charmes, faut
être un glaude comme j'en connais ! ( A Pierre qui le regarde
de travers.) Je ne te parle pas à toi... ( continuant à madame
Dumillel) et de ce qu'on a quelquefois voltigé de ça et
dela ... non aucunement.

Air : Nous ne louerons pas de carosse .
Tel le papillon philosophe
De chaque fleur veut s'emparer
Pour compareri
Tel chez nous autres d'même étoffe
On a l'air de s'tout adjuger ;
Mais pour juger.
Bientôt n'aimant qu'un seule unique ,
Nous nous y donnons sans retour ,
Au moral ainsi qu'au phisique ,
Voilà la véritable amour !
La vraie amour.

2

PIERRE , à part.
A - t - il le language séduisant , ce coquin de François.
JACQUES à François.
$T'as fini ?
FRANÇOIS.
J'ai fini.
JACQUES .
A mon tour... mad . Dumillet, moi je vous compare à
Vénus ! qu'est-ce que je dis , je vous compare !... excusez ,
vous êtes Vénus elle -même, descendue dans la halle au ble
au milieu d'un nuage de farine. V'là pour l'instruction . A
présent , quant au vin que vous me reprochez,
MÊME AIR .
A mad. Dumillet.
N'croyez pas , si j'aim ' la guinguette ,
Qu' c'est la boisson qui m ' plaît beaucoup
Le long du cou !
C'est que quand j'suis un peu casquette ,
Je me vois maître de vos attraits
Comm ' je l' souhait’rais !
Puisque c'est le vin qui m'procure
Le doux plaisir d'yoris fair' la cour ,
J'pens' que bien boire afin qu'il dure ,
Voilà la véritable amour !
La vraie amour !
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MAD . DUMILLET.
Comme vous tournez ça.o.
JACQUES
Je ne tourne rien .

FRANÇOIS.
Si , tu tournes autour du pot.
JACUQES ,
Si c'est le pot aux roses , je ne dis pas !
MAD . DUMILLET.
De plus fort en plus fort !
JACQUES .
Comme chez Saqui .
PIERRE , à part.

Faut pourtant que j'parle ! (haut en s'avançant) Madame...
FRANÇOls.
Ah ! le v'là qui s'ravisé... voyóps .
PIERRE
Vous verrez que vous n'verrez rien ; je ne veux pas parler
devant vous .
JACQUES
Nous l'intimidons.
PIERRE , les menaçant.
Vous !
MAD, DUMILLET,

Ab ça ! il vous a laissé parler.
FRANÇOIS.
C'est juste ; faut l'laisser faire son effet... Jacques , filons
à la grappe , je n'aipas peur qu'il y morde ici... nous r'vicn
drons pour qu'vous adjugiez la pomme.
MAD, DUMILLET.
C'est ça , au revoir , Messieurs .
JACQUES à François en s'en allant.
T'as été beau.
FRANÇOIS .
Et toi , T'as été entraînant.
JACQUES,
C'est vrai , j'ai du laissez- aller . ( il l'entraine .)

( 16 )

SCÈNE

VII .

Mad . DUMILLET , PIERRE .
MAD . DUMILLET.
Eh bien ! nous voilà seuls , monsieur Pierre ... dites-moi
tout ce que vous avez dans le coeur.
PIERRE
Tout !... ah ! mad. Dumillet, si vous pouviez deviner , si
vous saviez comme ça m'pèse... j'ai porté lourd dans ma vie,
mais celui- là ... hein ! a
MAD. DUMILLET .
Eh bien ?...
PIERRE .
Vousle voulez ? ça m'est égal , il en arrivera ce qui pourra...
Madame
.... apprenez... mais je dois commencer par vous
dire que je me suis dit tout ce qu'on pouvait se dire... je
me suis dit : Pierre , t'es- t - un gueux , un scélérat, t'es -t - un
guerdin !
MAD . DUMILLET,
Ah ! mon Dieu !
PIERRE .
Vous l'avez exigé , vous saurez tout... et primo d'abord ,
sachez que je ne suis pas ce que je parais.
MAD, DUMILLET.

Un déguisement !

PIERRE .
Vous souvenez- vous d'avoir été demoiselle ?
MAD . DUMILLET ,
Si je m'en souviens ?
PIERRE,
Encore simple , innocente et écaillère... il y a trois ans ,
au Boeuf-Rouge , un jeudi-gras , vous souvenez - vous d'un
jeun'fort ?...
MAD, DUMILLET.
Avec qui que je dansai aumoins dix contredanses .
PIERRE.
Il y en eut treize , c'est la cause du mal ... ces treize , c'est
avec moi , ce jeune fort, c'était moi... Huit jours après , v'là
qu'j'apprends vot mariage avec un homme que j'n'ai jamais
vu et qu' j'espère ne jamais voir , M. Dumillet enfia , qui
vous établit grain'lière et factrice à la halle.

( 17 ).
AIR de la petite sæur.
Le désespoir , la mort dans l'coeur ,
En proie au charme qui m'enivre ,
Ici je n' voulus pas vous suivre ;
Dès qu' pour un autre est le bonheur ,
Je m ' dis : près d'ell' je n' puis vivre ,
Alors , voulant dans mon transport ,
Eteindre un' flammé irrégulière ,
J'm'en allai m'exiler anı port ,
Pour être plus près de la rivière .
Je me fis charbonnier , et vous me voyez changé du blanc
au noir.
MAD. DUMILLET.
Pauvre garçon ! ... tout ça est-il ben vrai ?
PIERRE.
Ça n'est que trop vrai... guerdin que je suis !
MAD, DUMILLET .
Je ne vois pas que vous soyez bien coupable pour cela.
PIERRE.
Vous ne le voyez pas , femme d'un ' vertu trop remar
quable ! vous ne voyez pas qu'il ne s'agit plus comme les
autres du nous verrons ? que c'est du tout de suite que je
voudrais vous faire partager la passion incriminante qui m?
dévore !
MAD DUMILLET.
Quoi ! Pierre , vous avez pu concevoir ?
PIERRE,
Je n'conçois rien , je n'réfléchis à rien... de depuis que
j'vous ai connue , je ne connais que vous , je ne rêve qu'à
vous, je n'ai plus ni faim , ni soif, ni force , ni ambition ,
j'deviens fou , imbécile , je n'sais plus c'que j'suis !
MAD . DUMILLET , à part.
J'espère qu'il m'aime celui là . ( Haut ). Mais vous savez
qu'j'appartiens à un autre... Voyons Pierre.
Air : Le premier pas .
Si c'était vous ,
De m ' répondr ' je vous somme ,
Si c'était vous qui fussiez mon époux ,
Et qu'un amant vînt m'parler, Dieu sait comme ,
Trouveriez -vous que j' doir' trahir mon homme ,
Si c'était vous ?
PIERRE ,
Votre homme est absent,
même air .
Si c'était moi ,
Comm ' l'hymen est un poste ,
Là Halle au blé.
3.
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Ousqu'on n' manque pas deremplaçans je croi ,
De peur qu'un autr' près d' ma femm' ne se poste ,
En bon mari je s'rais toujours au poste ,
Si c'était moi !

MAD, DUMILLET .
V’la qu'est répondre au moins !
PIERRE ,

Vous êles à un autre , je n'veux pas l'y manquer ; vous lui
serez fidèle , vous avez uri homme , vous éo aurez deux : un
heureux et un malheureux ,
MAD, DUMILLET.
Je n'aime pas à faire des malheureux , et si j'étais sûre
que vot' amour fut sincère et durable ?...
PIERRE , se jetantà ses genoux .
Il est perpétuel , éternel ! ... j'en fais le serment solen
nel!
MAD. DUMILLET, regardant à la cantonnade.
Que vois-je ? ... C'est bien lui !
PIERRE , toujours à genoux , lui tenant la main .
Qui donc ?
MAD . DUMILLET.
Ce pauvre Dumillet !
PIERRE , se levant.
Son inari !.., il arrive bien !
MAD. DUMILLET.
AK ! mon petit Pierre , partagez ma joie , et venez avec
moi l'embrasser !
PIERRĖ .
Merci ! par exemple !... ( à part ) , et moi qui croyais ?...
quelle thuile ! ( Haut ). Adieu , madame! pour toujours.
( Faisant le mouvement de s'en aller) Oh ! les femmes ! les
femmes ! ... elles sont drôles !
MAD, DUMILLET , l'arrêtant.
Restez , Pierre , attendez-moi là , je Pveux !
( Mad. Dumillet sort , en lui faisant signe qu'elle va reocnir . )
PIERRE,
Dictum et bonum .
SCENE

VIII .

PIERRE seul , marchant , én se croisant les bras .
Je l'veux ! je l'veux ! ... mais je I'veux pas moi!... Eh !
bien ! c'est égal , je m'sens cloué là comme avec un clou à
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vis... me v'la placé dans une jolie position !... Je n'suis
pas assez faible pour être criminel, et j'nai pas la force
d'être vertueux !... je vois le danger, et je n'ai pas le courage
de m'enfuir !... O ! 'amour, comme lu nous aranges !comme
lu nous emberlificottes !... Que nous sommes bêtes quand
nous aimons ... et c'est bien pire quand nous épousons.
( Il regarde en dehors).
La v'la qui revient ! ... son homme est avec elle.. du cou
Tage Pierre ...
( Il va s'asseoir sur des sacs ).

SCÈNE

IX

PIERRE , MAD . DUMILLET et DUMILLET.

MAD . DUMILLET , bas à Dumillet , en entrant. :)
Souviens- loi de n ' pas m'appeler ta soeur.
DUMILLET , bas à sa scur.
C'est entendu , c'est compris .
MAD. DUMILLET , haut à son beau - frère.
Quel plaisir de se revoir après une si longue absence !
PUMILLET,
Cette chère amie ! ... que j'l'embrasse encore !
MAD , DUMILLET.
De toutmon cour !
( Ils s'embrassent)
PIERRE , à part , se levant.
Si c'est pour voir ça qu'elle an'a dit d'rester !... j'y peux
plus tenir.
( 12 pa pour sortir . )
MAD. DUMILLET.
Eh ! bien ! Pierre , c'est comm'ça que vous prenez part à
mon bonheur , mon
- PIERRE , embarrassé.
Madame ... ( regardant Dumillet ) , il a bien uge figure de
mari ce coco là !
DUMILLET, s'avançant de Pierre.
Enchanté , M. Pierre , de faire vot' connaissance ... puis
que vous êtes de ses amis , les amis de c'le chère petite mère
sont aussi les miens.
( Il lui présente la main . )
PIERRE , lui donnant la main que Dumillet serre .
Alors vous n'en manquez pas.
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DUMILLET .
Tant Inieux ! tant mieux ! félicitez -moi M. Pierre , car
me voilà pour toujours fixé près d'elle : j'ai à Paris un bon
emploi dans les greniers d'abondance .
PIERRE , à part.
L'abondance! l'abondance ! prends - y garde à l'abon
dance !
DUMILLET , à sa suur.
J'espère ma bonne, que tu vas nous faire préparer un bon
repas , pour célébrer mon retour , et que M. Pierre voudra
bien être des nôtres.
PIERRE ,
i
Moi, M. Dumillet !..
MAD . DUMİLLET.

Oui, sans doute.
PIERRE .
Quoi ! vous voulez ?..
MAD. DUMILLET , bas à Pierrc.
Je l'exige !

PIERRE , à part.
Je l'veux !,, je l'exige ! .. ça va bien. Après tout, faudra
que ça finisse !
DUMILLET , à Pierre.
vous n'acceptez pas ?
PIERRE .
( à part) il lance la boule , mais
Şi, si , je,l'accepte !
Eh bien

gare aux quilles.
DU MILLET.
( : 110c *1!!!

Air de la vieille.
Allons , c'est une chose dite',
Vous et moi ne faisons plus qu'un ;
V'nez souvent me rendre visite ,
Entre nous que tout soit commun .
PIERRE , à part.
Quoi ! tout commun .
DUMILLET.
mag's
Jamais auprès d ' ma ménagère ,
Vous ne pouvez être importun ;
Si quelque chose peut vous plaire ,
Ne vous gênez pas , j' vous l' réitére ;
Tout se partag' par tiers et par moitié
Avec l'amour et l'amitié.

iwis
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TOUS TROIS .

Tout se partag' par tiers et par moitié
Avec l'amour et l'amitié.
PIERRE , à part.
Dès que c'est son idée à c't homme.
DUMILLET .
1
Ainsi , point de cérémonie ... vas ( à madame Dumillet )
ma p'tite , et soigne- nous ça... Justine est retournée à sa
boutique , mais elle m'a dit qu'elle allait revenir ; elle te
donnera un coup de main .
PIERRE
à part.
Justine ! ma soeur ! .. est- c' qu'il aurait quelqu'accoin
tance avec elle !
MAD . DUMILLET , bas à son frère.
Je crois qu'il m'aime pour de vrai , tu verras ... ( haut )
sans adieu , monsieur Pierre.
( Elle sort. )

SCÈNE X.
PIERRE , DUMILLET .

DUMILLET .
Ab ça , monsieur Pierre , je vous trouve un air bien
sérieux .
PIERRE , souriant.
Vous trouvez ? ..
;
DUMILLET .
Oui ; on dirait que Mme Dumillet vous a vendu des pois
qui ne voulaient pas cuire ... est - ce que mon retour vous
contcarierait , par hasard ?
PIERRE , embarrassé .
Au contraire , j'en suis bien aise... pour vous et pour elle.
DU MILLET .
Oui , mais pour vous ? hein ?'vous vous seriez bien passé
de me voir.
PIERRE ,; à part.
0:13
gouaill
me
qu'il
erait ?
Est - ce
“ DUMILLET .
C'est que vous n'me connaissez pas.
! PIERRE .
Je ne vous entends pas !... ( à part) est -c'qu'il se dou
terait ...
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DUMILLET.
Eh ! bien ! moi , je m'entends , et je m'comprends !..
1
PIERRE .
Vous êtes bien heureux !
DUMILLET.
Je n' suis pas plus déferré d'un cil que de l'autre , et j'ai
eu bientôt fait de voir que vous en teniez pour.madame Du
millet.
PIERRE .
Moi ! j'en tiens !.. de quoi que je tiens ?
DUMILLET.
Parbleu ! d'amour, c'est assez clair.
PIERRE , à part.
Elle aurait eu la chose de lui dire ! .. ( haut ) j'aime ma
dame Dumillet , c'est vrai ; mais comme on aime toutes les
femmes aimables , en tout bien tout honneur.
DUMILLET .
En tout bien tout honneur , je l'crois ... mais madame
Dumillet mérite d'êịre aimée mieux que toutes les femmes.
PIERRE ,
Je ne vas pas à l'encontre.
DUMILLET.
Elle ne doit pas être trompée; je ne veux pas qu'on lui
manque , et si vous l'aimez , j'entends que ça soit bon jeu
bon argent , ou point d'colloque.
PIERRE , à part .
Est- ce que j'suis dans la lune, donc !
DUMILLET ,

Mettez-vous la main là , etvoyez si c'estune ardeur inef
façable que vous ressentez pour la grainetière... car , si ce
n'était qu'un feu de paille , une étoile qui" file , une bam
bochade !...
PIERRE .
Le sentiment qui m'a z ?entamé, est aussi bien tappé que
l'occasion de la circonstance peut le permettre .
DUMILLET .
La circonstance et l'occasion ne font rien à la chose ; je
réponds de madame Dumillet sur ma tête.
PIERRE, à part.
Sur sa tête !... il est bon enfant j'espère !....
DUMILLET , lui prenant la main .
Il s'agit de savoir si j'ai trouvé en vous un véritable ami,
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si vous ressentez ce qu'il faut pour la rendre heureuse ? ..
enfin si vous l'aimez cordialement.
PIERRE
Puisqu'il faut en convenir , je l'aime moralement et civi
lement.
DUMILLET.
Voilà des paroles bien énigmatoires.
PIERRE , à part.
Quelle explication ?...
DUMILLÉT .
Mais je veux des preuves. le mot de la charade avant la
fin de la journée , ou je t'en avertis , mon premier est dans
c'te main ; inon second , dans ce poignet.... et mon tout se
rait sur ton personnel ... voilà ... ( en s'en allant. )
Avec moi , c'est la vérité pare sans hyperbole.
PIERRF , stupéfait.
Saos hyper ...
DUMILLET.
Bole .
( Il sort. )
SCÈNE XI .
PIERRE , seul.
En voilà un fameux j'espère! Eh bien ! puisqu'il le veut...
mais non Pierre, non , tu te tiendras dans les bornes. . . tu
es amoureux au superlatif, tu es gravement allumé, mais tu
te consumeras dans l'innocence, sans outrager un' vertu si
conséquente ... Mais que vois -je? ... v'là François et Jac
ques... ils complotteut c'est sûr ... Cachons-nousà l'écart,
et déjouons le crime pour faire triompher les boos . ( Il se
cache derrière des sacs de farine.)

SCÈNE XII .
PIERRE , caché, FRANÇOIS , JACQUES .
FRANÇOIS , à Jacques en entrant.
Voilà qui est dit : la beauté ne résiste pas long -temps à
l'attrait z'enchanteur du plaisir. Nous conduisons ce soir la
grainetière et la pâtissière au théâtre de M. Sévestre voir
Mandrin et je fais mes Farces... Dans les entr'acts , nous fé
sons intervenir , le gloria , le vin chaud , le punch enflam
mable ... je presse la belle Dumillet, tu serres la jolie Jus
tine , un sapin , et en avant le bal a'Idalie... Là , deux
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ou Irois tours de walse , la tête tourne , le coeur s'en va ...
A toi ! à moi ! la couple est à nous.
PIERRE , à part.
Ah ! les Cannibales !
JACQUES.
Adopté à mon unamité . .. partie carrée ... je vas cher
cher des noyaux , car je crois que nous en casserons.
FRANÇOIS.
Oui , faut s'munir de vaisselle de poche , il en sera fondu
un peu aujourd'hui... mais un' fois n'est pas coutume.
JACQUES .
Quoiqu'ça, si nous avions pu retrouver Pierre, le coup
était de lui faire payer les violons.
PIERRE , à part.
C'est donc un conspiration contr ' mon coeur et ma
bourse ! .. les chenapans !
JACQUES.
Il est sûrement à geindre dans queuqu’ bouchon ; si nous
courions le déterrer il payerait à lui seul le piquenique.
FRANÇOIS.
Tâchons de le pincer ... ét allons prendre la tenue de ri
gueur. O ! amour prête - nous ton soutien . ( Ils sortent. )
PIERRE , à part.
Olamour ne leur prête rien .

SCÈNE XIII .
PIERRE , seul.
O femmes! voilà pourtant les hommes qui vous séduisent
par leurs dehors brillans !.. Mais que vois-je ? .. ma soeur
et Dumillet qui lui donne le bras ! un homme marié ! dans
l'quartier des Innocens ! je vas les surveiller. ( Il se cache de
nouveau .)

SCENE XIV.
PIERRE , caché, DUMILLET, JUSTINE .
DUMILLET , entrant avec Justine.
Te révoilà donc ma jolie petite Justine!. , quand je pense
que je t'ai vue pas plus haute que ça ! .. que je t'ai fait
danser sur mes genoux ,
JUSTINE .
Je m'en souviens! je t'appelais , mon petit papa,
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DUMILLET .
Et à présent moi, je t'appelerai ma petite femme.
PIERRE , à part.

1

A son compte il en aurait donc une grande et une pe
tite.
DUMILLET .
Mais songe qu'il faut que les caractères soient compatibles,
les consentemens mutels , et les sentimens unanimes.

JUSTINE .
Tout ça y est .

1

PIERRE , à part.
Tout ça y est !
DUMILLET.
Je ne suis pas de la première âge.
JUSTINE.
Tu n'es pas non plus de la dernière.

PIERRE , à part.
A quoi tend ce langage manière ?
DUMILLET , à Justine .
Mais sans être dans mon printems , je ne suis pas encore
mauvais .
JUSTINE .
Je n'aime pas les jeunes gens.

PIERRE , à part.
Quel égarement !
DUMILLET , tendant la main à Justine:
Tappe là ! j't'aime , tu m'aimes ?
PIERRE , à part.
Ils s'aiment !
DUMILLET .
Nous nous aimons , arrive qui plante.

PIERRE , à part.
Tu planteras des choux !
DUMILLET , à Justine.
Maintenant j' réclame te baiser précurseur.
JUSTINE , l'arrêtant.
Oh ! non , Monsieur ! plus tard !
La Halle au blé,

4.
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SCÈNE XV .
Les Mêmes , MAD . DUMILLET .
Mad. DUMILLET , arrivant entre Justine et Dumillet.
Eh ! bien ! Justine , tu lui refuses un baiser ! embrassez
vous tout de suite devant moi , je le veux. ( Dumillet embrasse
Justine . )
PIERRE , à part.
Quel mic mac !

MAD, DUMILLET .
Voilà comme je vous aime ... mais ça n'est pas tont ... il y
a encore du nouveau .
PIERRE , à part
Qu'est -ce qu'il peut y avoir après ce qu'il y a eu ?
MAD . DHMILLET.
z
Ecoute le plan . ( Elle leur parle bas. )
PIERRE , à part
Encore queuqu' maquignonage.
DUMILLET.
Avec Jacques et François ! ... c'est parfait.
MAD, DUMILLET .
Je suis fâchée seulement que le petit Pierre ne soit pas là , il
s'amuserait bien .
PIERRE , à part.
Il y est le petit Pierre !... et il s'amuse joliment !
MAD. DUMILLET .
Nous aurions formé une quadrille à six.
PIERRE , à part.
Elle aurait fait la chouctte ! ôl crocodille , va !
MAD . DUMILLET.
Il faut tâcher de rattraper le charbonnier .
· DUMILLET
Je m'en charge.

MAD . DUMILLET .
Allons , viens , Justine. ( Elle sort avec Justine. )
SCÈNE XVI.

PIERRE , DUMILLET , Pierre sort de derrière les sacs
il est tout blanc.
PIERRE .
A nous deux maintenant les explications ! à moi farinier ,

$
deux mots.
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DUMILLET , riant
Eh ! le v'là ! le charbonnier , que me voulez -vous ? qu'a
vez- vous ? d'où diable sortcz vous ?
PIERRE .
J'ai ce que j'ai ! je sors d'où c' que je sors ! ... et vous ?
DUMILLET .
Moi , je viens d'où c'que j'viens , je suis ce que je suis ,
et je vais ous c' que j'vais.
PIERRE,

C'est clair .., mais vous n'irez pas plus loin qu'on n'vou
dra quoiqu' ça.
DUMILLET .
Bah !... est- c'que tu veux rire ?
PIERRE.
Rire ! ... peu pour le quart d'heure , je veux chanter , et...
montrant le bâton du balais qui était contre les sacs ) , v'là de
quoi battre la mesure.
DUMILLET.
Et avec qui que tu comptes faire ta partie ?
PIERRE , retenant sa colère
Avec qui que ... avec toi.
DUMILLET.
Avec moi !
PIERRE.
Oui, oui , avec toi , zen personne naturelle... (luiprenant la
main avec fureur.)Dumillet,qu'est-c'que tu dirais d'un queuqu'
zun qui formerait des desseins inconvenantes sur ta soeur ?
DUMILLET.
Inconvenantes !
PIERRE
Inconvenantes ! je crois qu' c'est français ! un individu qui
roucoulerait zautour d'elle pour autre chose que pour le bon
motif ? et qui , fin finale , ne pourrait l'épouser conjugale
ment ?

DUMILLET en colère.
Mille zyeux !... est-c'toi que tu serais capable ? ...explique
toi vivement... au point ous qu'en sont les événemens, il n'y
a plus à reculer... mad. Dumillet est à toi de coeur et d'esa
time , et Justine m'appartient par droit d'amour et d' con
PIERRE
quête.
Il n'y a ni coeur ni amour , ni conquête , qui y fássent
aucun ! ... avec moi , il faut légitimer les choses , et que le
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maire et l'notaire y passent... mais comm ' les écrituressont
impossibles ici ... je garde ma soeur, et si j'te pince à la r'lu
quer !...
DUMILLET.
Impossible !... je comprends la subtilité de ton discours ...
eh bien ! soit... mais je suis bon frère aussi , et si je te prends
à rôder autour de mad . Dúmillet... ma soeur,
PIERRE , avec une grande surprise.
Mad. Dumillet , ta soeur ?
DUMILLET.
Et ma belle-sour encore !...
PIERRE.
Dieu ! quel rayon de soleil vient de pénétrer dans mon
ame... ( haut ) elle serait ? ...
DUMILLET.
La femme de mon pauvre frère, mort, il y a eu deux ans ,
à la St-Pierre !
PIERRE

Juste le jour de ma fête. ( il lui saute au cou ) Ah ! mon
ami ! mon frère ! ... quel bonheur pour moi , pour toi , pour
lui.
Air : Vaudeville de l'homme vert.
J'puis donc maint'nant aimer sans crime
Et le dire à tous mes amis ;
Mes sentimens , grâce à c'te frime',
Sont tous passés par le tamis ;
C'que
c'est que l'adress' féminine
.
Près d' la malice d'un garçon !
Les femin ' sont la fleur d'la farine !
Et nous n'en sommes que le son !

DUMILLET.
Impoše silence à ta jubilation ; v'là les complottiers qui
viennent de ce côté... suis -moi , 'nous allons leur faire voir
un' couleur qu'ils ne se doutent pas.
PIERRE.
Allóns je m' tais... j'vous suis... moi qui m ' croyais dans
l'iguighion !
DUMİLLET , T'entrainant.
Silence !
PIERRE.
C'est dit... Dieu ! quelle commotion ! Je peux bien dire
quelle commotion!
( Ils sortent ).
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SCENE XVII .
FRANÇOIS ET JACQUES , endimanchés.

FRANÇOIS
Arrive donc Jacques , arrive donc !
JACQUES
J'arrive , mais elles , elles n'arrivent guères... es- tu sûr
quell' se présenteront.
FRANÇOIS , déclamant.
CC Ell
se présenteront , garde toi d'en faire aucun doute.
JACQUES
Le fricot est commandé zet payé ; si ell's allaient nous
faire faux bond.
FRANÇOIS .
Faux bond ! quand il y a tendresse et festin !

Air : Je loge au quatrième étage.
Tun' sais donc pas qu' dans l'art de plaire ,
Des dam ' pour triompher toujours ,
Un norceau d'veau za la barrière ,
En fait plus qu' les plus beaux discours.
C'est un procédé qui les touche ,
Et qui sert à les justifier...
Car lorsqu'on lui ferme la bouche ,
La vertu ne peut plus crier.

Tiens !... qu'est -ce que j disais ?

SCÈNE XVIII .
Les Memes , MAD. DUMILLET et JUSTINE ,
endimanchées.
FRANÇOIS et JACQUES.
Air : Travaillons.
Les voici !
( bis )
Qui s'avanic' par par ici !
Les voici !
( bis )
Avancons:noiis aussi !
Tout à l'heur' quel plaisir ,
Nous allons nous réjouir !
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FRANÇOIS , aux femmes qui entrent.
Enfin c'est vous !
MAD . DUMILLET ,
Silence !
Nous craignons les jaloux !
Nous irons, par prudence ,
Seules au rendez -vous ...
Vous nous joindrez...
FRANÇOIS.
J'pénètre
Le soin d'un tel mouvement.
MAD . DUMILLET.
Sans air de nous connaître ,
Laissez-nous passer d'vant.
ENSEMBLE .
MAD . DUMILLET et JUSTINE.
FRANÇOIS et JACQUES .
Point de bruit ! ( bis. )
Pointde bruit ! ( bis . )
On sait comm ' ça s' conduit ,
La prudence le prescrit,
Point de bruit ! ( bis. )
Point de bruit ! ( bis . )
D'vos pein' vous aurez l'fruit.
D'nos pein 'nous aurons l'fruit.
Tout à l'heur' quel plaisir ,
Tout à l'heur' quel plaisir ,
Nous allons nous réjouir.
Nous allons nous réjouir .
( Les deux femmes traversent la scène et disparaissent. )
JACQUES.
Heim ! jespère que le sesque est futé !
FRANÇOIS.
Pas mal... mais quoiqu'ça , on lui en remontrerait!
JACQUES.
François, t'es un fameux truqueur dans l'chemin du plai
sir !

FRANÇOIS .
Il faut ça! vois- tu Jacques ! ... car le bonheur est au som
met d’un labirinthe zescarpé , ousque bien des gens s'enfou
cept, en voulant pénétrer, parce qu'ils n'ont pas l'fil com
m’moi... et sur ce, filons en douceur derrière nos objets .

SCÈNE XIX .
LES MÉMES , LE GARÇON traiteur .
LE GARÇON , les arrétant.

Messieurs , messieurs , on vous attend ! vot’ société est
arrivée chez l’traiteur !
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FRANÇOIS , joyeux !
V'la le moment délicieux ! ...
JACQUES , au garçon .
Elles sont jolies heim ? ...
LE GARÇON.
Oh ! oui , qu'elles sont jolies ! ... j'ai fait mettre deux cou
verts de plus .
FRANÇOIS.
Pourquoi ? ...
LE GARÇON.
Pour vous deux ! ... ils sont déjà quatre ; mad . Dumillet et
madile. Justine , avec chacune leur prétendu.
JACQUES et FRANÇOIS .
Leurs prétendus !
LE GARÇON.
Chacune leur chacun !... Oot-ils l'air amoureux ? Ça
f'ra deux jolis coupes... Vous allez bien vous amuser.
JACQUES et FRANÇOIS.
AIR : Morceau de Blanchard .
Je n'crois pas que j'soye à la noce !
Comment s'fait - il qu'ils soient quatre sans nous ?
JACQUES ,
Moi , je crois qu'not ' joie était précoce !
Nous n'rirons pas au rendez-vous .
TOUS DEUX , au garçon .
Mais avec qui sont donc nos belles ?
SCÈNE

DERNIÈRE .

LES MÊMES , DUMILLET , PIERRE , MAD, DUMIL
LET , JUSTINE , FORTS.

DUMILLET , arrivant avec Pierre.
Messieurs , elles sont avec nous !
PIERRE.
Messieurs , nous sommes avec elles !
FRANÇOIS et JACQUES , à part.
Cruelles ! cruelles !
Comme
mon coeur
1
Bat de fureur !
.
MAD, DUMILLET , à François et à Jacques.
D'not' bonheur , soyez les témoins ! :

!
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TRANÇOIS.
Mais nous ne la gobons pas moins !
PIERRE , Montrant Mad . Dumillet.
J'épous ' madam ' qu'est bonne et belle !
( A Francois ) .
Comprends - tu maint'nant la couleur ?
DUMILLET , montrant Justine.
Moi , je prends celle-ci qu'est demoiselle.
FRANÇOIS,
La belle .
JACQUES
La demoiselle !
FRANÇOIS et JACQUES .
Comme mon cour
Bat de fureur !
JACQUES et FRANÇOIS.
Consolons - nous tous tant qu'nous sommes ,

PIERRE ,
Car dans Paris , en vérité ,
Pour en fair' voir de dur'aux hommes ,
Il n'manqu' pas d'femmes de bonn'volonté.
MAD . DUMILLET.
Oui , pour se faire aimer des hommes ,
Toutes les femmes sont d'bann' volonté
ENSEMBLE ,
FRANÇOIS et JACQUES .
Allons , plus de nuage .
Si nous les perdons
Un jour dans l'mariage
Nous les rattrapp'rons.

PIERRE, DUMILLET et les FEMMES .
Allons, plus de nuage ,
N’songeons qu'aux violons.
A ce double mariage
Ensembl' nous dans’rons.

PIERRE à François et Jacques.
Que l'exemple vous serventde leçon ... vous avez tous les
deux des succès dans la société .

FR ANçOIS.
Nous sommes agréables , y'là tout ,
PIERRE ,
Mais dorénavant, tâchez 'de n'vous adresser qu'à des
femmes qui l’veulent bien ; car en v'la deux qui vous pas
sent devant l'nez !
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FRANÇOIS.
C'est véridique... mais j'avais pourtant un' bonn' ruse.
MAD . DUMILLET,
Vos ruses , pour un'grainetière comm ' moi , c'est d'la
graine de niais !
JACQUES.
Ah ! ça , et l'argent de la pariure !...
DUMILLET.
Au marchand d’viņ... il servira à payer le repas des fian
çailles.
JACQUES.
1
Trente - cinq francs ! ça s'ra trop court.
PIERRE.
Eh ! bien ! on y mettra un ralonge... Je suis en fond
d'argent comme d'amour.
FRANÇOIS.
Prends garde de tout dépenser l’premier jour.

VAUDEVILLE .
CHEUR ,

Air de Rossini.
Vivent les forts ! voilà l refrain
Qu' dans le monde
On chante à la ronde !
Vivent les forts ! voilà le refrain
Qui met tout la halle en train !
JACQUES .
Si j'vais au Lion - d'or ,
Qu'on m'offre un
un rouge bord ,
Je dis : versez encor ,
Fort , fort !
Ça n'est jamais trop fort ?
CHOEUR ,
Vivent les forts ! etc.
JUSTINE.

Le coeur n'a jamais tört,
à Dumillet. Je te trouv'jeune encor !
Embrassons-nous bien fort,
Fort ! fort !
Ça n'est jamais trop fort.
CHOEUR .
Vivent les forts , etc.
DUMILLET.
Tous les ans au salon
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On voit plus d'un croûton ,
C't année y en a zencor ,
Fort , fort
C'est d' plus fort en plus fort!
CHOHUR ,
Vivent les forts ! etc.
PIERRE.
Le Turc n'est pas l' plus fort ,
A la halle comme au port ,
Nous le frot'rons encor,
Fort ! fort !
On peut pas l'battr' trop fort,
CHOEUR .
Vivent les forts ! etc.
FRANÇOIS.
Vivent nos brav' marins !
Ils n'y vont pas de mains mortes !
Les amis ne sont pas des Turcs
Forts, forts !
Ahl qu' ça nous fait plaisir !
CHOEUR .
Vivent les forts ! etc.

MAD. DUMILLET au public.
Dans vos mains est le sort
De la halle et du port ;
Applaudissez encor ,
Fort , fort ,
Ça n'est jamais trop fort.
CHOEUR ,
Vivent les forts , etc.

FIN :

