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PERSONNAGES.

ACTEURS.

MOUTONNET, jeune Paysan Poitevin. M. BRUNET.
RATAPLAN , Invalide, Concierge et

Cantinier. .. .. . - .

•

•

•

•

•

•

•

•

B ATAILLE, Maître d'Armes. . . . . .

M. DUBOIS.
M. CAZOT.

LAVALEUR, Dragon, Amant de CA
THERINE.

- -

. - -

. - - . - -

.

. . .. M. LEFÈVRE.

CATHERINE , Cantinière , Sœur de

\

MoUTONNET. ... . . . . . . . . . . . Mlle ELoMIRE.

TAFF, Perruquier-Gascon.. . . . · . . ». ODRY .
COURTCHEMIN, Soldat d'Infanterie. .. M. FLEURY.

Un Caporal. . . . . .. . . .. . . . .. M. LANGLois.
Soldats de différens Régimens.
Recrues.

---- r

-

•

La scène se passe dans la citadelle de Schelestat, située sur la from
tière, en Alsace.

UNE JOURNÉE
DE

C A R N ISO N.
Le Théâtre représente la plate-forme du rempart; des
canons sur leurs affüts sont placés dans l'embra

sure des creneaux. Dans le fond, à gauche, est la
porte d'une poterne qui conduit au rempart. Sur le

devant, d'un côté la cantine, de l'autre la prison
avec une fenétre grillée.
Au lever du rideau, plusieurs soldats sont grouppés sur
le théâtre; les uns boivent, les autres jouent; un ca
poral, dans le fond, fait manœuvrer des recrues.
-•EEE -- EEEmm•

SCÈNE PREMIÈRE.
LAVALEUR, COURTCHEMIN, CATHERINE , SOL

DATS de divers régimens, un CAPORAL exerçant des
y'eCrlleS.

LAVAL EU R .

A 1R : Le vin est une bonne chose ( Julie ).

D,s. la paix comme dans la guerre,
C'est le bon vin qui nous soutient ;
Par ma foi, vive un militaire

Pour prendre le tems comme il vient.
COURTCH EMIN.

Chanter une chanson à boire,

Chanter un refrein de victoire,
Recommencer le lendemain ;
Voilà nos plaisirs, notre gloire,

Nos armes contre le chagrin.

j
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BUVEURS.

Buvons,
Trinquons.
JOUEURS.

*

Ensemble.

Jouons ,
Fumons.

-

SOLDATS.

Allons,

-

Marchons.

ToUs.

Un bon soldat, chacun le sait, .
Doit toujours être à ce qu'il fait.

CATHERINE (apportant du vin à une table où sont deux
soldats).
Voilà du vin pour votre table,
Mais il faut m'payer sur le champ ;
Plus de crédit dès ce moment,
J'me voulons plus êtr" si traitable :
A crédit chacun boit ici,
Croyez-vous êtr'chez l'ennemi?

v

4

COURTCHEMIN.

Tu fais bien la méchante aujourd'hui,

laisses-nous donc

un peu nous divertir.
•4

-

TOUS.

-

Chanter une chanson à boire,
Etc.
CATHERINE.

Ensemble.
-

-

Ils sont toujours à rire, à boire ,
( bis.)
Mais j'y mettrons ordre demain ;
Faudra que chacun pay'son mémoire,
S'il veut encore avoir du vin.
Buvez,
-

Chantez :

Mais la matress du cabaret,
Demain vous dira votre fait.
LAVAL EU R.

Ah ça ! écoutes donc, Catherine, pas de mauvaise hu
meur avec nous; donne-nous un peu de quoi déchirer la
cartouche.
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CATHERINE (d'un ton plus doux).
On y va, monsieur Lavaleur.
(Elle sort.)
LE CAPoRAL ( aux recrues ).
-

En avant, marche,

coURTCHEMIN (buvant).

Bon, c'est du casse-poitrine ça ; il faut que le père Ra
taplan n'ait pas goûté ce vin avant de l'acheter.
LAVALEUR.

,

-

Tais-toi donc; c'est qu'il en avait trop flûté au contraire,
le vieux cantinier !

|

COURTCHEMIN.

Ce n'est pas l'embarras, pour un invalide, il va joliment.
Eh le voici lui-même qui vient faire sa ronde.
LAVA LEU R.

Tant mieux! c'est un bon vivant dans le fond; il nous
égayera.

-

SCENE II.
LEs MÊMEs, RATAPLAN.
TOUS.

-

· Bonjour père Rataplan.
RATAPLAN.

Bonjour, mes enfans, bonjour. (On frappe sur une ta
ble.) Eh ben! Catherine, vous voyez bien qu'il faut du
vin là. Eh! allez donc.
LAVALEUR.

Comment ça va-t-il ce matin, père Rataplan ?
-

RATAPLAN.

Ah !j'ai mon rhumathisme qui ne m'aide pas trop à mar
cher; eh ! allez donc.
-

CATHERINE (apportant du vin).
Tenez, Messieurs. v'là du vin.
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LE CAPORAL (aux recrues ).
Demi-tour à droite.
RATAPLAN.

-

Vous m'en direz des nouvelles de celui-là; vous pouvez
m'en croire, ce vin là, ce n'est pas de la petite bierre.
-

CoURTCHEMIN (buvant).

C'est bien sur ça.
LAVALEUR,

Vous ne voulez pas un morçeau de jambon, père Ra
taplan ?

RATAPLAN ( allant s'asseoir avec eux).

\

Présent à l'appel, Camarade; eh! allez donc.
LE CAPORAL ( aux recrues).

A droite, alignement.
CoURTCHEMIN.

Dites donc, Papa, est-ce qu'il n'y a rien de nouveau ?
-

R ATAPLAN.

Ah! que si fait. Je ne voudrais pas être à la place des
ennemis. On dit que le Maréchal les a fait au même.
COURTGHEMIN.

Bah !
RATAPLAN.

Ils sont bloqués dans leur camp, à quinze lieues d'ici,
comme dans une souricière; ils ne peuvent remuer ni à
ni à droite gauche. Eh ! allez donc.
LAVAL EUR. "

Parbleu ! je voudrais bien être là.
RATAPLAN.

Tenez, vous allez voir ça plus clair que le jour, j'viens
d'entendre lire la lettre au Commandant. (il met l'assiette
au milieu ) V'là leur camp. (il l'entourre des verres) V'là
leurs redoutes, leurs retranchemens, le diable et son train.

(il dispose les bouteilles à l'entour) Nous v'là nous, sur les,
-
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hauteurs qui les dominons de tous côtés. Vous sentez bien
que dès que nous voudrons nous tomberons sur eux. (Il
fait tomber une bouteille qui casse un verre. )
CATHERINE.

Eh ben! v'là que vous cassez les verres, vous ?

-

RATAPLAN.

C'est égal, c'est le feu de l'action vous voyez que les v'là
écrasés, il n'en échape pas un.... Eh ! allez donc.
-

LAVALEUR.

-

Dites donc Papa, si leur armée de réserve pouvait venir
jusqu'à Schelestat.
RATAPI.AN.

Ah! mille bombes, comme ils seraient reçus; v'là une pe

tite batterie qui n'est pas de paille et qui les saluerait! c'est

pas l'embarras, la garnison n'est pas forte, et ils sont, dit-on,
quinze mille.

|

COURTCHEMIN.

Quinze mille !
LAVALEUR.

Eh! qu'importe ?
(AIR : de Lantara.)
Vingt ans de bonheur et de gloire,

\

Ont dû nous apprendre assez bien ,
Qu'aux favoris de la victoire
Le nombre ne fait jamais rien ;

Quand les ennemis qu'il affronte,
Devant lui seraient par milliers,
Un français jamais ne les compte,
Que lorsqu'ils sont ses prisonniers
RATAPLAN.

Bien! mon garçon. Oh! je sais bien que tu es un luron, et
Catherine aussi le sait bien. A propos Lavaleur, quand fai
sons nous ce mariage ?
LAVALEUR.

.

Ça ne tardera pas, père Rataplan.
-

CATHERINE.

Il attend ses papiers, et moi itou ;j'ai écrit à mon frère de
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me les envoyer; il serait capable de me les apporter lui-même,
ilm'aime tant ce pauvre Moutonnet; c'est un bon enfant, mais

un peu innocent, ça n'a jamais perdu de vue le clôcher de
son village.
RATAPLAN.

T'es plus dégourdie,toi Catherine, eh! bien c'est dit, dès que

vos papiers viendront mariez-vous, eh! allez donc. Il y a seu
lement quarante ans que je ne te l'aurais pas laissée, mais da
me chaque chose a son tems.
AIR ( Un homme pour faire un tableau.)
Moi j'étais un petit volcan,
L'amour seul occupait mon âme ;
Et j'aurais quitté dans l'instant,

Vingt bouteilles pour une femme ;
Mais sitôt qu'un homme a vielli
C'est le vin seul qui le réveille ;
Et je quitterais aujourdhui
Vingt femmes pour une bouteille.

)

LE CAPORAL, aux recrues.

A vos rangs, marquez le pas.
RATAPLAN.

Oui, le service avant tout.
LE CAPORAL , aux recrues.
Alte.
RATAPLAN. .

C'est ça, alte, eh! allez donc.
AIR (Vaudeville de la belle au bois dormant.)
Mes amis, courage;

Vous verrez, je gage,
Votre espoir comblé ;
Heureux élèves de la gloire
Vous irez au pas redoublé
A la victoire ( bis).
LAVALEUR.

oui, je vous vois sous nos drapeaux
Devenir autant dc héros ;

|

DE GARNISON.

9

Mais on doit s'former au service

Songez bien qu'il faut s'exercer ,
Et qu'Turenne a dû commencer

Par apprendre l'exercice.

ToUs, (en défilant).
Mes amis, courage ;

Nous verons, je gage,
Notre espoir comblé.
Heureux élèves de la gloire

Nous irons au pas redoublé,
A la victoire.

(Le Caporal et les recrues sortent.)

SCÈNE III.
LEs MÊMEs; BATAILLE, le sac sur le dos, avec des gants

d'armes et des baguettes d'espadon avec leurs paniers. .
TOUS.

Eh! voilà l'ami Bataille. Bonjour, Bataille.
BATAILLE.

,-

Bonjour, Camarades.
COURTCHEMIN.

Qu'est ce qui t'attendait aujourdhui ? tu avais encore trois
mois de semestre.
BATAILLE.

C'est, vrai mais j'aisu que l'ennemi n'était pas loin d'ici, je

me suis dit, la patrie est en danger, il y aura peut-être quel
que bonne affaire ; ça ne peut pas se passer sans moi, eh !
vite, eh! vite, le sac sur le dos, la feuille de route, et me
voilà !
RATAPLAN.

oh! je te reconnais bien ! bois un

coup

là-dessus, mon

brave.

BATAILLE, (buvant).
Salut, Camarades. A propos vous ne devineriez pas avec

qui j'ai fait la route de puis hier, un bon petit paysan poite
vin, bien niais, bien bête, un de tes parens, Lavaleur.
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/ LAVALEUR.

Qu'est ce que tu me chantes là, toi ?
BATAILLE.

-

- Eh! surement, s'il ne l'est pas encore il le deviendra; c'est
le frère de Catherine.
LAVALEUR.

Comment le frère Moutonnet.
R.ATAPLAN.

Ah! nom d'un canon ; v'là ta noce qui s'avance, mon
garçon, et où s'qu'il est donc, cet enfant.
BATAILLE.

-

A faire viser son passe-port pour entrer ici; eh! tenez

le

v'là qui vient.

(Ils vont tous au fond du Théâtre regarder).
COURTCHEMIN.

Tiens c'est Sansquartier qui l'amène.
LAVALEUR .

Messieurs, il faut lui faire les honneurs.

(Ils se rangent sur la même ligne. )

sCÈNE IV.
LEs MÊMEs, MOUTONNET, ( en blouse et portant un

bissac et un grand baton. Il est conduit par un Soldat.)
ToUs. (en le saluant).
AIR ( Serviteur à M. La Fleur.)
Serviteur, monsieur Moutonnet.

MoUToNNET. (saluant gauchement).
Ah ! Messieurs, l'honneur qu'on me fait
Me rend vraiment tout stupéfait.
TOUS.

Serviteur, etc.
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MoUToNNET.

Ah ! Messieurs, etc. .

MoUToNNET, (regardant de tous côtés).

Mon dieu, mon dieu, que c'est drôle une forteresse ! ils
m'ont fait prendre, pour venir ici, un tas de chemins Ol1
s'que le diable n'a jamais passé, mais par exemple v'là une
belle terrasse, ah ! vous êtes joliment logés ici. . '
LAVALEUR, ( aux autres).

Il faut s'amuser de ce cadet-là, (haut) et de quel pays
êtes-vous donc, petit déluré ?
MoUToNNET (saluant).
Vous êtes bien honnête, Monsieur, je suis des environs

de Poitiers en Poitou, du village de Buzeville ousque je
suis né.

.
RATAPLAN.

Tiens, on disait que vous étiez un pays de Catherine.
MOUTONNET .

Oh ! bien pis que ça, c'est que je suis son propre frère.
LAVALEUR.

Comment, c'est toi , Fanfan ?
MOUTONNET.

Ah! mon dieu, oui, c'est moi-même, excepté que je ne

m'appelle pas Fanfan; je m'appelle Eustache Moutonnet.
BATAILLE.

C'est un nom bien distingué !
MOUTONNET.

Je crois bien, n'y a moi qui m'appelle comme ça dans le
village.
*

-

RATAPLAN.

Il paraît que vous n'en êtes jamais sorti.
MoUToNNET.

Ah! je vous demande ben pardon , j'allais tous les ven
dredis vendre nos légumes au marché qui se tient à une

12

"

-
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grande demi-lieue de chez nous.... Mais quoique ça, je
n'avais jamais été si loin.
LAVALEUR ,

Ah! dame c'est que l'Alzace et le Poitou, ça ne se touehe
pas.
MOUTONNET".

Je m'en suis bien aperçu,
AIR ( Lise épouse l' beau Gernance.)
Pour venir jusqu'en Alsace,
J'ai bien rempli ma besace ;
C'est qu'du Poitou jusqu'ici
Fallait trotter, Dieu merci !
Mon cœur qu'est des plus ingambes
Pour voir ma sœur s'moquait d' ça ;
Mais j'vous réponds que mes jambes
Ont senti cet'-distance-là.
( Bis.)
-

Mais ou s'qu'elle est donc, ma pauvre Catherine ? J'ai tant
besoin de l'embrasser....
1

SCÈNE V.
CATHERINE (dans la coulisse), MOUTONNET, RA
,
TAPLAN, LAVALEUR, BATAILLE.
-

CATHERINE.

Où est-il ? où est-il ? ( l'embrassant. )
AIR : La légère.
Ah ! mon frère, ( Bis. )
Combien ma joie est sincère !
Mon bon frère, *
Mon cher frère ,

Ah! quel bonheur
Pour ta sœur !

Comment mon vieux oncle va-t-il?
MOUTONNET.

Mais il va sur des béquilles,
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CATHERIN E.

Et dis-moi, que font ses filles ? "
MOUTONNET.

Elles font des bas de fil.

º

CATHERINE ,

Et ma tante la meunière ?

|

MoUToNNET.

Elle tourne à tous les vents.
CATHERINE.

Et c' bon vivant de Gros-Pierre ?
MOUTONNET,

Il est mort depuis trois ans.
Tous deux.

Que j't'embrasse, (Bis.)
Que mon cœur se satisfasse
Que je t'embrasse (Bis.)
CATHERINE,

Ensemble

Comme au jour de nos adieux.
º

MoUToNNET (aux autres).
Pardon , excuse, Messieux

| ,

(Ils s'embrassent.)

CATHERINE.

Comment ! t'as eu le courage de faire un voyage comme
· ça ?
MOUTONNET.

Tu sais ben que ce n'est jamais le courage qui m'a man
qué à moi ! à six ans je me battais déjà à coup de pierres
dans les rues de chez nous.

-

-

-

BATAILLE.

Voyez-vous, le petit

César.
MOUTONNET,

-

-

--

Quand j'ai reçu ta lettre par le messager, je me suis dit :
faut lui porter nous-même ce quelle demande. Je me suis
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fait faire une paire de soulliers ferrés; j'ai acheté une blouse
toute fine neuve ; et puis, j'ai demandé le chemin de Sche
lestat, et je suis venu comme ça toujours devant moi.
CATHERINE (l'embrassant).
| Le pauvre petit frérot ! Et dis-moi, y a-t-il ben des
-

nouvelles chez nous ?
|

MOUTONNET.

Je t'en réponds. Tu sais bien le père Gérard qui n'avait
pas d'enfans ?
CATHERINE,

Oui.
IMOUTONNET.

Eh ben! sa femme a fait deux jumeaux à la fois.
CATHERINE.

Bah! Et les filles de notre endroit avec qui j'allais à la
veillée sont-elles mariées toutes ?

|

MOUTONNET.

Je le crois ben, il y en a qui sont déjà veuves. Eh ! par
exemple, il n'y a que la grande Madelaine, celle-là ne se
marie pas souvent.

-

-

CATHERINE.

Pourquoi donc ?

-

MOUTONNET.

| --

-

,

t

-

-

Dam! son père croit apparamment qu'il va lui trouver un
millionnaire ; il a refusé déjà le garde-champêtre, le per
cepteur et le bédeau de notre endroit.
-

LAVAL EU R.

En vérité ?

MoUToNNET (aux soldats).
C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire; ( à Cathe
rine) ah ! à propos, du bédeau, le compère Lerond, il lui
est arrivé quelque chose de bien farce, va ; mais je te con
terai ça plus tard; ça ne ferait pas rire ces Messieurs,
parce qu'ils ne sont pas de notre paroisse.
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BATAILLE.

-

-

Pourquoi donc ça , monsieur Moutonnet ?
LAVAL EUR.

Nous nous intéressons beaucoup au compère

Lerond.

RATAPLAN.

Oui, oui, contez votre histoire.
CATHERINE.

Tu la conteras après; je ne pouvons causer plus longtems
à présent. V'là bientôt l'heure ousque diment nos sous
, officiers en pension ; faut que je m'occupe de les servir. Jase

un peu avec ces Messieurs, je viendrai te rejoindre le plus
tôt possible.
MOUTONNET.

C'est bon, c'est bon, vas à tes fricasses; je ne m'ennuie
rai pas avec eux.
CATHERINE ( à Lavaleur).
-

Lavaleur, je te le recommande, entends-tu ?
LAVALFUR (d'un air goguenard).
Ça suffit.

-

CATHERINE (à Moutonnet).
AIR : Courons de la blonde.
Du travail de la cantine

Je cours me débarrasser,
Et les soins de la cuisine

-

-

Me forcent de te laisser.
Cett'manièr" n'est pas honnête :
Mais, mon frèr', tu m'excus'ras;
Car j'ons un'table complète ;
Et ma foi, tu sauras
Que cuirassiers ,
Officiers
•

Et lanciers,
Cavaliers,
Fusiliers,
Canonniers,

Tout ça me cass'la tête.

(Elle rentre.)

-
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SCÈNE VI.
LES MÊMEs hors CATHERINE.
LAVALEUR.

Allons, Camarade , venez boire un coup avec nous.
MOUTONNET.

Bien volontiers, messieurs les soldats.
RATAPLA N.

Comment trouvez-vous ce petit vin là ?
MOUTONNET.

Mais, il n'est pas trop mauvais quand on a soif.
coURTcHEMIN.
Vous voyez qu'on se divertit à Schelestat tout aussi bien
qu'en Poitou.
-

-

IMOUTONNET.

Oh! bien mieux encore ; dans mon pays on ne s'amuse

que le dimanche. '
LAVALEUR.

En vérité ! et le reste de la semaine ?
MOUTONNET.

Ah ! dame l'on pioche. Faut ben que l'ouvrage se fasse :
mais aussi, le dimanche après lesvêpres, on danse comme des

perdus. Y a le compère Raclot qui joue du violon comme
un vrai déhanché; et puis, quand il se repose ou qu'il se ra
fraîchit, ce qui arrive souvent, je suis là, moi.
-

RATAPLAN.

Bah ! est-ce qne vous en détachez, vous ?
MOUTONNET.

Non, mais je sais tous plein de rondes sur quoi que je
fais danser les demoiselles du village.
\
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(

LAVALEUR .

Parbleu, l'ami Moutonnet, il faut que vous nous

61(l

chantiez une.
LES TROIS AUTRES,

Oui, oui, chantez nous ça.
MOUTONNET.

Eh ben ! je vais vous dire la plus joviale, celle qui ne
sert que pour les grandes fêtes.
AIR : Poitevin.

« Qui en frappe chés Claudaine ?
« Qu'est qui vient m'éveiller ?
« C'est mé, ma petite reine,
« Qui é voulais t'embrasser.
« Deliron don , ma dondaine ;
« D'lirou don, ma dondé. »

(A chaque couplet il joue la ritournelle sur son flageolet.)
« C'est mé ma p'tite reine
« Qui é voulais t'embrasser.
« N'pouvais-tu pas, morguenne,
« Entrer sans m'éveiller ?

« D'hiron don, ma dondaine ;
« D'lirou don, ma dondé. »
RATAPLAN.

C'est comme ça que sont vos chansons gaies à vous ;
eh ! allez donc.
BATAILLE.

Elle est dure a digérer votre chanson. Tenez, Camarade,
écoutez ce que chantent ici les amis quand ils sont trois ou
quatre à une bonne table.
RATAPLAN ET COURTCHEMIN.

AmR (trio de l'amant statue ).
Un militaire

Doit avoir Bacchus pour patron.
C'est ainsi qu'au chagrin
Le vin

Fait la guerre :
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Nous mêlons au bruit du canon
Le bruit du verre.
BATAILLE et LAVALEUR .
Dans le fond d'une bouteille

Le poltron cherche du cœur ;
plus la liqueur est vermeille,
Moins l'ennemi lui fait peur.
Mais les batailles

•

.

Au brave offrant plus d'appas,
Ce n'est qu'après le combat
Qu'on lui voit vider les futailles.

(Ils reprennent en chœur.)
MOUTONNET.

--

Ah! la belle henriette ! vrai ça donnerait des envies de se
faire soldat.

BATAILLE.

Eh! pourquoi pas, Camarade? ça ne vous ferait pas de mal.
LAVALEUR.

Vous avez des jolies dispositions pour ça.
-

MOUTONNET.

C'est vrai pourtant. Enfin il y a trois jours, dans ma route,

j'ai rencontré un pauvre diable de fantassin à pied, qui sortait
de l'hôpital; il n'était pas encore trop bien rétabli, je lui
ai porté son fusil d'amunition pendant quelques heures,
ça m'allait comme de cire; tout le monde me regardait sur
le chemin, il me semblait que j'avais deux pieds de plus.
-

COURTCHEMIN.

Eh bien! l'ami, il faut rester avec nous.
RATAPLAN.

|

Qu'est ce que vous iriez faire dans votre barraque ? eh !

| allez donc.
LAVALEUR.

Tenez! il y a justement une place dans les grenadiers ;
ne laissez pas échapper çà.
COURTCHEMIN.

Vousvoyez que nous ne passons pas le tems à nous ennuyer ;

DE GARNISON.

.

19

ce n'est pas difficile de se faire à ce régime là. (Il boit).
MOUTONNET.

, C'est décidé , je me fais soldat ou
qu'on voudra.
-

caporal,

enfin ce

-

LAVALEUR.

Corbleu! v'là la patrie sauvée.
MOUTONNET.

D'ailleurs, je n'étais pas né pour être paysan ; est-ce que
mon père n'a pas servi ? est-ce qu'il n'a pas l'honneur d'ê
tre mort aux Invalides.

-

-

BATAILLE, ( aux autres. )

Un moment, Messieurs (à Moutonnet : ) Camarade, il n'y
à pas de malins ici, on ne veut pas vous en couler; il ne sa
git pas toujours de boire et de chanter, il vient des momens

où il faut se montrer, quand l'ennemi est là....
MOUTONNET.

Eh ben ! croyez vous que cela va me faire reculer, pen
sez vous que pendant que vous seriez à vous battre, je
resterais dans un coin à vous faire la soupe ; v'là qui me

décide tout-à-fait, je veux signer tout de suite mon enga
gement.
RATAPLAN.

-

Eh bien! je t'aime comme ça, je suis sûr que tu feras
ton chemin. Eh! allez donc.
BATAILLE.

A la bonne heure, en ce cas, venez, Camarade, je vais
vous conduire chez le Capitaine.
MOUTONNET.

C'est dit : ah! ne dites rien à ma sœur. Faut que je lui ,
fasse une surprise.
| Les autres.

Ça suffit.

-

MOUTONNET.

AIR : De la catacoua.

J'quitt'mon villag'pour la caserne,
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J'échang'ma bêch'pour un monsquet,
J'troqu'mon bissac contre un'giberne,
J'prenons un sabre au lieu d'un fouet.
En jugeant sur la mine on s'blouse :

On m'a cru, d'après mon état,
Un petit pied-plat,
Un vrai goujat ;

Mais vous verrez que j'sais comment on s'bat ,
Et que sous cette grande blouse
Y avait l'étoffº d'un bon soldat.

SCÈNE VII.
LAVALEUR, COURTCHEMIN, RATAPLAN.
RATAPLAN.

Mille citadelles, j'aime cette ardeur là, ça me rappelle
mon jeune tems; j'étais tout comme lui quand je quittai
ma charrue, il y a quarante cinq ans, pour prendre la cla
rinette de cinq pieds.
-

LAvALEUR.

Ah ! le père Rataplan, il en valait bien un autre.
RATAPLAN.

J'ai vu trente-deux batailles rangées et dix-neuf siéges.
Eh ! allez donc.
COURTſ | | |. YIIN.

Tiens, voici monsû Taff, le barbier-perruquier de la
forteresse.

-

SCÈNE.VIII.
LEs MÊMEs, TAFF.

"

,

TAIFF.

Dites-donc, les Amis, vous ne savez pas, il y a du nou
W 68 U1 ,
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-

RATAPLAN.

Bah ! et quoi donc ?

'

,

TAFF.

On vient dé mettre à l'ordre qué personne né peut plus
sortir de la fortéresse. .
LAVALEU R.

Ah! ah! est-ce

A

que lennemi avancerait?
TAFF.

-

Mésure dé précaution, il n'y a point encore d'apparence,
et jé né crois pas qu'il s'y frotte. Il sait dé quoi il rétourne.

Mais je n'ai pas le tems dé causer; adieu, Camarades, il
faut qué j'aille raser tout uné compagnie.
RATAPLAN.

Et ma barbe donc ! savez-vous qu'elle est d'avant-hier ?
TAFF.

-

Vous n'êtes pas d'hier, vous Papa, ça né poussé pas com
me à ces jeunes gens ; il faut qu'ils attendent l'ennémi la
barbé fraîche : ah! cadédis, si l'on sé bat, je sais bien cé
qué jé férai....
-

*

COURTCHEMIN.

Eh ! tu trembles déjà.

----

TAFF.

Jé tremble dé cé qué mon âme va faire faire à mon corps.
COURTCHEMIN.

Ah ! ah! la gasconnade est bonne !
TAFF.

Uné gasconnade, cap dé bious !
AIR : Vaudeville de Boursault.

Mon cher, tu mé la donnes belle ;
Jé suis connu dans les combats,
Jé défendrai la citadelle.
COURT CHEMIN.

Va-t-en donc raser tes soldats.
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2

TAFF.

Sandis ! jé crois qué tu mé braves.
Mon pétit, apprends en cé jour
Qu'il faut être bien brave pour
Faire la barbe (bis) à tant dé braves.

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, LE CAPORAL.

LE CAPoRAL (à Courtchemin ).
Mon Camarade, j'aurais un mot à vous dire.
-

COURTCHEMIN.

Mauvaise décoction! allons encore un tour à la salle de

police, je vois ça.

-

LAVALEUR.

T'en as fièrement mangé cette année ci toujours.
couRTCHEMIN.
Je ne me suis pas grisé depuis trois
fait.
j'ai
que
Queu
jours à ce qu'il me semble.
-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I,E CAPORAL.

Non, mais vous avez servi de témoin pour cette affaire
sur le glacis.
COUR TCHEMIN.

Ah ! ben par exemple, celui-là est fort.J'aurais presque
autant aimé me battre moi - même, il ne m'en coûterait

pas plus. Mille bombes, Courtchemin en prison !
RATAPLAN (il prend les clefs).
Camarade, il faut se soumettre. (Il ouvre
mon
Allons,
la porte et le fait entrer. )
. AIR (Songez donc, vous êtes vieux.)
Mon cher ami, sur ce point-là
-

Notre discipline est sévère.

Mais ne prends pas d' chagrin pour ça,
Cº n'est qu'une prison militaire 3
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Il faut se faire une raison.
Aisément c'malheur-là s'supporte.
On peut entrer dans cett' prison
Sans laisser l'honneur à la porte.

Ainsi, mon Ami, je vas à mes affaires, tenez-vous tran
quille. Eh ! allez donc.
( Il sort.)
T"'J1 »

•

LAVALEU R. '

Adieu, Papa, c'est aujourd'hui le prêt, je vas voir si
, le fourrier veut cracher les espèces
( ,frapp
frappant sur sa p
poche
p

vide), car ils sont absens par congé. A revoir, Court
chemin.

SCÈNE X. .

-

MOUTONNET, BATAILLE.

(Moutonnet a mis la cu

lotte et les guêtres militaires; il porte un fusil, un sabre
et le chapeau d'ordonnance.)
BATAILLE.

Eh bien! notre ami, vous voilà des nôtres. Il ne vous

manque plus que l'habit, et l'on va tout à l'heure vous en
apporter un.
MOUTONNET.

Tenez, monsieur Bataille, c'est un peu lourd tout ça,
n'est-ce pas ? eh ben ! stapendant je me sens dix fois plus
léger qu'auparavant.
, BATAILLE.

Je conçois cela, mais si vous m'en croyez, vous vous
mettrez tout de suite au fait de votre nouvel état; par
exemple , il est indispensable pour un jeune homme comme
vous de savoir faire des armes.

MoUToNNET ( montrant le fusil et le sabre).

Mais, puisqu'en v'là de toutes faites....
BATAILLE.

Je veux dire de savoir vous battre dans l'occasion.
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MoUToNNET (montrant son fusil).

Eh ben! est-ce que ce n'est pas avec ça qu'on se bat ?
c'est pas ben sorcier.
BATAILLE.

*.

Oui, contre l'ennemi; mais si par hasard vous aviez une
affaire avec un de vos camarades ?
MOUTONNET .

-

" Bah ! on a des affaires, des disputes, vous voulez dire ,
n'est-ce pas ?
BATAILLE.

Sans doute.
AIR ( de Lisbeth.)

On peut vous faire d'amitié. .
MoUToNNET.

Ah ! j'leur mont'rais un'fièr'garde.
BATAILLE.

Vous pouvez êtr" mystifié.

On peut vous marcher sur le pié.
MOUTONNET .

Dam ! j'dirais : Prenez donc garde.
BATAILLE.

./

On peut vous insulter enfin.
Sachez qu'une affaire pareille
Doit se vider le sabre en main.
MOUTONN ET.

Moi, j'croyais q'ça s'vidait en vidant bouteille.
-

·

BATAILLE.

| Fi donc, il vous faut apprendre à vider ça en homme
d'honneur : j'ai l'avantage d'être maître d'armes du régi
ment où vous venez d'entrer, et comme vous êtes un bon

enfant , je me vous prendrai que vingt-quatre sols par leçon.
MOUTONNET.

Ce n'est pas cher sûrement; quoique ça, tâchez que

j'apprenne vite. Mais à quoi que ça me servira vos leçons?
BATAILLE.

Comment, à quoi ! à vous défaire de votre homme.
-

MOUTONNET.

J'entends, vous m'allez montrer à ne pas me laisser tuer.

DE GARNISON.

25

BATAIL LB.

Assurément.
MOUTONNET'.

Eh bien ! si vous montrez ça à tout le monde, il n'y au
ra donc jamais personne de mort ?
BATAILLE.

Oh! il y a le fin du métier qu'on ne montre pas à tout
le monde. J'ai une botte secrette qui ne vous reviendra qu'à
douze francs, et avec laquelle vous ne serez jamais tué.
MOUTONNET.

Douze francs pour ne pas être tué! comme il en coûte cher
pour vivre ici! C'est égal, commençons.
BATAILLE.

Il faut savoir d'abord quelle arme vous choisissez. .
MOUTONNET.

Quelle arme ?

-

BATAILLE.

Oui, si c'est la pointe ou l'espadon, I'épée ou le briquet.
MOUTONNET.

Le briquet?....
BATAILLE.

Oui, le sabre.
-

-

MOUTONNET.

Allons, tirons le briquet.

Y

-

BATAILLE.

Allons, camarade, je vais avoir celui de vous donner une
leçon de briquet.
MOUTONNET.

J'veux ben.

BATAILLE, lui présentant un gros gant.
.

Mettez ce gant.
MOUTONNET.

C'n'est pas la peine, i'n'fait pas froid.
BATAILLE.

Il n'est pas question d'ça. Mettez ce gant, vous dis-je, si
surtout pas d'observations.
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MoUToNNET.

-

J'n'dis rien (Bataille prend les paniers, les met en croix
et les présente à Moutonnet qui en prend un).
BATAILLE.

Prenez, camarade.

MoUToNNET, regardant son panier.

Quien! c'est avec ça qu'on apprend le briquet; ça ressemble
à ces p'tits paniers à fromages.
BATAILLE.

Le plus grand silence dans les paroles, camarade; encore
un coup, on ne parle pas sous les armes. Le talon du pied droit

à la cheville du pied gauche ; la tête droite, le corps effacé,
votre arme dans la main gauche : bien ça. Suivez-moi dans les
mouvemens que je ferai (Bataille marche pour se mettre

vis-à-vis lui; Moutonnet le suit par derrière). Restez donc là.
Je ne vous dis pas de marcher : replacez-vous. Portez votre
main droite à la main gauche. Développez-vous. Saluez à
droite, à gauche; tombez en garde avec grâce, là. (Bataille
exécute des différens mouvemens; Moutonnet les imite avec

gaucherie). La main en tierce. Comprenez, camarade ;
les ongles en dessous, la tierce ; les ongles en dessus, la
quarte. Souvenez-vous bien de la tierce, et ne perdez pas la
quarte. Attaquez ma lame en quarte : fendez-vous, là. Ha!
relevez-vous ferme; attaquez en tierce : fendez-vous, là. Ha!
rentrez le ventre (avec la pointe de son panier il fait sonner

· des gros sous que Moutonnet a dans la poche de son gillet).
Vous avez des dispositions, camarade. Relevez-vous, et parez
le coup de jarret. Un saut en arrière, en primant pour parer
le coup de tête : pas si haut; le flanchet est découvert : v'lan
(il lui porte le coup de flanchet). En voilà assez, camarade,
pour aujourd'hui.
-

MoUToNNET, en se tâtant le flanc.

-

Oui, en voilà assez. Voulez-vous bien recevoir mon remer

ciment et mes vingt-quatre sous ?.

-

-

BATAILLE (les prenant).

J'accepte l'un et l'autre et vous laisse entre les mains du
Perruquier que voici. ( Il sort).
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SCÈNE XI.
MOUTONNET, TAFF. (portant un uniforme neuf à la
main ).

-

TAFF.

Ah ! sandis, Camarade, c'est vous qué jé cherche. Voici

votre habit, mais auparavant il faut qué vous fassiez un pétit
vout de toilette,

-

MoUToNNET,

Monsieur, si ça peut veus faire plaisir.
TAFF.

Jé suis monsieur Taff, lé coêffeur par excellence dé la
garnison; et comme jé suis expéditif, cé sera l'affaire d'un
instant (il le fait asseoir). Ah ! cadédis! quelle fôrêt ?
( Montrant ses cheveux très-épais). Nous allons ébrancher
tout cela.
MOUTONNET.
-

Dites donc, ne me coupez pas trop mes faces, parce
que ça pourrait m'enrhumer.
TAFF.

Laissez faire, laissez faire (il les lui coupe ). Il faut

avouer qué vous êtes né coêffé d'entrer ainsi de plein pied
dans la garnison de Schelestat. Une garnison charmante,
une forteresse qui est un vrai bijou.
MoUToNNET.
-

Est-ce que vous allez me faire la queue ?
TAFF.

Non, jé vais vous faire lé cadogan. Lés meilleurs enfans
du monde, mossu Lavalur qui boit toute la journée, mossu

Bataille qui sé bat cinq ou six fois toutes lés semaines; mos
su Courtchemin qui né sort pas dé la prison.

coURTCHEMIN, (à la fenêtre).
Doux espoir de la liberté.. .

-
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TAFF.

-

Tenez, lé voilà qui y est encore et qui chanté commé
un pinson, et puis mossu Moutonnet, vous arrivez dans lé
bon moment, on va surement sé donner un coup dé peigne.
MoUToNNET, se grattant la téte.

Vous m'en donnez de fiers, vous, toujours. ,
TAFF.

Voilà

qui est

fini.

sCÈNE XII.
LEs MÊMEs, LAVALEUR.
· LAVALEUR ( riant).

Ah! la bonne figure ! ah! ah! ah !
MoUToNNET (à Taff).

Qu'est ce qu'il a donc à rire comme çà ?
TAFF.

Ne prenez pas garde ; passez votre habit.
MoUToNNET, (le mettant).

C'est que je n'entends plus qu'on se moque de moi dà
LAVALEUR.

Diable! on s'en garderait bien, monsieur Moutonnet.
MoUToNNET, avec humeur.

-

-

Il n'y a plus de Moutonnet, entendez-vous, Monsieur ? je
prends un nom de guerre aussi, moi.
-

LAVALEUR.

· Diable! vous avez raison.

Ain : Dam! ma mère est-c" que j* sais ça
C'est un usag' de l'armée,

*

-

Il vous faut changer de nom.
Voulez-vous êtr" La Ramée,

La Tulipe ou Vieux-Canon ?

A

De peur qu'on n'vous prenne en grippe,
Il faut un nom à fracas.

-
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MOUTONNET.

J'm'appellerai la Tulipe,
Pour êtr" la fleur des soldats.
LAVALEUR.

Ah! ah! ah! mais viens donc, Taff, les amis attendent

après toi. (Il sort en riant). Ah! ah! ah! mon ami, je crois
que pendant long-tems vous serez la fleur des recrues.
(Il lui fait pirouetter son chapeau).

SCÈNE XIII.
MOUTONNET (seul ).

Je ne sais pas, moi, c'est que ça me chiffonne ces rican
nemens là... et puis ce pirouettage... Si je savais qu'il m'eût

insulté; il faut que je demande ça à quelqu'un. '

SCÈNE XIV.
MOUTONNET, CATHERINE.
CATHERINE (le regardant).

Est-ce t'y possible ? comment, c'est toi, frérot ? qu'est ce
qui t'a donc déguisé comme ça
MOUTONNET.

Qu'apelles-tu déguisé ? c'est bien pour de bon, va.
CATHE R INE.

Comment! Moutonnet, tu te serais engagé ?
MOUTONNET.

Et de moi-même eneore; v'là qu'est fini, je ne te quitte
plus.
CATHERINE (l'embrassant).

Ah! que je suis donc contente de te voir cet habit sur
le corps !
AIR ( de Marianne ).
Tout'not'famille est militaire :

Mon père fut dans les dragons ;
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A quinze ans j'étais vivandière,
Et mon oncle est dans les caissons.
J'ai mon cousin

Sergent dans l' train ;
Les fils d' mes sœurs

Sont dans les voltigeurs.
Au régiment
Est mon amant ;
Et l'un d' ces jours
Mes enfans s'ront tambours :

V'là mon frèrº qui, l'âme charmée,
Vient d' se faire soldat à l'instant ;
Ainsi not'famille est vraiment

Une petite armée.

( Voyant Moutonnet qui a l'air réyeur.)

Mais pourquoi que t'as l'air sombre comme ça.
MoUToNNET, (d'un air sérieux).

Ecoute, Catherine, toi qui as vu la guerre de près, il faut
que tu me dises une chose ?
cATHERINE.

-

Quoi donc ?
MOUTONNET.

Un Camarade qui vient me rire au nez, crois-tu que ça

soit pour se moquer de moi.
CATHERINE.

Je le crois ben.
MOUTONNET.

Et se moquer de moi, c'est-y m'insulter, dis ?
CATHERINE.
-

Belle question.
MoUToNNET (se redressant).
Ah ! ah! c'est donc à dire qu'on m'a insulté. Je suis ben
s aise de savoir ça.
CATHERINE.

Mais, qui donc?

#

MOUTONNET.

Est ce que je sais son nom ?'un grand čiable de gausseux.

-

DE GARNISON.

.

5l

CATHERINE,

Ah ! Frère, il faut prendre garde à ça, c'est que si on re
cule la première fois....
MOUTONNET.

Moi, que je recule! laisse donc.... Il ne sait pas à qui il
se joue, va ; c'est que j'ai déjà pris une leçon de pointe,
tel que tu me vois.
/

SCÈNE XV.
LES MÊMEs, BATAILLE.
,

MOUTONNET.

Eh! arrivez donc, mon Maître d'armes, vous ne savez pas ?
BATAILLE.

Non.

" .

MOUTONNET.

On vient de m'insulter.
BATAILLE.

Mille spadons ! que vous êtes heureux !
MOUTONNET.

Eh ! comment l'entendez-vous ?
BATAILLE.

Comment, à peine arrivé dans le corps, vous trouvez dé
jà l'occasion de vous battre; je n'ai pas eu ce bonheur-là,
moi !

-

MOUTONNET.

Bah !
Y

BATAILLE.

Oui, Camarade, je suis resté huit jours sans pouvoir ac
crocher une affaire.
MOUTONNET.
-*

C'est bien malheureux; eh bien ! moi, j'ai trouvé ça tout
de suite.
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CATHERINE ( à Moutonnet),

Ah ça! mais écoutes donc, il ne faut pas non plus aller se
battre pour des niaiseries.
MOUTONNET.

Tais-toi, tu n'es qu'une femme, je suis militaire et je veux
soutenir l'honneur du corps.
BATAILLE.

C'est bien ça, mon Garçon.
MOUTONNET.

On m'a insulté, je veux me battre, je le veux et je le veux.
BATAILLE.

-

Sarpejeu, c'est un petit léopard !
MoUToNNET.

Je n'ai pas pris pour rien une leçon de briquet qui m'a coûté
vingt-quatre sols, il me payera ça.
CATHER INE.

-

Voyez-vous ça, il se croit dejà un Prévôt de salle.
MOUTONNET.

Prévôt ou non, faut que ce gros sournois sache à qui il a
affaire.

AIR (j'arrive à pied de province.)
Pour me venger faut que j'mette
Le sabre à la main ;

C'est une tache qu'il m'a faite,
· Rien n'est plus certain ;

Mais j'prouverons à ce bravache
Que j'n'sortons pas d' l'œuf.
On ne doit pas souffrir un'tache
Sur un habit neuf!
BATAILLE,

Et que vous a-t-on donc fait ?
MOUTONNET.

On m'a fait pirouetter mon chapeau sur la tête....

,*
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BATAILLE.

Votre chapeau sur la tête !
CATHERINE.

)

Bah! c'était pour rire.
MOUTONNET.

Pour rire, mon chapeau militaire, pour rire ! Ah! ben oui,
si c'était mon autre, à la bonne heure. .
BATAILLE.

Comment votre chapeau militaire,voilà une bien belle affaire!
MOUTONNET.

Vrai !
BATAILLE.

Oh! une affaire admirable, ça ne peut pas s'arranger.
-

CATHERINE.

\

Ah! ça voyons, entendons-nous, avec qui en as-tu ?
MOUTONNET.

Eh! je te l'ai dit, avec ce gros garçon qui a un habit vert,
et qui parle toujours de boire.
BATAILLE.

Qui ? Lavaleur.
-

IMOUTONNET.

C'est ça même, Lavaleur.
CATHERINE.

Comment tu veux te battre avec Lavaleur; ah ! ben par
exemple, avec mon prétendu, avec ton beau-frère.
MOUTONNET.

Qu'il soit mon beau-frère ou non, nous ne sommes pas
cousins.
1BATAILLE.

Mon Garçon, je vous en fais mon compliment, vous aurez

à faire avec la plus forte lame de la garnison, après moi ; c'est
vraiment un trouvaille pour

votre coup d'essai.
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cATHERINE.

Et vous croyez que je vais les laisser se couper la gorget
ah! je vas trouver Lavaleur, je vas lui parler.
AIR ( Du pas redoublé de la garde.)
J'l'y d'manderons pourquoi
Avec mon frère
Cette affaire.

(à Moutonnet.)S'il se bat avec toi,
Je veux qu'il ait à faire à moi.
MOUTONNET.

J'n'écoute pas beaucoup
Tout c'bavardage de commères ;
Les femm's embrouill't tout

Quand all's arrangent les affaires.
CATHERINE

r

Il me dira pourquoi
Il a mis mon frère
En colère.

S'il se bat avec toi,
Je veux qu'il ait à faire à moi.

nunu «

•

MOUTONNET

|

E

,

Vas ; sois sans effroi
Pour ton frère
Dans cette affaire.

Qu'est j'ça t'fait à toi ?
Tout ça ne regarde que moi.
4

BATAILLE.

Catherin', pourquoi

Vouloir arranger cette affaire?
,

De s'battre je croi

t Qu'ici l'honneur lui fait la loi.

(Catherine sort.)

A
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SCÈNE XVI.
MOUTONNET, BATAILLE, et ensuite LAVALEUR.
BATAILLE.

Ah! mon dieu, mon dieu, si elle le rencontre, voilà la plus

belle partie manquée, c'est désespérant ;.... (l'aperçevant du
côté opposé à celui qu'elle a pris) ah! quel bonheur, le voilà
de ce côté, eh! Lavaleur, Lavaleur !....
LAVALEUR (arrivant).

\

Qu'est-ce que tu me veux ?
T

^

BATAILLE.

Tiens, tiens, explique-toi avec ce jeune homme.
MoUToNNET (enfonçant son chapeau).
Camarade, j'aurai deux mots à vous dire.
LAVALEUR.

Diable, Camarade, vous avez l'air méchant.
MOUTONNET,

Vous m'avez manqué tantôt.
LAVALEUR ,

Comment, je crois que vous vous fachez.
BATAILLE.

，

Diable, tu lui a fait pirouetter son chapeau, c'est presque
un soufflet.
MOUTONNET.

C'est vrai que sa main n'était pas loin de ma joue. Enfin,
vous savez comment ça se vide entre gens d'honneur.

SCÈNE XVII.
LES MÊMEs, RATAPLAN.
RATAPLAN (à Moutonnet).

Eh bien! eh bien !j'en apprends de belles sur votre comp
t e, jeune homme, vous ne faites que d'arriver et vous met
tez la citadelle en révolution.
|

3

#
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BATAILLE.

Allons, en v'là encore un qui vient arranger ça, vous
verrez qu'on ne pourra plus se battre ici.
MOUTONNET.

| Papa, ce n'est pas de votre département, allez vous en à
votre cantine.

-

-

RATA PLAN.

Comment, petit sarpejeu, sais-tu que j'ai trois chevrons
sur la manche, quarante-cinq ans de service sur la tête, et

cinquante trois blessure sur le corps, eh ! allez donc.
MouToNNET (à part).

Oh! cinquante trois blessures je voudrais avoir ce qui s'en
manque.
RATAPLAN.

-

| Et toutes reçues à l'ennemi, je n'ai jamais tiré le sabre
contre un Camarade.
BATAILLE.

Eh ben! tant pis pour vous (bas à Moutonnet:) N'écoutez
pas ça, c'est une vieille perruque.
RATAPLAN.

Et toi, Layaleur, n'as- tu pas de honte d'aller tirer le sabre
avec un recrue ? Fi! que c'est laid!
LAVALEUR.

|

Dam! que voulez-vous ? cet enfant est malade; il veut un

billet d'hôpital; je vas lui en donner un.
-

MOUTONNET.

-

• º

- Prends garde que je ne me charge de ton billet d'enterre
ment.
RATAPLAN.

Fi! un duel entre camarades! c'est une horreur.
MOUTONNET.

· Tenez, papa, vous avez beau dire, la tête est montée, levin
est tiré.
BATAILLE.

Il faut le boire.

-
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LAVALEUR.

-

Eh bien! camarade, on le boira.
RATAPLAN.

Ah dam! écoutez donc, vous êtes trop entêtés : vous vou
lez vous battre ? eh ben! battez-vous, tuez vous, blessez-vous,
vous êtes libres. Eh! allez donc. (Il sort.)

SCÈNE XVIII.
LAVALEUR, BATAILLE, MOUTONNET.
LAVALEUR.

Enfin, nous voilà libres, et nous pouvons nous expliquer...
BATAILLE.
Eh! mes amis,

.

l'explication esttoute simple (à Lavaleur :)

Tu as insulté le camarade.

MoUToNNET , s'avançant.
Vous avez insulté le camarade.

BATAILLE, le retenant.
Il en demande raison.

MoUToNNET, s'avançant.
il en demande raison.

BATAILLE, le retenant.
Il a le choix des armes.
MOUTONNET.

Il a le choix des armes.
BATAILLE.

Il prend le sabre.
MOUTONNET.

Il prend le sabre... Sortons.
LAVALEUR.

Bon ! Oubliez-vous la consigne ? nous ne pouvons pas sortir.
BATAILLE,

Eh! mes amis, j'ai paré à ça... Cette place-ci est la moins !
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-

fréquentée; on n'y vient guère qu'à l'heure des repas. D'ail
leurs, je me mets en faction là-bas; j'empêche les importuns

d'approcher; et je vous réponds, foi de camarade, que vous
pouvez vous couper la gorge le plus tranquilleInent du monde.
MoUToNNET, lui serrant la main.

C'est d'un bien bon ami; je voudrais être à même de vous
rendre la pareille.

-

-

BATAILLE.

-

Mais il vous faut encore un témoin... Eh! justement nous

avons là le prisonnier... Eh! Courtchemin! Courtchemin !

| CoURTCHEMIN, venant à la fenêtre tout endormi.
Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que le feu est à la citadelle ?
•

, LAvALEUR.
Non, mon garçon; c'est qu'il faut que tu me serves de té

moin; nous allons nous rafraîchir d'un coup de sabre, le ca
marade et moi.

COURTCHEMIN.

Volontiers, mes amis; du moins onne me mettra pas en pri
son pour celle-là.

MoUToNNET, tirant le sabre gauchement.
Allons, m'y v'là.
BATAILLE, accourant du fond du théâtre.

Malheureux! le corps plus effacé: de l'aplomb, mille bom
bes! Je ne me consolerais jamais si un de mes écoliers étaittué
dans cette position-là.
*

LAVALEUR, à Moutonnet.

Ah ça! camarade, est-ce ben décidé?'es-tu fatigué de vivre ?
MoUToNNET, se mettant en garde.
AIR : Du quinque
de Félix.
\
Défendez-vous, monsieur le militaire.

LAvALEUR, quittant son habit.
Je suis à vous, mon petit téméraires
t,

-"

-

-
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MOUTONNET.

En garde (ter); j'n'somm's pas ici pour plaisanter.
LAVALEUR .

Dit's-moi si c'est pour plaisanter.
BATAII.LE.

L'enfant sait bien se présenter :
D' mes leçons il pourra profiter.

Ensemble,

COURTCHEMIN.

L'enfant sait bien se présenter ;
C'n'est ma foi pas pour plaisanter.º

-

L AVA1LEUR.

Ma foi, jamais à pareill'fête
Un'recru'me m'avait prié.
.MOUTONNET.

Quand j'aurai fait un coup de ma tête,
On n'me marchera plus sur le pié.

[ BATAILLE et CoURTCHEMIN (On entend les

tambours derrière la scène et quelques coups de
cunon.)
Vous perdez un tems précieux ;
Employez-le donc mieux.

En mºi !

LAVALEU R.

Nous perdons un tems précieux.
Camarade, employons-le mieux.
MOUTONNET.

Nous perdons un tems précieux.
Camarade, employons-le mieux :
De vaincre j'suis envieux.

SCÉNE XIX.
LEs MÊMEs; CATHERINE, RATAPLAN. (Ils sefont des
signes d'intelligence.)
SUITE DE L'AIR,
RATAPLAN et CATHERINE.

Que faites-vous, soldats? c'est un scandale.
Entendez-vous (ter) battre la générale ?

·/
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TOUS.

Que voulez-vous? c'est vraiment un scandale.
LAVALEUR , MOUTONNET, CoURT CHEMIN, BATAILLE.
Amis, suspendons un moment ;

,

-

L'honneur nous réclame à l'instant.

RA AÉ LAN et CATHERINE.

Amis, suspendez un moment ;
L'honneur vous éclame à !'instant.

RATAPL * N, avec chàleur.

Oui, mes amis, l'avant-garde ennemie est à nos portes.
C'est sur cette place
place qque toute la {!garcison va se rassembler, et
-

-

jarnoubille! vous vous batt iez ensemble quand l'ennemi est
là ; eh! allez donc.
BATAII I,E,

Dam! camarades, l'ennemi avant tout.
COURT-CIIEMIN.

Mille mortiers! on va se battre, et Courtchemin est en

prison !
RATAPLAN à LAVALEUR.

AIR ( de Roland. )
Ces remparts t'offrent des succès,
Si pour toi la gloire à des charmes.
Moutonnet. )

Toi voudrais-tu contre un Français
Faire ici tes premières armes ?
Sous les mêmes drapeaux unis,
Signalez tous deux votre audace.
Vous devez devenir amis

Lorsque l'ennemi vous menace.
TOUS EN CHOEUR,

Vous devez, etc.

MoUToNNET ET LAvALEUR (s'embrassant).
Sous les mêmes drapeaux unis,
Signalons tous deux notre audace.
Nous devons devenir amis

Lorsque l'ennemi nous menace.

f
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SCENE XX ET DERNIÈRE.
LES MÈMES; tambours, soldats, recrues de la garnison,
arrivant avec les gamelles et les bidons.
SOL DATS.

AIR : Pour nous quel honneur! (La corbeille d'oranges.)
Voici le moment

Pour nous l' plus charmant ,

Celui d' manger la soupe
Promptement.
Par grouppe
En ces lieux

Rangeons-nous d' not'mieux,

Chez nous plus d' débat
Quand la bréloq'bat.
TAFF,

Un l' sait dans la troupe

L' soldat fait la soupe ;
A son tour la soupe
Fait aussi l' soldat.
SOLDATS.

Voici le moment, etc.
BATAILLE, étonné.

Ah! eh! père Rataplan, qu'est-ce que vous êtes donc venu
nous chanter avec votre générale ? eh! c'est la breloque que
l'on battait.
RATAPLAN.

Eh! allez donc.

LAVALEUR, avec humeur.

A

Et ce canon ?
CATHERINE.

Eh pardi! c'était le maréchal qui vient d'entrer dans le fort,
et qui a frotté les ennemis d'importance.
-

MOUTONNET.

Nous ne les verrons donc pas aujourd'hui, les ennemis ?

4

·
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-

Non, mon garçon ; mais ça peut se retrouver.
LAVALEUR.

Que diable êtes-vous venu nous parler de la générale...
RATAPLAN, sérieusement.
Soit : ça ne l'était pas, mais ça pouvait l'être; et si l'ennemi
avait été là, et qu'un de vous deux eût été blessé dans le duel,
au lieu de courir au feu, il se serait donc traîné tout bêtement

à l'hôpital? Croyez-moi, mes amis, remerciez le père Rata
plan.
-

MoUToNNET.
Vous nous avez donc fait aller !
RATAPLAN.

4

•

Eh! allez
donc,
c'est
comme
ça dans
mon
sac.une ruse de guerre; j'en aivingt-trois
*i

BATAILLE, riant.
Ah ! vieux malin.
CATHERINE.

Ah ça, mon frère, t'as commencé en arrivant ici par me
donner du chagrin, faut qu'ça finisse; j'épouse Lavaleur, et
je veux que vous soyez amis.
LA vALEUR, MoUToNNET. (Ils se touchent la main.)
-

Ben volontiers.
BATAILLE.

Mes amis, vous vous êtes ben montrés tous deux; une autre
fois nous pousserons ça plus loin.
RATAPLAN.

Allons, il faut songer aujourd'hui à se divertir; et quelque

jour, si l'ennemi se remontre, nous verrons comment tu feras
ton début.

-

VAUDEVILLE.

AIR : D'une marche du camp de Grandpré.
p
R ATAPLAN.

Un bon soldat doit réunir (Bis)

L'honneur, le plaisir.

-

DE GARNISON.
Faut que tour à tour
On admette

Et l'on fête

Dans ce séjour
Mars, Bacchus et l'Amour.
LAVALEUR.

Tôt ou tard faut, malgré soi,
Aller boire au sombre empire
L'eau du fleuve qui, je croi,
Coul'pour tout le monde et pour moi.
Pour La Valeur

La triste liqueur !
Du moins on pourra dire :

En fait d'eau ste fois, s'il en but,
Ce fut son début.
CHOEU R.

Un bon soldat doit réunir, etc.
CATHERINE.

A son début un mari

Voit toujours l'hymen en rose ;
Il est cemplaisant, poli ,
Et de sa femme chéri,
Y d'vient bientôt

Jaloux, triste et sot ;

Et, pour n'êt'pas aut'chose,
Faudrait qu'toujours un mari fût
Comme à son début.
CH0EUR,

Un bon soldat doit réunir, etc.
BATAILLE.

Quand j'm'engageai de bon cœur,
J'me dis en vrai militaire :

« Faut s'proposer l' but flatteur
« De mourir au champ d'honneur. »
Un chien d' boulet

-

M'frisa l' toupet

·

A la première affaire ;

Et j'fus près d'atteindre mon but
•L' jour d' mon début.
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CH0EUR .

Un bon soldat doit réunir, etc.
RATAPLAN.

Quand j'vois nos jeunes gens
Remplis d'une ardeur guerrière ;
Quand j'vois nos tendrons charmans

Lancer des r'gards agaçans,
Pauv' Rataplan !

Tout en contemplant
Ste jeuness'fait'pour plaire,
J'voudrais, au lieu d'être au r'but,
Ètre à mon début.

-

CH0EU R.

Un bon soldat doit réunir, etc.

MoUToNNET (au Public).
JDans les brav's en c" moment

J'débute, et j'y fais tapage.
\

Du canon l' bruit éclatant

A mon oreille est charmant.
D' bravos pourtant
Un feu bien roulant

Me plairait davantage ;
Et j'aurais atteint mon vrai but
L' jour d' mon début.
TOUS.

Un bon soldat doit réunir, etc.
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