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GUILLAUME,

Costume des grenadiers de la garde de l'Empire, babil scvers blancs, culotte blan

che, guêtres noires.

Veste ct pantalon gris.
Képy, veste rouge, culotte bleue, Loltes colles.
FÉLIX. - Képy, redingote et pantalon bleu,

DUMOULIN .
AUGUSTE .

GEORGETTE .

Toilelle de paysanne aisée.

Toute reproduction de l'ALBUM DRAMATIQUE est interdite sans l'auto:isation des Auleurs et de l'Edilcur.

I Le théâtre représente upe partie de village. A gau.
che du spectalcur, la inaison de Guillaume; prés
de la porte une loonclle , un berceau sur la ton
nelle, un banc de gazon . A droite la maison de
Dumoulin. Au lever du rideau , Guillaume et Du.

moulin sont assis à une table , devant la maison

de Guillaume, et boivent.

A table on se repose ,
On rit et l'on cause ,
Souvent on arrose

Boas ou mauvais propos,
DUHOULIN .

Dieu de la richesse ,
Pieu de la lendresse ,
En buvant je laisse
Tous vos chagrins aux sois .

SCÈNE PREMIÈRE .
GUILLAUME , DUMOULIN .
GUILLAUME ,

AIR :
Buvons à pleio verre ,
Voisin ;

De ce jus divio ,
Quand je n'ai rien à faire,
Plus d'une fois
Je bois .

ENSEMBLE.

Burons à plein verre, elc.
DUMOULIN . A la santé de nos braves.
GUILLAUME. Ça m'arrange beaucoup ; c'est
la meilleure manière de boire à la sablé de
bcaucoup de monde. ( Ils boivent.)

DUMOULIN. Ab ! ça , n'oublions pas le chef,
GUILLAUME. L'Empereur ... Allons donc, est
ce qu'on peut l'oublier, s'atout un jour comme
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aujourd'hui... le quinze août... le jour de la

GUILLAUME. Te la donner, n'est -ce pas ?...
N'as-tu pas de bonte d'y penser encore ... Ar

saint Napoléon .

rivons ici ... Un conseil... Laisses -là à ton fils ,
ce sera la récompense de son courage ... et cette

DUMOULIN . A la santé de l'Empereur, et vive
l'Empereur ! vive l'Impératrice. ( Il boit.)
Air : A faire.

Buvons à sa bienfaisance ,
Buvons à sa postérllé ,

rose -là ne fera pas tort à tes lauriers...
DUMOULIN. Mais si Augaste ne revenait que
dans 'dix ans...
GUILLAUME. Eb ! bien , tu aurais dix ans de

Buvons au bonheur de la France,

plus et nos enfants seraient jeunes encore et en

Burons à sa félicité.

âge de se marier. (Appelant. ) Georgette... Geor

GUILLAUME (de même) .
Je vois que le cas deviendra grave,
Il faut nous entendre aujourdhui
Pour boire au bonheur du pays ;

gelle...

SCÈNE JI.

Il faudra descendre à la cave.

DUMOULIN (burant). On fera ce qn'il faudra,
camarade ... on ſera ce qu'il faudra .
GUILLAUME (buvant. ) Dumoulin , un service .

LES MÊMES, GEORGETTE .
GEORGETTE (entrant.) Vous m'avez appelé ,
mon père ?

( Il lui fait allumer sa pipe. ) Voilà tout ce que je

GUILLAUME . Oui, ma fille ... J'ai deux choses

peux faire aujourd'hui pour mon pays... Ah !

à te demander ... du vin , d'abord .

autrefois je buvais ... et je me bailais... je...

DUMOULIN . C'est inutile... (A part.) Tout à
l'beure il ne pouvait plus boire.
GUILLAUME . Pauvre tête... Ensuite , je veux
savoir si tu as envie... que je le donne un mari.
GEORGETTE . Je ne sais pas, mon père.
DUMOULIN . Elle n'est pas sûre de son fait.
GUILLAUME . Il s'en présente un pourtant ...
mon vieil ami Dumoulin , qui oublie qu'il a un

Maintenant que je ne puis plus me balire...
DUMOULIN. Ça se voit de reste , tu es couvert
de blessures...

GUILLAUME. Quarante- cinq... rien que ça...
et je m'en vante... C'est ce que j'ai de mieux
dans ma personne .
Air : Du Fleuve de la vie.

Grâce aux boulets , a la mitraille ,

fils.., aussi grand que lui.

L'physique est p'let détérioré ,

GEORGETTE . Oh ! il doit être plus grand !

Mais je n'crains pas que l'on me raille ,
Loin de là... je suis admiré ,
Lorsqu'on a , par un coup ſuneste ,
Un œil de moins , un bras perclus.

GUILLAUME , Ab ! tu t'en souviens donc ?...

GEORGETTE. Quelquefois ... quand je pense à
mon frère... je me rappelle de suite son cama
marade ... C'est si naturel.

DUMOULIN .

Alors on boit un coup de plus
Avec le bras qui reste.

Et nous allons boire celui -là à la santé de nos

enfants . (Guillaume lui frappe sur l'épaule ).
DUMOULIN . Est-il embêtant...'

GUILLAUME . C'est juste , ces pauvres enfants ...
s -nous
rron
nd OUL
les IN
quaDUM
reve
ier ?congé ... En altendant
. Au
prem

Air : De la bonne Vieille .

Trompant l'ennui d'une si longue absence ,
A chaque instant je les vois tous les deux ;
Les compagnons des jeux de mon enfance ,

Quoiqu'éloignés sont présents à mes yeux ;
De notre esprit, la mémoire infidèle ,
Laisse échapper parfois des souvenirs ;

ils sont à leur poste ... on est content d'eux . Et
cela doit nous consoler de leur absence ... Ton

Mais notre cæur en tout temps nous rappelle
Nos premiers voux et nos premiers plaisirs .
GUILLAUME ( bas , à Dumoulin . ) Allons , Du
moulin je vois d'ici que ton fils sera mon gen

fils à vingt -cinq aps est déjà lieutenant de vais.

dre plutôt que toi. ( ii lui frappe sur l'épaule .)
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seau,

DUMOULIN . Est-il embêtant.

GUILLAUME . Oui , dans la mer Noire ... il a
Air : Du Jaloux malade .
Redoute une amoureuse ivresse ,
Crois -moi , mon cher, imite -moi,

sauvé lui seul plus de vingt Français.
DUMOULIN . Et mon Auguste ... il est capi
taine , il a fait parler de lui dans plusieurs bel.
les affaires, à l'Alma , à Incherman .

Ça ne va pas à la vieillesse ,

Depuis longtemps je me tiens coi.
Les belles que mon voisin lorgne ,
N'auront plus l'art de me troubler ;

GUILLAUME . A Inkermann .
DUMOULIN . Et avant à Zaatcha .
GUILLAUME . A Zaatka .

DUMOULIN , Zaatka , si tu veur.

GUILLAUME . A leur santé, morbleu ! ... à leur
sanié !... Mais pour cela il faut du vin.
DUMOULIN . Nous en avons encore,

LAUMEe ?(regar
lleant
GUILencor
.) Nous
la boutei
ayons
Pas dant
assez...
(Appel
.) Georen-

Mars à trente ans m'a rendu borgne ,

L'amour ne saurait m'aveugler.
IN . Au fait, tu as'raison ... ça ne sor
OUL
DUM

tira pas de la famille... Mais adieu , camarade ,
la besogne me récame... '

GUILLAUME. Un moment donc... est- ce qu'on
se quitte comme ça ... (Il va pour lui verser

gelle ... Georgelle.

DUMOULIN . Est-elle gentille la petite Geor

gelte ! Et si tu voulais ...

boire)

DUMOULIN , Merci , c'est inutile.
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GEORGETTE (le conduisant vers le berceau .

Air : Ab 1 daignez m'épargner le reste.
Il faut, mon cher, en rester là ,

)

AIR :

Tu voudrais encor' me fair' boire,
Il faut s'défier de ce jus - là ,

Viens , en t'appuyant sur mon bras ,

J'ai beaucoup bu , tu peux m'en croire,
A tes désirs, mon cher voisiu ,
Il ne faut pas que je me préte

Sous cet ombrage tutélairc ;
Pendant que tu sommeilleras,
Je veillerai sur toi , mon père .

Pendant qu'l'eau fait tourner l'moulin. (bis )

GUILLAUME ( se couchant).

Faut pas que l'rin tourne la têle.

Que puis -je craindre de fatal,

Quand je suis gardé pour ton zèle,

DUMOULIN. Comme tu voudras, voisin... Bon
jour.

Jamais, de l'amour filial,
On n'a forcé la sentinelle.

DUMOULIN (à Georgette.) Au revoir , made

moiselle Georgette .
GEORETTE (faisant la révérence ). Votre ser
vante , M. Dumoulin.

DUMOULIN ( sortant etla regardant. A parı) . C'est
pourtant dommage. Enfin. ( Il lui envoie un bai
ser. Guillaume le fait piroueller en lui frappant sur
l'épaule.) Est-il embêtant ; il va me casser l'or
moplate, c'est sûr.

Allons, Georgette ... je sens bien que je suis
en retard d'une heure .

GEORGETTE . ( Elle porte la table dans la maison ,
y prend sa broderie et s'assied près de son père. )

Pauvre père , il n'a pas été longtemps à s'en
dormir...
AIR

A faire .

Voilà mon père qui sommeille ,
Travaillons bien auprès de lui ,

Tachons, de peur qu'il ne s'éveille ,
Que l'on n'approche pas d'ici ...
( Le regardant.)

SCÈNE III.
GEORGETTE , GUILLAUME .

Mais déjà quel trouble l'agite...
GEORGETTE ( rangeant la table) . Père... voilà

l'heure à laquelle lu as l'habitude de faire lon

(Elle se lève et pose la main sur le cæur de son père. )

petit somme !...

Oh ! Dieu, comme son caur palpite ;
Est -ce de plaisir ou d'effroi ?

GUILLAUME. Eb ! que diable, on ne peut pas

c'est de plaisir... oui , je le crois. .

tout faire à la fois... D'ailleurs, j'ai le temps. Je
veux , mon enfant, causer avec toi ...

GEORGETTE. C'est un grand plaisir pour moi,
mon bon père... mais...
GUILLAUME ( l'interrompant ). Eh bien ! ma

petite Georgelle, je te dirai en confidence qu'un
certain nressentiment me dit que bientôt nous

Quand on fait du bien en veillant ,
On doit être heureux en dormant .

GUILLAUME (endormi ). Bien... mes bons ca
marades... bien ... en avant.

GEORGETTE. Il se croit sur le champ de ba
taille.

verrons ton frère ...

GEORGETTE. Si cela pouvait être.
GUILLAUME . Le reconnaitrais -tu ?...

GUILLAUME (de même). La redoute est prise...
GEORGETTE. Il se rappelle ses succès.
GUILLAUME ( de même ) . Vive l'Empereur !...

GEORGETTE. Oh ! j'en suis sûre , mon père...

GEORGETTE. Il parle comme s'il était éveillé .

Mon cœur ne me trompera pas...

AIR : Que d'établissements nouveaux .
. Dans vingt combats , tous glorieux,

GUILLAUME (avec intention ). Et ce cæur -là te
ferait-il aussi reconnaitre Augusle, le fils de
Dumoulin ,

Son sang a coulé pour la France ,
Et sur le front du noble preux •

GEORGETTE (avec embarras). Ab ! dam , mon

On voit quelle fut sa vaillance.
Du passé l'ardent souvenir
Le reporte aux jours de victoire...

père ... cela se pourrait bien , le cæúr est capa
ble de tant de choses...

GUILLAUME . Il est si bon physionomiste....
Ab ! qu'il me tarde de réunir ici ma petite ſa
mille... de vous presser tous sur mon cæor. ( 11
i'embrasse .)

Lorsqu'il ne peut plus la cueillir,

Le Français rêve encore la gloire !
GEORGETTE. Mais la chaleur est accablante ...

Je vais ajouter quelques feuillages à ce ber

AIR : Vaudeville de l'Apothicaire.

ceau . (Elle sort.)

Après avoir longtemps vécu ,
J'ai , pour embellir ma vieillesse ,
Quelques souvenirs de vertu ,
Et vos soins et votre tendresse ;
Ciel, qui protége mes vieux ans ,

SCENE IV.

Fais que dans leurs bras je succombe ;
Mourir au milieu de ses enfants,
De leurs c'est cntourer sa tombe.

GEORGETTE . Allons, mon père , n'oublie pas
qu'un peu de repos t'est nécessaire.
GUILLAUME . Excellente Glle !...

GUILLAUME (endormi), FÉLIX, AUGUSTE,

bis ,

GUILLAUME (endormi). La gloire ! la gloire !...
FÉLIX ( entrant par le fond). Auguste... C'est
ici...

AUGUSTE. Oui, nous sommes arrivés,

ALBUM DRAMATIQUE .

Auguste ... une idée.. une surprise... Cette

FELIS.

crois que je suis chargé de remettre à mon

AIR : Adieu , je vous fuis, etc.
Oui , nous arrivons , je le sens,
A l'air plus doux que je respire,

père .

AUGUSTE. Eb bien !...

FÉLIX. C'est ici , pendant son sommeil, que

Nous sommes près de nos parents ,
Et mon caur vient de me le dire ;

je vepr l'attacher sur cel habit usé dans vingt
batailles. (U attachc la croix et chante en sour

Reconnais - tu bien ce hameau ?

dine).
AUGCSTE.

Air : De la Robe et des Bolles.
Lorsque d'un repos salutaire,

Puis-je ne pas le reconnaitre ,
Il est touj urs riant et beau :

Ici tu goûles la douceur,

Four le cour il est toujours beau,

C'est moi qui t'apportes, mon père,

Le pays qui nous a vu naltre.

Ce signe éclatant de l'honneur ;

Oh ! des récompenses pareilles

Félix . J'étais bien jeune quand j'ai quitté
celle maison... mais je la reconnais... C'est là
que j'ai laissé deux objets chers à mon cæur...
AUGUSTE . Et moi , mon ami... je reconnais
aussi ma maison... toute voisine de la tienne...
FÉLIX . Mon père est peut- être là ... et c'est

Georgette qui va nous ouvrir...

Ne viennent qu'après les combats,
Mais l'empereur. quand lu sommellles
S'est souvenu que iu veillas.
AUGUSTE . Ah ! Félix comme cela lui va bien...

FÉLIX. J'espère qu'un jour nous l'aurons
aussi.

Auguste. Ah ! .cher Félis.... que d'émo
tions différentes...

AUGUSTE . On vient , tenons-nous à l'écart.... "
(Ils se retirent au fond à droite ).

FÉLIX (hésilant. ) Courons...
AUGUSTE (de même.) Frappons...
Air : Je loge au quatrième étage.

SCÈNE V.

Allons, ami , frappe à la porte,

FÉLIX , AUGCSTE (dans le fond ), GEORGETTE ,

FÉLIX .

GUILLAUME (endormi), QUELQUESPAYSANNES.

Hélas ! Je ne sais pas pourquoi ?
Je crains... et l'émotion trop forte ,
Ici , m'arrêle malgré moi ,
Vraiment m'arrete malgré moi.

CHOEUR (en sourdine.)
Alr à faire .

Faisons avec ce feuillage
Un ombrage
Au soldat

Comme nos ames se ressemblent,

Ainsi que le tien , mon cœur bat ,

Et voilà deux soldats qui tremblent, Bis
FÉLIX .

1

Point de broji. (bis.)

AUGUSTE .

Qui rêve encore le combat.

ensemble.

(Georgeite s'arance pour embrasser son père , elle
aperçoit la croix, les paysannes arrangent les brad•

C'est qu'ils ne sont plus au combat.

AUGUSTE . Il faut pourtant se décider... Que
crains- tu ?...

chés ).

GEORGETTE . Ah ! mon Dieu ! ...

que signi

Félix. L'excès de la joie...
AUGUSTE. Tu vas embrasser ton père... et tu
lui apportes la récompense de ses services .
Félix. Oui. (Tirant la croix .) Le voilà ce signe
de l'honoeur ... l'empereur a permis qu'un sol
dat... qu'un bon père ... en fût décoré de la
main de son fils .

GUILLAUNE (revant.) Que de gloireli ..
AUGUSTE. Qu'ai-je entendu !... On a parlé de
.

gloire...
PÉLIX. Illusion ... Les oreilles te linient... et
ce mot vient toujours les frapper.
GUILLAUME (rêvant.) Mon cher fils !...

TOUS Deux . Mon cher fils !...
FÉLIX (qui s'est approché par dégré.) C'est non
père !...
AUGUSTE .

Air : Un bandeau couvre ses yeux.

Le sommeil ferme ses yeux ,

fie ?

Air : Chaleau perdu.
Cc digne ornement du mérile ,
Ne courrait pas soa noble caur ,
Et de son sommeil on profile
Pour récompenser sa valeur ;

Ovi, ceite croix cache un mystère,
Elle m'étonne , et cependant ,
Je puis bien dire que mon père

Ne l'a pas acquise en dormant.
UNE PAYSANNE , Va - t - il être content cc bon
M. Guillaume.

GEORGETTE . J'ai pesir qu'il le soit trop... que
la joic lui fasse mal... Mais cette croix ! cette
croix ... Qui donc ?...

GUILLAUME Georgette ! Georgette !
GEORGETTE (11 s'éveille.)
GUILLAUME (s'éveillant). Georgette !... Geor

FÉLIX.

Sans doute , d'un rêve heureux ,
Il goûte la chimère ,

Je voudrais, en l'embrassant ...
Mais ne volons pas un iastant

Au repos de mon père.

le !... E
SelGEON
GETT . Je suis là.. , mon père.
GUILLAUME , Dù sonnes -nous donc ?...

GEORGETTE . Sous le berceau sous lequel tu
dors lous les jours.
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ATQUSTB, FÉLIX (qui se sont approches).

GUILLAUME, Ab ! oui , c'est qu'en dormanl...

Mon père, ce n'est pas un rêve.

j'ai vu tant de choses...
GE.ORGETTE. Mais, mon pelit père ... dis -moi

(Ils se jeitent chacun dans les bras de teur père).

donc ce qui t'a rendu si bepreux pendant lon
sommeil ?

GUILLAUME. L'image d'une bataille... C'était,
SCENE VII:

un bruit ... un tapage ... Dieu que c'élait beio.
Puis ensuite un calme ... Enfin ton frère était re

LES MÊMES, AUGUSTE , FÉLIX .

venu... et le fils de Damonlin,

AUGUSTE (a Felix ). Félis, je n'y tiens plus...
GEORGETTE . Mon bon père, tu n'as que la fille
près de toi... wais...

GUILLAUME ( continuant). Imagine- tol... Je
u'ose pas le le dire . J'avais rétrouvé ma première jennesse... Je mebaltais comme unlion...
comme autrefois ... Enfio j'ai tant fait, que je re .
cevais la décoration quand je me suis réveillé .
GEORGETTE. Décoré... Pourquoi pas !
QUILLAUME. Alloos l... C'était un beau rêve.
GEOAGETTF. Un rêre ...

GUILLAUME. Mon als !... Oh ! c'est trop de
bonheur en un jour ...
Félis. Mon père !... ma seur !... Qu'il m'est
doux de rous embrasser.

AUGUSTE. J'espère qu'en voilà une sur
prise ...

DUMOULIN (ému, joyeux). Il n'en faudrait pas
beaucoup de pareille pour rendre fou ...

GUILLAUME. Ab ! mes epiants, voilà un ter
rible échec po :ir mes soixanlė.et- dix ans. ( 11
s'assied. ) Laissez -moi m'asseoir , mille bombe...
Je ne croyais pas que le bonheur fit laat de
mal

AIR :

Félix. Non, père, il n'en fait jamais !
Par ia problie, ta vaillance ,
N'as tu pas su te falte un nom ,

Interroge ta conscience
El lu serras que j'ai raison ;

A l'espérance, O pèrel je t'invite ,
Car cette croix , gage etpris de l'honneur,
Que dès longtemps on sait que tu mérites
Aura bientot sa place sur ton cæun

GUILLAUME. Quelle idéc. ( Mettant la main sur

GUILLAUME. Tu regardes l'babit de ton vieux
père... lu le trouves convenablement décoré ...

Cette croix... mais je n'ai pas le droit de la
porter.

FÉLIX . Gardez-la, mon père, et lisez. ( 11 lut
donne un papier.)

GUILLAUME (l'ouvranı). Un brevet... Il est donc
vrai... elle est bien pour moi... pour moi , pau.
vre iovalide.
FÉLIX .

Bon cæur, avec émotion et surprise.) Qu'ai -je senti...

won Dieu... Georgette, regarde- donci...
AIR :

GEORGETTE. Eh bien ! mon père, c'est la croix,
la récompense de les services.

On a compté vos cicatrices,

On compte vos rertus, vos exploits,

GUILLAUME. Mais qui l'a placée là ?
FÉLIX (s'approchaut de sa smur). Moi , tea
spur .

GEORGETTB ( surprise). Félix !... Auguste !...
FÉLIX. (On entend chanter. ) Celle voix... to
Tends... c'est mon père !... (Ils se cachent derrière
les arbres.)

On a complé tous vos services,
L'Empereur vous donne la croix !

Soyez iler de la récompense
Gagnée au milieu des combats,
ri'est le lien qui, dans la France ,
Unit le chef et les soldats .

GUILLAUME. Commen !!... l'Empereur a bieg
voulu penser à moi.

SCÈNE VI.
LES HEMES, DUMOULIN .

FÉLIX. Oai , mon père , les soldats ont bcaa
vieillir, ils sont toujours dans sa mémoire,
GUILLAUME. Il t'a donc parle.

FELIX Vous savez que ça pelui codle par... 11
n'a de fièreté que dans le malheur,

QUILLAUME. Mais arrive dopc , Dumoulin.

Tiens... regarde ! ...
DUMOULIN . Jarnigué ! Qu'est-ce queje vois ! ...
La croix ! ... Comment se fail - il ?

GUILLAUME. Je ne sais... Je dormais ... Jere

vais ... Maintenant, je ne sais plus ce que je fais,
AIR :

Je rêvais que loin de ces lieux,
En brave je Talsais la guerre ,
Et qu'après des combats nombreux

AIR :
1

Les soins qu'il aime à se donner ,
Nous prouvent qu'il a pour système
Qu'il faut, pour nous bien gourerner,

Tout voir etjuger par soi-même ;
Sos désirs sont tous pour la paix,
Sa bonié franchit les distances ,
Ses paroles sont des bienfaits
Et ses regards des récompenses .

DUMOULIN . On en dit beagcoup de bien .. '

Je Jouissais d'un sort prospère ,
Di l'honneur je recevais le prix ,

Par le bonheur ce songe s'achère ,
Nous nousseations embrasota parnus fls.

l'Empereur.
x . On n'en dit pas encore assez .
idertli

GUILLAUME . Bi l'Impératrice ?

ALBUM DRAMATIQUE .
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FÉLIX, Oh ! quand à Sa Majesté l'impéra ·

DUMOULIN, Auguste , avance ici.
GUILLAUME . Veux lu le marier ?
AUGUSTE. Me marier ! ... Ah ! sij'étais ceriain

trice...

Air : L'hymen est un lien charmant.

d'obtenir celle que j'aime...

La voir et l'admirer de près
Est le seul désir qu'on écoute ,

DUMOULIN. Bon ! voilà qu'il en aime une', à
présent... Voyons... est elle prussienne, algé
rienne, marocaine, crimćenne ?

Elle ne trouve sur sa route

Que des amis, que des Français.
Son sourire nous encourage,
De sa grace on est enchanté,

Bis.
AUGUSTE .

Le plaisir l'altend sur la plage,

Depuis longtemps le même objet,

Les vivals frappent le rivage,

Caplive loute ma tendresse ,
Loin d'ici non cæur fut muet ,

De loin j'adorais ma maitresse ;
J'ai voyagé dans maints pays,

TOUS EN CHOEUR .

La bienfaisance et la bonté
Sont ses compagnons de voyage.

Et je proclame, n'en déplaise ,
Que tuus les charmes réunis

Bis.

N'appartiennent qu'à la Française.

AUGUSTE. C'est l'archange des malheureux ;
c'est la Providence de tous !

DUMOULIN. A la bonne heure ! Cela prouve
que tu n'es pas un marocain .

AIR : Bonne vieille.

GUILLAUME. Eh bien ! Auguste, puisque tu

A son approche un rayon d'espérance
Jalllit, soudain , au plus profond du caur ,
Car les élans de la bienfaisance
Sont ses plaisirs, sa joie et son bonheur;
Au malheureux ell' donne l'abondance ,
Et va toujours au devant de ses veus ,

aimes mieux les amies de tón pays... je pourrais
t'offrir la main d'une jeune et jolie française...
AUGUSTB ( vivement). Eh ! quoi... Serait-ce?...
GUILLAUME. Qui ?

AUGUSTE. Georgette !...

Enfin c'est la bonne fée de la France,

Et chaque jour elle fait des heureux :

PÉLII. Enfin ... l'Empereur a daigne m'enten

SCENE IX .

dre... Je lui ai parlé de vous... « Ab ! ... m'a-t-il
LES MÊMES , GEORGETTE .

dit, votre père a été soldat ?... » Oui, Sire, et

un brave soldat qui a perdu un æil et un bras
au service de la France et de votre oncle ... Je
sais comment on cicatrise de pareilles blessures,

m'a-t-il répondu ... Portez-lui cette croix et dites
lui que c'est la récompense de ses services. »
GUILLAUME . Il a dit cela !

FÉLIX . Com nie je vous le dis.

DUMOULIN. Je reconnais bien là le sang dę,
l'Empereur. Ab ! ça, mes enfants ... j'espère que
vous allez rester quelque temps avec nous .

AUGUSTE. Sait.on jamais cela , dans notre mé .
tier... Mais nous avons déjà une permission d'un
mois.

GEORGETTE . C'est bien peu .. un mois ...
GUILLAUME. Raison de pluspour en profiter. .
Allons, Georgette , va prévenir tous les jeunes
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GEORGETTE ( entrant ). Présente ! Qui parle de
moi ?

GUILLAUME . Ah ! ça , mademoiselle Gieor

gette ...Avancez à l'ordre ...voyons ! Etes
vous disposée à m'obéir ?...
GEORGETTE . Vous savez bien, mon père, que
c'est ma plus douce habitude.
GUILLAUME . Vous m'avez souvent parlé de
votre compagnon d'enfance...
GEORGETTE .(mettant la main à son bonnet .

Salut militaire. ) Oui , mon père...
GUILLAUME . Ah ! ah ! ... Eh bien ! voulez- vous
l'accepter pour votre époux.

GEORGETTE . (De même.) Oui , mon père.
GUILLAUME , Alors , donne-moi la main...

gens et les jeunes filles du village. Je leur mé .

Auguste , la tienne...' (A Georgette ) Je croyais

nage une surprise .
GEORGETTE . Soyez tranquille ,mon père... dans

que tu la retirais .

cinq minutes tout le village sera ici. (Elle sort en
courant avec les autres villageoises .)

GEORGETTE . Non , mon père ; au contraire .
GUILLAUME . (I frappe sur l'épaule de Dumou

lio.) A la bonne heure , v'la qui s'appelle pär
ler...

DUMOULIN . Est-il embêtant.

SCÈNE VIll .
S
LES MÊME , excepté GEORGETTE.

GUILLAUME . Allons , mes amis, je n'avais que
deux enfants ... maintenant, j'en ai trois... Ai.

DUMOULIN (regardantGuillaume). C'est que ça

mez vous , soyez heureux , et si vous voulez
que je sois grand- père.....
AUGUSTE . Que vous êtes bon , monsieur Guil

vous pare joliment un homme... Ah ! ça , mon
vieux camarade , je viens d'entendre qu'il est

laume... Vous avez bien raison de dire que vous
avez maintenant trois enfants .. , car, pour mon

question de bal... de festin... Est- ce au moins
pour la noceE?...

GUILLAUM . Guillaume n'a qu'une parole..

mais Auguste ne veut peut-être pas se marier ?...

comple , je vous chérirai comme le plus tendre
des fils !

GUILLAUME

regardant Dumoulin ). J'espère

ng

LE QUINZE AOUT OU LE RÊVE D'UN SOLDAT.

que mes arrangements conviennent à tout le
monde...

DUMOULIN. Oui , mon cher Guillaume.. , nous

Honneur ! honneur !
Amis chantons ea cheur

Et la France et l'empereur !
AUGUSTE .

ne ferons plus qu'une seule et même famille.

La gloire, par vous , conquise,
Restera dans sa splendeur ,
Car nous avons pour devise :
La Palrie et l'Empereur !

SCÈNE X.

Honneur... honneur !

LES MÊMES, LES VILLAGEOIS , ANCIENS SOLDATS .

GEORGETTE . Voilà tout le village qui vient
partager notre joie.
GUILLAUME . Tant mieux , il faut qu'il en ait
pour tout le monde...
(Les villageois, etc. , etc. , entrent avec des bouquets
et des drapaus. )

FÉLIX,

Nous avons , dans la mer Noire,
Assez bien prouvé , je crois,
Que les Francs, pour la victoire ,

Sont les mêmes qu'autrefois !
Honneur ... hooneur !
GUILLAUME .

Mulilé, sexagénaire,
Grâce à toi , signe d'honneur,

TOUS. Bonjour , père Guillaume, bonjour,
M. Guillaume.

Je renais... je crois l ... j'espère...

GUILLAUME. Bonjour , mes enfants et merci.

Sois béni mon empereur !

(Il leur donne la inain ). En avant les violons ! ...

Honneur... honneur !

Excusez si je ne danse pas... mais ce n'est pas
ma faule... je me charge de verser à boire à
ceux qui, comme moi , ne.peuvent plus faire au
tre chose. Il y aura bal devant la maison . C'est

aujourd'hui le 15 août... c'est la fèle de l'Empe

DUNOULIN .

Je n'ai jamais fait la guerre ;
Mais j'vous le dis , entendez -vous,

J'crois que j's'rais bon militaire

reur... la fête des braves... la fête de tout le
monde... On dansera .. on boira... on chan .

si les en'mis v'naient chez nous,
Honneur... honteur!

tera... on s'amuse... le tout gratis... J'arrose

GEORGETTE (au public) :
Quand l'empereur le décore

ma croix... pas vrai , donc ?... ( On se met en
place pour danser, les vieux à table). Et en avant
les violons,

Prouvez -nous par vos vivals .
Qu'en France on chérit encore
Nos braves et vieux soldats !

CHOEUR FINAL.

Honneur... booneur !

Air :

( Pendant le refrain de chaque couplet , les paysans
dansent en rond et on agite les drapeaux. Après

Honneur... hooneur !

le dernier couplet on lire des coups de fusil dans

Amis chantons en cheur!
Es ; crance ,

le fonds du théatre , et tout le monde crie : Vire

Pour la France

l'Empeur ! Le rideau baisse.

FIN .
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