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sCÈNE PREMIÈRE.
(Il fait encore un peu nuit, l'ouverture se termine par l'air de
la marche suisse de Michel et Christine sur lequel on vient re
lever le poste. Un nouveau détachement remplace le premier,
on donne le mot à la sentinelle, plusieurs soldats entrent au
corps-de-garde; d'autres restent devant et causent.

sCÈNE II.
UN CAPORAL , UN TAMBOUR, Soldats.
LE CAPOR AL.

Morbleu, camarades , faut convenir que notre régiment
a du bonheur de s'trouver à Paris, un jour comme celui-ci.
ILE TAMBOUR .

Ah ! oui, les prédécesseurs sont vexés, l'ancien, d's'en re
tourner à la garnison.
LE CAPORAL,

Dam, écoutez donc, c'est une faveur qu'on nous fait ;
M. de Villemereux, notre colonel, est aimé à la cour
LE TAMBOUR,

C'est tout simple, c'est un brave, et le Roi les aime.
-

LE CAPORAL.

-

Le colonel est au château pour toute la journée.
LE TAMBOUR.

Et il n'en est pas plus fier pour ça; hier qu'il m'aperçoit
pendant que je faisais un doigt de cour à la petite bonne du

·

-

( 4 )

banquier de la rue Castiglione : Ronflant , qui m'dit , faut
te distinguer demain ; soyez calme, que je lui fis, colonel,
quand le Roi passera , vous verrez si je suis manchot.... et
allez donc.

-

UN SOLDAT.

Oh! c'est sûr que tu bas joliment la peau d'âne.
LE TAMBOUR .

Tu n'en sais rien, malin, je ne t'ai jamais tenu sous mes
baguettes.
-

sCÈNE III.
LEs PRÉCÉDENs, LA MÈRE LAROCHE, elle arrive
avec un grand panier.
La Mère LAROCHE.

Eh! mes enfans, c'est moi ?

-

LE TAMBoUR.

La mère Laroche, la loueuse des journaux des Champs

Elysées et la providence des corps-de-garde.
LE CAPORAIN.

Eh ! bonjour, la mère, vous avez furieusement l'air
joyeux, à ce matin, est ce parce que vous nous voyez !
La Mère LA ROCIIE .

Et pourquoi pas.
Air : du Calife,
Qt:and on commence sa tournée,

Voit-on des gens méchans et faux ?
On a, pendant l'long d'la journée,
L'esprit tout noir et l'coeur tout gros.
Mais quand d'nos soldats vrais modèles,
Comm'vous des gens brav's et fidèles,
Dès l'matin s'offrent à nos yeux,

|

|

Jusqu'au soir on a l'cœur joyeux.
LE TAMB0 UIi .

V'là-t-il une commère! ça vous atoutes les vertus sociales;
a n'nous fait payer les petits verres que moité prix au

§

du cours ; mais dites donc, la maman , est-ce que

vous ne pourriez pas nous faire crédit aujourd'hui ? c'est que,

voyez-vous, je n'sommes pas foncés en espèces, mais j'ré
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-

-

-

glerons le jour du prês j'vous l'promets, et j'n'avons qu'une
parole.

-

La Mère LAROCHE.

\

A qui l'dites-vous.
Air : du Verre.

Chaque fois qu'les Français ont promis
D'défendr'leur prince et leur patrie,
Jamais d'un'minute ils n'ont r'mis

Le paiement de c'te dette chérie.

Aussi d'après c'que d'vous l'on dit,
Veus pouvez boir tout's mes feuillettes. .
Comment n'ferait-on pas crédit
A
ceux qui pay'nt si bien leurs dettes ?

bi
l,5 ,

Mais quant à c' qu'est d'aujourd'hui, j'vous régale tous
pour rien , mes enfans.
LE TAMBoUR.

\

· Pour rien ! et en l'honneur de quel saint, la p'tite mère ?
La Mère LAROCHE.

-

Et pardine, n'est-ce pas aujourd'hui l'entrée du Roi?...
et j'l'avoue, j'l'aimons tout plein; quand je vois sa figure, ça
m'fait battre l'cœur.
LE CAPORAL.

Allez, la maman, vous n'êtes l°as la première à qui qu'il
l'ait fait battre
La mère LAROCHE.

Vous avez bien raison , aussi j crois que j'ne pouvions
pas choisir un meilleur jour pour marier mon neveu Charles
Laroche , sergent dans l' deuxième de la garde.
LE TAMBOUR,

Comment, M. Charles se marie ?
La Mère LAROCHE.

Mon Dieu, oui, il épouse la fille d'un marchand de bri
quets phosphoriques, et j'ai voulu qu'on signât le contrat
aujourd'hui afin d'trinquer à la santé de notre bon Roi.
LE TAMEOUR.

Idée lumineuse, (prenant un verre.) et j'sommes tout prêts
à vous imiter.
· ( Tous les soldats prennent des verres.)

·
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-

CHGEUR,

Air : Me voilà.
Versez donc

Sans façon,
Versez-nous à plein verre,
Pour chanter

Et porter
Une santé si chère ;
Versez donc

Sans façon,
Versez donc

Sans façon ;
Versez donc. (4 fois.)
La Mère LARoCHE, versant au caporal.
Air : Du premier prix.

Dégustez ça, mes camarades.
LE

CAPORAI, .

Pour mon goût je suis très-connu.
(Après avoir bu.)

D'puis qu'vous nous versez des rasades,
Nous n'avons bu rien d'aussi ch'nu.
La Mère LARoCHE.

Dam, c'est qu'pour lui donner des marques
De c't'amour dont il remplit l'cœur,
Au meilleur de tous les monarques,

On doit offrir c'qu'on a d'meilleur. (bis.)

4

Il n'y a qu'une seule chose qui me fasse de la peine, c'est
de ne pas voir à la noce mon pauvre frère Guérin, vous
savez bien, ce vieux soldat dont je vous ai parlé, je lui ai
bien écrit, mais il ne m'as répondu. .. ah! çà, j'vous quitte
et j'vous confie les munitions ... dites-donc, n'allez pas. ..
LE TAMBOUR .

Sufficit, j'les garderons comme not'drapeau.
La Mère LAROCHE.

Ah! j'pouvons être tranquille; mais qu'est-ce que je vois
donc là bas ? ma future nièce qui vient de ce côté.
LE TAMI}0UR,

La particulière du sergent, Laroche, assez causé.
( Les soldats se retirent et causent entre eux. )

|
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-

sCÈNE IV.
LEs PRÉCÉDENs, SOPHIE.
SOPHIE.

Ah! bonjour, mère Laroche.
La Mère LAROCHE.

Bonjour, mon enfant ; mais dis-moi donc, est-ce que les
parens arrivent déjà ?
SOPHIE.

Hélas! non;je viens ici à leur insu.
La Mère LA ROCHE.

Oh ! oh ! voici du nouveau, explique-moi. .
SOPHIE.

Est-ce que vous ne l'avez pas vu ?
La Mère LAROCHE.

Qui donc ?
SOPHIE,

Votre neveu.
La Mère LAROCHE.

Non , mais il n'est point en retard, car le rendez-vous
n'était que pour midi.
SOPHIE.

C'est vrai, mais sachez que j'ai reçu hier de Charles un
billet qui m'invite à venir ici ce matin pour qu'il puisse m'y
apprendre en secret une affaire importante.
La Mère LAROCHE.

Et quelle affaire ?
SOPHIE.

C'est ce qu'il ne m'a pas dit, mais savez-vous qu'il tarde
bien ?
La Mère LAROCHE.

Patience, mon enfant, son devoir le retient peut-être ;
mais sois bien tranquille, il viendra. En attendant, comme

il ne serait pas décent qu'une fille d'son sexe s'mît en faction
près d'un corps-de-garde, vas trouver la limonadière d'à

côté, où c'que ton père prend tous les jours sa demi-tasse,
j' tirai avertir quand Charles paraîtra.
SOPHIE.

Mais voyez un peu,
qu'a-t-il à me dire ?
\
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-

LA • MERE LA ROCHE,

Patience, ma petite, patience....
-

"
(Sophie sort. )
-

sCÈNE v.
La mère LAROCHE , le CAPORAL, le TAMBOUR,

une LOUEUSE DE CHAISES, Bonnes, Enfans
jouant au ballon, etc. , Peuple, puis St. - FELlX. Ils
entrent tous de différens côtés.
CH0EUR .

Air : des Grisettes.

-

Ah ! dans ce beau jour,
Qu'ici notre amour,
Pour nous rendre heureux,
Selon nos vœux,
Au Roi montre par un bruit flatteur,
Le fond de notre cœur.

LA LOUEUsE DE CHAISEs, à la mère Laroche.

Vous voilà déjà, commère, vous ouvrez l'établissement
de bonne heure , à ce matin.

-

La Mère LAROCHE.

Dam, écoutez-donc, c'est que je compte sur des ama

teurs ; nous sommes si piquans aujourd'hui ; nos auteurs
se sont distingués.

- "

Air : Adieu, je vous fuis, bois charmant.

Nos articl's sont gais et joyeux,
C'est l'influence de la journée,

-

Mes abonnés s'raient trop heureux, "
Si c'était ainsi toute l'année ;.

Les pauvres gens qui tous les mois
Viennent lire ici leur gazette,
Peuv'nt bien s'amuser tune fois :

Pour eux c'n'est pas tous les jours fête.
LA LOUEUSE

.

DE CHAISES.

Si vous permettez, commère, j' vas approcher mes
chaises de vot' salon de lecture..... vos !pratiques s'ront

plus à leurs aises. .. avec ça que vos vieux doivent , at
traper des rhumathismes sur les bancs de pierres ; c'est
froid comme du marbre. .

-
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La Mère LARoCHE.

Faites comme chez vous, voisine.
(La loueuse de chaises range ses chaises.)
SAINT-FELIx, après avoir regardé de tous côtés.
(A la mère Laroche), Dites-donc, bonne femme , vous
n'auriez pas vu par ici une jeune dame avec nn cachemire
bleu et une robe ourika ?
La Mère LAROCHE.

C'est-y pas c'te dame qu'est souvent avec vous ?
SAINT-FELIX.

Juste, ma sœur, madame de Villemereux.
LE CAPOR AL,

L'épouse de notre colonel
? ,
SAINT--FELIX.
Elle-même, vous ne l'avez point aperçue ce matin ?
LE CAPORAL.

Non , monsieur.
sAINT-FÉLIX.

Son mari est de service, je l'ai conduite au château, et
comme je n'y ai pas mes entrées, je suis venu respirer l'air
matinal, en attendant le moment de l'aller chercher. Je
craignais qu'il fût trop tard , car il est bon de vous dire que
je ne sais jamais l'heure qu'il est; c'est une conséquence de
mon système.
Air : Du fleuve de la vie.
Le hasard dirige ma vie,

C'est le vrai moyen d'être heureux.
Un malheur vient-il ? je l'oublie.

Selon moi tout est pour le mieux.
Quant a la mort... l'heure où se montre

Cette déesse aux noirs projets,
Je dois l'ignorer; car jamais
Je ne règle ma montre.
La Mère LAROCHE.

Vous avez le temps, il n'est que dix heures.
SAINT-FÉLIX.

En ce cas, j'ai encore une heure à perdre. (Il s'assied et
occupe quatre chaises à lui seul.) Un journal.
-

La Mère LAROCHE,

-

Voici.
LA LOUEUSE DE CHAISE.

Vos chaises s'il vous plaît ?
-

SAINT-FÉLIX.

· Mais on ne peut donc pas être tranquille un instant ; il
Une journée.

2

( 1o )
me semble que les habitués devraient payer ça au terme,
comme les appartemens,
·
-

LA LOUEUSE DE CHA ISES.

Oh ! que nenni, on déménage trop vîte.

sAINT-FÉLix, payant.
Etonnante, parole d'honneur. (lisant.) Politique, littéra
ture... passons. (il baille.)Voyons un peu les théâtres... que de
pièces nouvelles .. (il lit.) Vaudeville, Gymnase, Variétés...
succès, succès. .. Porte-Saint-Martin, Gaîté. .. (parlant.)
C'est un petit théâtre bien amusant, c'est dommage qu'on

{†
trop. Voyons l'analyse de la pièce nouvelle. il lit.)
ne journée aux Champs Elysées. .. Tiens, c'est comme
ici ... la pièce est gaie, c'est un tableau assez fidèle de ce
qui s'y passe un jour de fête. Beaucoup d'originaux s'y re
connaîtront.(parlant) Eh bien ! moi, je suis sûr qu'ils ne s'y re
connaîtront pas. (illit)l'ouvrage a réussi, les auteurs sont mes
sieurs. .. Bah ! je verrai cela une autre fois, onze heures
approchent; quoique ce soit l'habitude, ne nous faisons point
attendre.
-

Air : De la petite Sœur
Près des belles il faut me voir,

† léger, mon cœur est tendre ;
La politique du boudoir
Est par fois de se faire attendrc.
C'est lorsque je fuis la beauté
Que son amour devient extrême ,
Car je le dis sans vanité,

-

-

Moins on me voit et plus on m'aime,
La Mère LARoCHE, riant.

Ah ! ah ! le drôle de corps que ce petit monsieur; mais
me trompais-je ! ..

sCÈNE vI.

4

LEs PRÉCÉDENs, GUÉRIN.
GUÉRIN.

Air : Des jolis soldats.

Marcher sans crainte à la bataille
Pour punir un lâche étranger,
,

Au beau milieu de la mitraille

Gaîment affronter le danger.
Sans hésiter risquer sa vie

(bis.)
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Pour son prince et pqur sa patrie,
Chez la gloir's'ouvril un accès

Chaqu'jour par de nouveaux succès :
Voilà (ter) le vrai soldat français.
La Mère LARocHE.
Mon cher Guérin !
-

-

GUÉRIN , l'embrassant.

Ma bonne sœur !

::

La Mère LAROCHE.

Que j'éprouve de plaisir à te revoir ! mais quel motif a pu
te décider à entreprendre ce voyage ?

,

,

GUÉRIN.

Je viens prendre aux Invalides la place que je dois aux
bontés de S. M., et j'ai voulu choisir pour cela le jour de
son entrée, afin de mêler la voix de la reconnaissance à

l'allégresse commune, c'est ce que l'on appelle faire d'une

pierre deux coups, et tu conviendras que ce n'est pas mal
tirer pour un ancien artilleur.
La Mère LARoCHE.

-

.

Tu as donc enfin obtenu ce que tu desirais depuis si long
temps.

' r
-

-

GUERIN.

-

Ma foi oui, et cela au moment où j'y pensais le moins.
Il y a six mois environ , j'apprends que notre brave géné

ralissime, après s'être illustré en Espagne, doit à son retour
traverser mon endroit; je broche à la hâte une pétition que
j'espérais lui remettre , mais lors de son

§ l'affluence

du peuple était si considérable que j'essayai en vain de par
venir jusqu'à lui. Un sous-officier de la Garde remarque
mon embarras, s'approche de moi, et sans me connaître
se charge de remettre mon placet au prince ; comme tu dois

le penser je n'hésitai pas à le lui confier; mais quelque temps
s'étant écoulé saus que je reçusse de nouvelles, je croyais
ma demande égarée, lorsqu'il y a quelques jours une lettre du
ministre m'apprend que la première pensée de Charles X,
en montant sur le trône , a été pour les vieux soldats de
l'armée, et que dès ce moment je faisais partie de l'hôtel
royal des Invalides.
Air : Fille à qui l'on dit un secret.

Dans sa dernière volonté,
Louis, comme des preuves solides
De son amour, dc sa bo 'é,

M'avait légué les invalides.

s
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En le perdant je perdais tout; '
Mais du Roi son maître et son frère,

Charles veut être jusqu'au bout,
L'exécuteur testamentaire.

La Mère LARoCHE.

Le bon prince ! et que cette nouvelle me cause de joie.
Mais pourquoi avoir tant tardé,à te rendre au milieu de

nous ? je t'avais pourtant écrit de venir sans perdre un seul
instant.

-

GUÉRIN.

Ah ! quant à ça il faut t'en prendre à cette maudite jambe,
une ancienne blessure...
La mère LAROCHE .

•

Du moins il fallait me donner connaissance de ce fâcheux
événement .

•

GUER IN .

Bah ! bah !

Air de l'Ecu de six francs.

Avec des humeurs comme les nôtres,
De tels coups doiv'nt-ils nous fair'peur ?
Par ma foi, j'en ai vu bien d'autres,

Lorsque j'étais au champ d'honneur. (bis)
Si chaqu'fois qu'en gardant un poste
J'fus blessé, j't'avais dans l' temps
Ecrit ca, j'euss'mis sur les dents

Tous les facteurs de la p'tit'poste.

Aussi je ne me plains pas, puisque je suis arrivé à temps

pour voir l'entrée du Roi, que je brûle de connaître.
La mère LA ROCHE.

Bientôt tu seras satisfait ; mais en attendant, tu boiras
biên un coup.
GUÉRIN , d'un ton sévère .

-

Un coup, fi donc !(riant.) J'en boirai bien dix. Ah ! ah !
ah ! ...
LE TAMB0UR .

J'crois bien,) c'est un bon numéro , que celui-là.
7

\.

GUÉRIN.
Air de Préville et Taconnet.

On aura beau me reprocher de boire,
Moi , j'en conviens, cette douce liqueur,
Après mon Roi, mon pays et la gloire ,
Au premier rang se trouve dans mon cœur.

( 13 )
| Dans les combats, loin de porter le trouble,
Ce jus divin réchauffe les esprits ;
On se bat mieux quand on est un peu gris ;

Car le Français ne craint pas d'y voir double,
Quand il s'agit d' battre les ennemis.

( Ils entrent au corps-de-garde en répétant le refrein. )
V

• •

-

SCENE VII.

-

M. ET Mme SALPÈTRE, SUCRÉ, LA sENTINELLE.
SUCRÉ, à Salpêtre.

Quand je vous dis , que ce n'est pas pour aller chez sa
marchande de modes , que votrè fille est sortie ce matin .
^ Mme sALPÊTRE.

Taisez-vous , monsieur, c'est la rage qui vous fait parler.
Vous êtes bien la plus mauvaise langue de la rue Saint
Denis.
SUCRÉ.

-

Moi , une mauvaise langue. Pouvez vous dire ça, ma
dame Salpêtre , vous qui connaissez mon enseigne.
Mme sALPÊTRE.

Laissez donc, vous ne valez pas mieux qu'elle.

•.

SUCRÉ.

En voilà une sévère. Sucré, marchand épicier, à la vertu :
vend tout ce qui concerne son état. Moi , qui mets tous les
jours mon enseigne en pratique. (D'un air touché.) Ecoutez
moi, parens honnêtes, sensibles et délicats; je vais déchirer

votre cœur ; mais c'est bien malgré moi , vous le savez ;
j'aimais, qu'est-ce que je dis : j'aime, j'idolâtre votre fille ;
je croyais , dans la simplicité de mon âme, qu'un magasin
d'épiceries bien monté, je m'en flatte , pouvait espérer de
s'allier à une fabrique de briquets phosphoriques. Voilà pour

la partie de l'intérêt ; maintenant, voilà celle du sentiment.
Air : Vos maris en Palestine.

J'aurais adoré Sophie,
Ses beaux yeux , son cœur parfait ;
-

Elle est jeune, elle est jolie,

Je ne suis pas trop mal fait.
Loin de moi l'amour du lucre ,

-

*
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Mes cadeaux, mon ton flatteur ,

Sophie , auraient gagné ton cœur :
D'ailleurs un marchand de sucre

Doit se connaître en douceur. (bis)
sALPÊTRE.

C'est sûr.

M"° SALPÊTRE, à son mari.
Taisez-vous.

r

SUCRE .

\

| Je dois donc étouffer mon amour, puisque l'autorité ma
ternelle, d'abord, et paternelle, ensuite , en a décidé au
trement ; mais je ne me crois pas moins forcé de vous ap
prendre que votre fille a des allures.
Mme sALPÊTRE.

Des allures, petit serpent !
sUCRÉ.

Un moment, 'entendons-nous. Que diable, madame
Salpêtre, vous êtes vive comme la poudre ! quand je vous
dis que j'ai des preuves.
M. sALPÊTRE.

Dame, s'il a des preuves.
Mm° sA1PÊTRE, à son mari.

Voulez-vous vous taire, voyons ces preuves.
sUCRÉ , lui donnant une lettre.

Vous m'y forcez. .. Eh bien ! Cette lettre que j'ai trouvée
ce matin dans votre escalier , vous convaincra...

Mme SALPÊTRE , lisant et souriant.

J'y suis. (Sulpêtre tend la main pour prendre la lettre , sa
femme lui donne un coup sur les doigts. ) Vous serez donc tou
jours curieux ?(à Sucré. ) Pour vous, monsieur, je n'ignore

pas les séductions que vous avez employées pour amener
mon mari à vous promettre la main de sa fille, mais . .
-

sUcRÉ .

Des séductions ! Parbleu , madame Salpêtre, vous êtes
bien la première femme qui me reprochiez ça ; il est vrai ,
que votre respectable époux connaît les qualités de mon
cœur, et celles de mes marchandises ; qu'il daigne goûter
ma conversation et mon anisette , mais voilà tout. Croyez ,
qu'en cette circonstance, c'est votre intérêt seul qui me

guide. Quant à ce billet doux, vous savez que les faules des
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enfans rejaillissent toujours sur les parens, et s'il y a des
cancans dans le quartier, si l'on montre M. Salpêtre au
doigt, si les petits polissons courent après lui...
sALPÊTRE , arrachant la lettre.

Ah! c'est trop fort. (Avec surprise. ) Mais, que vois-je !
c'est de Charles, je reconnais son écriture.
Mme sALPÈTRE.

Oui, monsieur, de Charles, votre ſutur gendre.
SUCRÉ , à part.

Dieux ! quelle brioche. (Haut.) Pourquoi aussi garde-t-il
l'anonyme. Ce rendez-vous sous les grauds arbres.Avec çà
que la feuille donne singulièrement cette année. Ah ! ça ,
dites-moi , qu'est-ce qu'il a donc, votre monsieur Charles,
pour obtenir la préférence ? Est-ce parce qu'il a été mili- .

taire ? Parbleu, si c'est ça qui vous séduit, je puis vous en
offrir autant ; car enfin, je sers aussi.
Mme sALPÊTRE.

Oui , bizet dans la garde nationale.
sALPÊTRE.
Qu'est-ce que cela prouve ?
Air : Ces postillons sont d'une maladresse.
De votre amour ce corps n'est pas moins digne,
Sa devise est : Dieu, le prince et l'honneur,
Plus d'une fois avec la ligne
Il rivalisa de valeur. (bis)

Toujours, comme elle, appui du diadème,
Il sut prouver avec éclat,

Que †

éfendre un monarque qu'il aime,

out Français est soldat. (bis)
Mme sALPÊTRE.

C'est très-possible ; mais votre fille aime Charles, et c'est
lui qu'elle épousera.
sUCRÉ.

En ce cas, madame Salpêtre , il était au moins fort inu
tile de m'emmener avec vous, et surtout de me faire cro
quer le marmot pendant deux heures, en attendant le mo

ment de l'entrée de S. M. Je vous demande un peu quel

plaisir peut-on trouver à se promener de long en large dans
des maudites allées...

-

( 16 )
sALPÊTRE.

Ah ! mon ami, n'achevez pas ! Quoi de comparable à
cette promenade ! Les Champs-Elisées !...
Air : Vive la Litographie.
Vive les Champs-Elisées ,
Séjour
Des jeux, de l'amour,
Ils marchent sur les brisées

Des jardins

Les plus divins.
Il faut aujour de Long-Champ,
Voir nos jeunes élégans,
A cheval caracollant,

Galopant... et s'étalant.
Un gros mylord imbécille,
Mène une actrice en landeau,
Et le sapin à la file,
Promène son numéro.

Plus loin, un tendre mari ,
Qui croit sa ſemme chez lui ,
Etonné, rencontre à pié,
En voiture sa moitié.

Pour l'hymen rudes épreuves,
Pendant ces trois jours si doux ,
Combien , dans l'allée aux Veuves ,

On voit oublier d'époux !
Le dimanche, en bon bourgeois,

Je m'avise quelqueſois
D'aller, le cœur réjoui,

Au carré de Marigni ;
Un soldat près d'une belle,
Qui promène deux enfans ,

Fait l'amour : ça me rappelle
Les beaux jours de mon printemps.
Je m'avance... quel affront !
Rebondissant sur mon front ,
D'un écolier le ballon , M'étale tout de mon long ;

Moi, qui suis des plus ingambes,
Je me relève... à l'instant,
D'un bon rentier , dans les jambes,
Me vient la boule en roulant.

Je fuis en jcttant un cri ;

Par le vieux déjà meurtri ,
Chez un traiteur recherché,
Je suis encore écorché.

J'ai dîné... pour un royaume,
Certes , je ne voudrais point .

|

.

-
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Ne pas voir le jeu de paume,
Et j'y marque chaque point.

- x

Par une raquette , ô Dieu I
Je suis au milieu du jeu
Avec la balle jetté,
Mon faux toupet emporté.
Je veux crier, on m'annonce

Que le tir est là , tout près.

Bien obligé... ma réponse
Est que je n'y vais jamais.
De Flore vîte au salon,
Car j'entends le violon :
J'aime tant à voir danser ,

Et surtout à voir walser !
.
Chacun, autour d'une table,
Boit, échauffé par le bal ,

k

De la bierre détestable : .

$† on a soif, c'est égal.
ne averse, sur mon corps, ,

Tombe au moment où je sors ;

Mais n'importe, avec gaîté .

|

Je chante, mouillé, crotté :
Vive les Champs-Elisées,
Séjour
, ! '

Des jeux, de † »

' ,

; .

Ils marchent sur les brisées

Des jardins
' , ·

Les plus divins. .

,

·

-

'
|

:

:) ,

."

v

· ·

sCENE VIII.

--

·

· .

'

'.

†

Bonnes d'Enfans, LA MÈRE
LA ROCHE , la Loueuse de chaises, GUERIN, le
' '"
. Caporal, le Tambour , Soldats. -

LEs PRÉCÉDENs ,

( Ils entrent tous de différens côtés.)

.

CH0EUR ,

º
|

:

.

Air : Vive le vin de Ramponneau.
Quel beau jour pour de francs lurons !
-, , , Confrères ,
1: ( i
Plus d'affaires , .
· *
Nous chanterons , .
.
| :

.

-

. Boirons,
Rirons ,
•!
Et tantôt nous reviendrons
Ronds.
t

•

·

-

-

·

Une journée. | |

|

· · ·

·

·

| |

· ·

· · ·

|

|

-

-

··

3

,

• r

-

º -

»

(

I8!

)

· GUÉRIN.

-

Petits et grands,

•

*

Dans nos rangs
Accourez par torrens.
O vous ! que Charle inspire,
Dans son humeur ,
Qu'un frondeur,

•

*

-

-

-

-

-

-

»

Bravant notre bonheur,
Cède à notre délire. .
Quel beau jour, etc. .

# !

-

sAINT-FÉLIx entre en donnant le bras à sa sœur.
Laissez, huissiers,
Vos dossiers ;
Boursiers , · ·
Vos coulissiers ;.

·

· · ·

.

,

· -

»
• *

-

·

-

Fillettes, votre aiguille ;
Accourez tous ,

-

Car pour vous,
Et, je le sens, pour nous ,

* •

C'est fête de famille.

,

Quel beau jour, etc.

º

，'
•• • •

) *,
.

Mºº DE VILLEMEREUX.

\

Tu es .•u•
sûr,
que nous trouverons des pplaces ?
• » Saint-Félix,
, q
*

# !,

SAINT-FELIX.

Certainement, un officier du regiment de ton mari s'est
chargé de nous en faire garder.
( Un Anglais passe dans un costume ridicule.
. Oh ! est-il drôle!..
-

LE PEUPLE.
:, ..

º , «

º

«, !

| | | |
|
sUCRÉ.
oii ! a
Respect à l'étranger, messieurs , s'il vous plaît ! ! !
-

LE PEUPLE.

Oh ! oh ! oh ! ...
GUÉRIN.

Il a raison, morbleu. .
»
!
Air : Dans son castel
Dans tous les temps on a cité la France
• •

.

Pour sa valeur et son urbanité ; ' ;
Conservons donc la iuste bienveillance

Qui nous valut tant de célébrité.

Chez l'étranger, si la blanche bannière
Nous guide encor vers de nouveaux succès,

Battons-le bien chez lui pendant la guerre,
Défendons-le chez nous pendant la paix.

( 19 )

-

Mm°DE VILLEMEREUX.

Mon ami, je vois beaucoup de mouvement de ce côté,
si c'était...
sAINT-FELIX.

Sois sans inquiétude, ma chère amie, nous serons avertis
par lé bruit du canon. ( On entend le canon. )
· Mme DE vILLEMEREUx.

Tu vois que je ne m'étais pas trompée, ne perdons pas

un instant, car nous pourrions arriver trop tard.
SAINT-FELIX.
-

-

Je suis à tes ordres.
(Ils sortent. )
GUÉRIN, à sa sœur.

Dites donc, je vous retrouverai ici , vous autres, je vais
voir le Roi.
LE PEUPLE.

Allons voir le roi !

Le peuple sort avec précipitation.
Mme SALPÊTRE.

-

Et nous, allons au-devant de Charles.
sALPÊTRE.

Ne venez-vous pas, Sucré ?
sUCRÉ.

Dispensez-m'en, je vous prie, ( à part.) avec ça que je
vois mon rival venir en tapinois. Ce rendez-vous. .. cette
lettre. .. cachons-nous...
v

SCENE

IXe

sUCRE, caché, CHARLES, sOPHIE.

,

SOPHIE.

Ah! Charles, vous voilà donc enfin.
CHARLES,

Vous êtes seule ?

'.
-

-

SOPHIE,

Aurais-je osé me confier à quelqu'un, mais quelle altéra
tion dans vos traits ?
CHARLES.

Rassurez-vous, ce n'est rien. .. Dites-moi, où sont vos
parens ?
SOPHIE.

Ils vont sans doute arriver; mais pourquoi $m'avez-vous
écrit ? '

-

( 2o )
CHAREES.

Sophie, notre hymen court peut-être en ce moment le
plus grand danger.
SOPHIE.

Que voulez-vous dire ?
CHARLES.

Je ne suis point ici en sûreté.
sUCRÉ.
Oh ! oh ! ...
SOPHIE.

O ciel ! achevez. ..
CHARLES,

Avant hier j'ai été mis aux arrêts pour huit jours.
SOPHIE,

Qu'aviez-vous donc fait ?
CHARLES.

J'avais manqué à l'appel ; cela n'eut été rien, l'entrée du

Roi m'eut sans doute gracié, mais dans un moment d'hu
meur j'ai répondu à mon supérieur et. ..
S0PHIE.

Mais quel motif avait pu vous retarder ?
CHARLES.

-

-

En revenant à la caserne un malheureux homme manque
d'être écrasé, l'humanité m'ordonnait de voler à son se

cours ; mais tandis que je le relève et lui prodigue mes soins
l'heure se passe, et j'arrive trop tard.
SOPHlE.

|

Quoi, c'est une bonne action qui est cause. .. mais ilfal
lait tout dire. ..

-

CHARLES.

-

Est-ce que l'on doit se vanter de cela ; et puis d'ailleurs
on aurait pu croire que c'était un prétexte.
SOPHIE,

Et vous n'avez pas craint de paraître ici ?
CHARLES.

Air : De Céline.

Jamais un bon soldat, je pense,
Ne doit manquer à son devoir ;
Mais j'ai, dans cette circonstance,
tout mon espoir.
Osé

pl§r
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Ici lorsque l'on se rassemble,
Pour fûter ce jour solemnel ,

Deux fois, ma Sophie, il me semble,
Ce serait manquer à l'appel.
, SOPHIE .

Mais comment avez vous pu parvenir jusqu'ici ?
CHARLES.

V,

Sophie, il fallait absolument paraître au rendez-vous
donné par vos parens, sous peine de m'exposer à ce qu'ils

apprissent la punition que j'ai eneourue. L idée qu'il détrui
rait notre bonheur m a inspiré assez d'adresse pour que j'aie
pu tromper la surveillance et m'évader ce matin.
SOPHIE.

Quoi! vous avez quitté vos arrêts ?
sUCRÉ.

De mieux en mieux.
CHARLES.

Vous concevez combien il est essentiel de me garder le
secret; tout serait perdu si l'on allait savoir. ..
sUCRÉ.

Le secret. .. oh ! la bonne occasion de renverser mon
rival , et de rentrer dans mes droits Ah ! mon petit sergent,
nous allons voir.

(Il sort d'un côté et les parens entrent de l'autre.)
v

SCENE X•

LEs PRÉCÉDENs, ExcEPTÉ SUCRÉ, M. ET Mme SAL
PÊTRE, LA MÈRE LAROCHE.
La Mère LAROCHE.

\

Quand je vous disais que nous finirions par les rencontrer.
CHARLES.

Ma bonne tante !
sALPÊTRE, à Sophie.
Ah ! çà, mademoiselle je voudrais bien]savoir...
-

Mme SALPÊTRE.

Paix, M. Salpêtre, le grand mal que ces enfans se soient
donné rendez-vous dans un lieu public.
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La Mère LARoCHE.

· Sans doute, et puis n'avoir pas vu le Roi, ça doit les
punir assez du mal qu'ils ont pu faire.
S0PHIE.

-

Quoi ! le Roi serait déjà passé ?
La Mère LARocHE,
Ah ! mon Dieu oui; il me semble le voir encore sur son
cheval et suivi par les braves soutiens de notre France ;
accueillant également les hommages les plus brillans et les

prières les plus humbles. C'est que personne n'était éloigné
d'abord : tout le monde l'entourait, le pressait, le bénissait;
si tu avais vu les placets, les bouquets qui tombaient sur
lui ... c'était une bénédiction. .. quoi ! avant qu'il ne parut

# demandais toujours où donc qu'est le Roi ? où donc qu'est
e Roi ? mais quand j'ai vu un homme dont le visage était
gracieux, dont les yeux étaient pleins de douceur, et qui
versait des larmes de joie, je me suis dit : c'est lui, c'est
notre bon Roi, et je ne me suis pas trompée.
CHARLES, à part.

Ah l pourquoi n'ai-je pas pu être témoin de ces scènes

de bonheur.j(Haut.) Mais n'allons-nous pas bientôt signer le
contrat ?

-

Mme sALPÊTRE.

Si fait, mon gendre, rendons-nous chez le notaire, il nous
attend.

|

CHARLES.

Encore un instant et je suis sauvé.
Mme sALPÊTRE.

Allons, Charles, donne le bras à ma fille et partons.
CHARLES,

Oui, partons.
(Au moment où ils vont pour sortir un officier paraît.)
W

-

SCENE XIe

LEs PRÉCÉDENs, UN OFFICIER, SUCRÉ, qui se
glisse dans le groupe.
L'oFFICIER.
Arrêtez !...
-

CHARLES,

Que vois-je !... mon lieutenant.

( 25 )
TOUS,

-

|

Que signifie ?
SOPHIE.

Il est perdu !
L'oFFICIER.

Sergent, que deux hommes veillent sur ce soldat, et qu'il
soit de suite conduit en prison.
La Mère LAROCHE.

*-

Mais q
qu'a-t-il donc fait ,7 M. l'Officier.
L'oFFICIER.

Il a rompu ses arrêts et a manqué par là au premier de
voir d'un soldat, l'obéissance.

,-,

!

TOUS,

Qu'entends-je ! ! !

A

Mme SALPÉTRE.

Charles ! serait-il vrai ?
CHARLES.

-

Hélas !...

sUCRÉ, à part.

Tout va se rompre, c'est charmant.
SALPETRE,

Eh ! bien, madame, vous voyez le beau coup que vous

alliez faire ; mais Dieu merci j'ai tout appris à temps, et
désormais je vous le déclare, il ne peut espérer de devenir
l'époux de ma fille.
sUcRÉ, à part.
•

.

Bon, j'aurai la préférence.

, , ,
, M" sALPÊTRE, à l'officier. .
Mais, Monsieur, n'est-il aucun moyen ?

·

· lil

L'oFFICIER.

Aucun, Madame.

·

Air : Je reconnais ce militaire.
-

militaire
Est mon seul arbitre aujourd'hui.
Mme sALPÈTRE.

-

, ,, ,

La discipline

, ,

Mais quel est donc tout ce mystère ?
soPHIE.
Ah ! ma mère c'est fait de lui !

· :

t

:

.
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L'oFFICIER.

Qu'on désarme ce militaire.

(Le caporal semble hésiter.)
Eh ! quoi ! soldat, vous balancez?
Craignez qu'un châtiment sévère...
CHARLEs, remettant son sabre.
Mon camarade, obéissez. (bis.)
CHOEUR.

L'oFFICIER, LE CAPoRAL.

La discipline militaire
Est mon seul arbître aujourd'hui.
Et mon devoir, en cette affaire,

Veut que je m'assure de lui.
sUcRÉ, M. et M"° sALPÊTRE, LA MÈRE LARocHE.
La discipline militaire
· Le rend inflexible aujourd'hui,
Et son devoir, en cette affaire,

Veut que l'on s'assure de lui.
CHARLES.

La discipline militaire
Est son seul arbître aujourd'hui, :
Et je ne puis, en cette affaire,
Obtenir ma grâce de lui. .
(Charles sort conduit par deux soldats; Sucré sort en donnant
le bras à Salpétre; Sophie pleure.)
-

sCÈNE XII.
, LA. MÈRE LAROCHE.
Mme SALPÊTRE, SOPHIEÊTRE
r- !
Mme sALP
Ma chère fille ! un peu de courage.

...ºir :

il

,1

t1 .

soPHIE.

Ah ! ma mère, ils l'ont emmené et peut-être ne le rever
rai-je plus.

· ·

· · · ··

·

.

Mme LARoCHE.

Pauvre enfant, il n'y faut plus penser, tu as entendu ton
père.

-

( 25 )
SOPHIE.

Air : De Saint-Georges.
L'obéissance,

Mon devoir le premier
Ne peut, je pense,
Tout me faire oublier ;
Si de mon père
Je dois, dans son erreur,
Perdre l'amour , ô ma mère !
J'aurai du moins ton cœur.

sCÈNE XIII.
LEs PRÉCÉDENs, M"e DE vILLEMEREUx, SAINT
FELIX.
Mme DE VILLEMEREUX. .

Que signifie ... vois donc, mon frère.
SAINT-FÉLIX.

Oh ! ma sœur, une jeune fille jolie comme les amours,
parole d'honneur ; elle pleure.
Mme DE VILLEMEREUX.

|

Elle pleure !... Ma chère enfant, qu'avez-vous ?parlez...
si je puis contibuer à vous consoler...
SOPHIE.

Ah ! Madame, vous ne pouvez pas me rendre Charles.
Mme sALPÊTRE.
/

Encore, si Madame était le colonel du régiment du

pauvre jeune homme, nous pourrions espérer, mais. ..
Mme DE VILLEMEREUX.

-

Qu'est-ce que cela veut dire ?

-

La Mère LA ROCHE.

Cela veut dire, Madame, qu'au moment où nous allions
signer le contrat qui devait assurer le bonheur de nos enfans,
on est venu arrêter mon neveu, , sergent dans le 3"° régi
ment de la Garde.
sAINT-FÉLIx.
Effectivement, nous venons de rencontrer un soldat que
*

-

»

l'on conduisait au poste du château.
Une journée.

4
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SOPHIE.

Charles a été conduit au poste du château. Ah l si je pou .
vais voir le Roi , je sais bien ce que je lui dirais ; mais
comment parvenir jusqu'à lui ?
Mme DE VIl LEMEREUX.

Vous êtes
malheureuse, mon enfant, les infortunés l'ap
prochent
toujours.
A"

Air : de Julie.

Aux Francais consacrant sa vie,
Comptant ses jours par ses bienfaits.

C'est le père de la patrie,
L'amour, l'orgueil de ses sujets,

Devant l'obstacle opposé par ses gardes, , _
La foule accourt pour contempler son Roi.
Charles s'écrie : entre mon peuple et moi,
Je ne veux point de §
(On entend le canon.)
•

"

Justement ces coups de canon nous annoncent l'arrivée

· du Roi au château. Saint-Félix, conduis cette jeune fille à
mon époux; il lui sera facile de la faire parvenir jusqu'à
Sa Majesté; allez, ne perdez pas de temps.
-

SOPHIE,

Ah ! Madame, que de bonté ! Ah Charles l ne m'en veux

(Elle sort avec saint-Félix )

pas si je trahis ton secret.

sCÈNE XIV.

}

Mme DE VILLEMEREUX, Mme SALPÊTRE, La »ère

LAROCHE, Peuple, Soldats, puis après GUERIN.
Air :

-

pour nous quelle fête ;
Afin qu'elle soit complète,

Amis,

Il faut crier avec moi :

Vive notre bon roi !

GUÉRIN , accourant.

Mes amis, mes enfans, je l'ai vu, je viens de le recon
naître.
TOUS.

Qui donc ?
GUÉRIN.

-

Celui qui, il y a dix ans, en Bretagne, me rendit au
bonheur.

-
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-

TOUS,

Son nom ? son nom ?
GUÉRIN.

Attendez-donc.
Air : Du premier prix.
De Charles X l'auguste bienfaisance

Du malheureux fut en tous temps l'appui ;
Puisse le cri de ma reconnaissance,

En ce beau jour, arriver jusqu'a lui.
La douce paix succédait à la guerre,
Pauvre de bien , mais riche de lauriers,
Je revenais habiter ma chaumière,
Heureux de vivre enfin dans mes foyers.
Mais, ô revers ! un affreux incendie
En une nuit détruisit mon bonheur,
Et de douleur j'allais quitter la vie,

$† à mes yeux paraît mon bienfaiteur.
oyant combien ma misère était grande,
Il prend de l'or, et me serrant la main : ;
D'un bon français, dit-il, reçoit l'offrande ;
Puis dans un char il s'élance soudain.

Depuis ce temps je déplorais sans cesse
De l'avoir vu fuir ainsi loin de moi ;

Mais, ô surprise ! et quelle est mon ivresse !
J'ai retrouvé mon sauveur dans mon Roi.

Dieu tout puissant, écoute la prière
Que par ma voix t'adressent les Français ;
A des enfans.garde long-temps un père.
Un prince juste, à ses nombreux sujets.
De Charles X l'auguste bienfaisance

Du malheureux fut en tout temps l'appui.
Puisse le cri de ma reconnaissance

En ce beau jour arriver jusqu'à lui.
La mère LAROCHE.

Quoi ! c'était le Roi ?

-

GUÉRIN.

Lui-même, que n'aurais-je pas donné pour pouvoir me
jetter à ses pieds ; mais on a bien raison de dire que l'homme
ne peut pas être complettement heureux. Figurez-vous mon
chagrin en reconnaissant dans un soldat que deux de ses

camarades menaient en prison, ce jeune militaire , aux dé
marches duquel je dois mon admission à l'hôtel des Invalides
La Mère LAROCHE.

Eh ! quoi, Charles mon neveu ?

，°
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GUÉRIN.

Ton neveu, dis-tu ?.. quoi, ce serait à lui... mon pauvre

neveu, il faut que je le voie, que j'obtienne sa grâce ou que
je partage son sort. (Il va pour sortir.)

sCÈNE xv.
LEs PRÉCÉDENs, SAINT-FÉLIX, SOPHIE, CHARLES.
soPHIE, et le peuple.
Le voilà ! le voilà !
GUÉRlN.

Charles, mon neveu, viens sur mon cœur.
Air : Beaux jours de notre enfance.
Dans mes bras je te presse,
Quel moment (bis.) enchanteur !

Ah ! pour moi quelle ivresse !
Reste encor sur mon cœur.
Je te dois l'existance.
CHARLES.

Quoi ! c'est vous ? sa bonté

Et sa douce éloquence
Vous ont bien acquitté.
CHOEUR.
V.

V

-

Dans

§

bras

# te presse, etc., etc.

CHARLES.

Ma chère Sophie !

·

A

SOPHIE.

Tiens, Charles, voilà la femme généreuse à qui nous de
vons notre bonheur.

-

Mme DE VILLEMEREUX.

Taisez-vous donc.
SOPHIE,

Me taire...Sans elle, mon ami, je n'aurais pu parvenir
jusqu'aux pieds du Roi , et lui faire connaître le dévoue
ment qui causa ta faute, et qui vient de te mériter ta grâce.
CHARLES,

Ah ! madame, comment m'acquitter envers vous.. .

( 29 )

4

Mme DE VILLMEREUX.

Vous ne me devez rien , notre bon Roi a tout fait.
sALPÈTRE.

Ah çà ! mais, il me semble que pour un père, je ne com
prends pas assez ce qui se passe ici. '
sUCRÉ .

Moi , pour un futur, je comprends trop.
SALPÊTRE.

Alors , faites-moi le plaisir de me dire...
sUCRÉ.

Volontiers, mon voisin. Voilà M. Charles, qui est un
bon enfant et qui adore votre fille, qui ne dit rien , mais
qui n'en passe pas plus.... non, c'est à dire , qui n'en pense
pas moins ; et, en les couvrant de vos deux bras paternels ,

vous allez prononcer le conjungo et la bénédiction d'usage.
sALPÊTRE.
Eh bien ! et vous ?
SUCRÉ.

Moi, je vais retourner à mon sucre et à mon résiné.
Mº° sALPÈTRE.

|

Quoi ! Sucré , c'est vous. ..
SUCRÉ.

Quand il s'agit d'être généreux , voilà comme je suis ,
moi. (A part.) Pourvu qu'il ne sache pas que c'est moi qui
ai amené tantôt le lieutenant.

CHARLES, bas à Sucré.

Il y aurait bien quelque chose à dire , mais en faveur de
ce beau jour, je vous pardonne.
sUCRÉ.

Bien obligé.
MInº DE VILLMEREUX .

Soyez unis, mes amis, et n'oubliez jamais l'auguste per
sonnage qui nous rassemble, et à qui nous devons notre
félicité.

( 3o )
VAUDE VILLE.

CHARLES.

9harl's règne,. et chaque province
L' bénit comm'son bienfaiteur.

En voyant c't aimable prince,
J'ai vît'senti batt'mon cœur.

Ah! dans cette circonstance,
La bonne manièr', selon moi,
D prouver sa reconnaissance,
C'est de crier vive le Roi !
SALPÊTRE.

Plein d'une ardeur sans égale,
J'ai promis à ma moitié
Que lorsqu'en sa capitale
Notre Roi mettrait le pié,
Je lui prouverais ma flamme.
La voyant de bon aloi,

Depuis ce moment , ma femme
Ne dit plus qu'vive le Roi !
SAINT-FÉLIx.

Lorsqu'autrefois , Henri-Quatre,
Ce tendre et noble vaiuqueur,

Qui sut aimer et se battre,
De Gabrielle eut le cœur ;

9n dit , et l'on peut m'en croire,
Que la belle, en son émoi,
Au roi céda la victoire
En criant : vive le Roi !
Mme LAROCHE.

Pour récompenser c'monarque,
Qui désirait chaque jour
A son peupl'donner une marque
De son § amour,
L villageois prenant sa revanche,
Heureux d' vivre sous sa loi,
Mangeait la poul'le dimanche
En criant : vive le Roi !
sUCRÉ.

Un jour, l'âme impatiente ,
Un joueur, comme on n'en voit point ,
Dans unº partie importante,

Allait perdr'faute d'un point.

( 31 )
Mais un roi d' treffl', qu'il oublie,
Le rend vainqueur. .. plus d'effroi !

Il gagne enfin la partie
En criant : vive le Roi !
GUÉRIN.

L'an dernier, plantant l'échelle
Au pied du Trocadéro,

Le Français, toujours fidelle ,
Cueillit un laurier nouveau :

En ce moment, plein d'audace,
Et partout semant l'effroi,
Il sut emporter la place
En criant : vive le Roi !
Mm° DE vILLEMEREUX , au Public.

Dans ce jour où l'allégresse
Eclate dans tous les yeux,
Où la plus vive tendresse
Anime nos cœurs heureux ;
Quelle serait notre ivresse,
Si, vous unissant à moi ,

Vous applaudissiez la pièce
En criant : vive le Roi !
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