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LE JOUR DE LA NOCE.
PROLOGUE.

Le Théâtre représente une chambre modestement meublée. - Au
lever du rideau, Simon, aidé d'une voisine, met le couvert

sur une grande table placée à droite du théâtre. - Sur le de
vant de le scène, dans un coin, on voit Madame Potin occupée
à tirer les cartes.
3>#e :

sCÈNE PREMIÈRE.
SIMON, Mm° POTIN, Mm° GÉRARD.
sIMoN, à la voisine.
quiVivement!
approche.vivement, la voisine Gérard ! v'là le moment
N

•

• • • •

•

Mº° PoTIN , tirant les cartes.

Roi de carreau et as de cœur. .. Honneur pour la mai
son , cadeau d'un homme comme il faut.
| •
sIMoN examinant une bouteille de vin qu'il a tirée d'un panier.
AIR : Tic et tic et tac, et tin , tin , tin.

Allons, avançons et dépêchons,
Débouchons

Les plus vieilles
Bouteilles ;

-

|

|

|
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Ça fait qu'à la table des amoureux,
On verra du jeune et du vieux.

( A la voisine qui va chercher des assiettes. )
Madam'Gérard, courez plus vite,
Car ils vont êtr" bientôt ici.
MAD. PoTIN.

L'as de treff', grande réussite ; .
L'valet d'cœur, c'est un bon mari.
Reprise avec Simon. .

Allons, avançons, etc.
-

SIMON ,

Là ! v'là tout qu'est prêt.... ( A la voisine. ) A présent,
madame Gérard, il ne vous reste plus qu'à donner un coup
de pied chez le rôtisseur. ( Madame Gérard sort. — Simon
s'approchant de madame Potin. ) Ah ! ça, maman, vous
Il

# donc pas en finir avec vos cartes ?
Mme POTIN.

Mes cartes !... Voyez donc ce petit drôle qu'a l'air de
se moquer de moi !... Eh ben ! oui, j'y crois, aux cartes,
c'est une consolation !
SIMON.

Vous n'irez pas loin avec ça! Si elles donnent de la for
tune aux autres, ça me monte pas jusqu'à nous. .. Vous

serez toujours fruitière, et moi garçon charpentier.
Mm° POTIN.

Qa n'empêche pas que mes cartes m'ont fait deviner le
mariage de ta sœur Catherine.
SIMoN. ,

|

Cette malice ! y avait pus de quinze mois que ça traînait
et que Poliveau la fréquentait.
Mº° PoTIN.

.

J'y aurais pas donné ma fille, si j'avais pas vu dans mon
grand jeu : « Amour sans fin et bonheur parfait! » je m'en
vante !
s

.

"

SIMON , riant.

C'est une drôle d'idée ! ... Mais ce néanmoins, vous ne
vous serez pas abusée sur Poliveau, et je réponds ben que
ma sœur sera adorée pour sa vie !
Mm° pOTIN.

C'est qu'elle est faite exprès pour ça ! rien ne l'y manque !
As-tu vu comme on la reluquait quand elle est partie pour
la Municipalité !
-
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SIMON.

C'est terrible que nous ayons été forcés de les quitter
tous deux pour venir préparer le repas de la noce !
Mme POTIN.

-

Ah! dame ! c'est un harias !... As-tu ben marqué les
places?
SIMION ,

Tenez, voyez. .. Nous établissons les parens, les amis
aux deux bouts, avec des rallonges; et M. Manuel, mon
bourgeois, au milieu, entre vous et la mariée.
Mme POTIN.

La place d'honneur !... il en est susceptible, il a vingt
mille livres de rente, et pas pour un sou de fierté. .. Est-il
plus content de toi à présent ?
-

SIMION.

Oh! que oui! Ecoutez, ma mère, moi je fais mes farces,
c'est un fait, je suis jeune comme tout, je peux pas me re
tenir de rire, folâtrer et autres; mais pour lors que v'là

ma soeur mariée, je me laisserai conduire par mon beau
frère, et je § une perfection comme lui !
Mme POTIN.

Que dieu t'entende !... Mais j'ai ben peur que tu ne sois
jamais qu'un dérangé !
-

3IMONI.

Maman, je crois que je vas me corriger ... je suis amou
I'6UX ,

-

Mm° POTEN.

Et de qui?

- -

SII IONs

-

-

Elle s'appelle Mariette; elle est fille du menuisier de la
rue Coquenard.
-

-

-

Mºº PoTrN .

Il est cossu, et ça me convient
SIMONſe

Oui ; mais il ne veut consentir au mariage que dans deux
ans, quand j'aurai tiré à la conscription, et si je tombe. . •
Mmº POTIN.

Ne crains rien, tu ne tomberas pas. .. J'ai déjà fait trois
réussites avec mes cartes.
SIMON, riant.

Ah ben ! alors, me v'là sauvé ! ... ( On entend du bruit. )

J'entends quelqu'un qui monte ... c'est p't-être les mariés.
( Il va à la porte. ) Non, c'est l'entrepreneur, M, Manuel

( 6 )

SCENE II.
LEs MÊMEs, MANUEL, UN DoMEsTIQUE , portant une
corbeille.
·

,
,

MANUEL,

Air du Ménage de Garçon.

Bravant le monde et l'étiquette,

Amis, j'arrive de ce pas,
Tout prêt à chanter à la fête,
Et prendre ma part du repas.
Oubliant ainsi ma richesse ,
Pour la noce d'un ouvrier,

Je ne crois pas que je m'abaisse ,
Quand je monte jusqu'au grenier.

Bonjour, ma bonne mère; bonjour, Simon. ( Au domes
tique. ) C'est bien, tu peux t'en aller.
- r :
( Le domestique pose la corbeille et sort. )
Mme POTIN.

Ah ! monsieur Manuel, que c'est bon à vous de venir

comme ça chez le pauvre monde !. .. ( A Simon. ) Donne
donc une chaise à Monsieur. ..

• •

# .

SIMON.

Le grand fauteuil plutôt.
-

MANUEL .

Du tout. .. pas de façons avec moi.. .. Je viens ici pour
m'égayer, et non pas pour vous gêner.
Mme POTIN.

Ah! mon dieu! quoiqu'il y a donc dans c'tte corbeille ?
MANUEL ,

- C'est mon présent de noces pour Catherine. .. J'espère
que le mari ne refusera pas. ..
SIMON.

Je crois bien ! avec ça que mon beau-frère va être un
de vos compagnons; il quitte son chantier pour entrer chez
VOUlS • • •
- MANUEL .

Je le recevrai avec plaisir. .. On dit que c'est un bon
ouvrier ?.. .

·

·

,
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Mme POTIN.

Y en a pas de meilleur dans tout Paris !. .. et sage ,

rangé, laborieux ! ... c'est un saint du paradis, quoi !
MANUEL ,

Ce sera un bel exemple pour toi, Simon ! Savez-vous,
madame Potin, que Catherine n'a pas été malheureuse de
rencontrer un si brave homme ! ... Ah l ce n'est que dans
votre classe qne l'on trouve les bons ménages !
-

Mme POTIN.

-

C'est drôle que tous les gens riches disent ça des gens
du peuple !... Nos ménages sont comme le temps, ils font
plaisir à voir tant qu'il fait beau !
MANUEL.

Vous n'avez pas de désirs superflus, d'ambition, de pas
sions ruineuses. .. votre avenir est sans inquiétudes ; tandis
que nous autres, notre bonheur tient uniquement à notre
fortune !

( On entend une voiture. )

sIMoN, courant à la fenétre.
Ah ! maman, les v'là ! les v'là !
AIR : A mes côtés, tous les deux prenez place. ( Fiorella. )
C'est bien en bas que les fiacres s'arrêtent.. .
Ma sœur descend. .. les autr'la suivent tous,
A la croisée, oui les voisins se mettent ,

Afin de voir défiler les époux.
CHŒUR sur l'escalier.
' Jour d'amour, d'allégresse,
Tu brill's donc à la fin !

Quel plaisir ! quelle ivresse !
· Cèlébrons leur hymen.
| Reprise du Chœur en entrant.

Jour d'amour, etc.

sCÈNE III.
LEs MÈMEs, PoLIVEAU, CATHERINE, GENs DE LA
No CE , UN PETIT

GARçoN.

Mºº POTIN. T

d

Eh! arrivez donc, mes enfans !... nos cœurs vous atten

ent. . .
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POLIVEAU.

-

Nous voici, bonne maman, et nous ne vous quitterons
plus à présent. .. Tout est fini, tout est payé, les fiacres
peuvent s'en retourner à vide. ..
SIMON.

Dis donc, mon frère, v'là Monsieur Manuel...
POLIVEAU.

Ah ! Monsieur, j'ai bien l'honneur... Simon vous a parlé
de moi ?...
MANUEL,

-

Oui, et dès demain vous pourrez vous présenter à mon
atelier; mais, mon cher Poliveau, avant de vous admettre,
il y a une condition...
POLIVEAU,

Laquelle ?
MANUEL.

C'est que vous me permettrez d'offrir ce petit cadeau à
( Montrant la corbeille. )

votre femme.

POLIVEAU.

Ah! Monsieur , je suis confusionné... ( Il prend la cor
beille.) Tiens, Catherine, prends et remercie le bourgeois.
CATHERINE , ouvrant la corbeille.

Ah ! que c'est gentill. .. Regardez donc, mes amis.. .
Une chaine d'or !... Monsieur Manuel, je ne sais com
ment reconnaître.. .

MANUEL, avec bonté.

Je suis plus satisfait que vous ... Ainsi vous ne me devez
rien. ..

sIMoN , riant.

Ah ! ah ! ah ! dites donc, vous ne savez pas ?... Le fils
de la mère Gérard, le petit Coco, qui veut faire aussi son
compliment à la mariée.
POLIVEAU.

Eh ben ! il a raison!... Avance ici, mon vieux, et parle
comme tu sais.

L'ENFANT , tenant un bouquet.
Mam'zelle Catherine. ..
POLIVEAU.

-

Mam'zelle?... Ah ! c'est tout de même. .. vas toujours
L'ENFANT , hésitant.

Mam'zelle Catherine, je vous aime bien, et v'là mon
bouquet. ..

( 9 )

CATHERINE, le prenant.

T'as dit tout ce qu'il fallait, mon chou ! Tiens, v'là ta
( Elle l'embrasse. )

réponse.
POLIVEAU,

Quant à nous autres, n'oublions pas que nous sommes à
la nôce, et qui faut rire !
SIMON,

Bravo !... Et ceux qui ne riront pas seront mis à l'a
mende.

-

POLIVEAU .

Air du Jardinet d'amour. (Cocher de fiacre. )
Viv'la joie et la gaîté!
C'est not' seul'propriété ;

Mais si nous logions plus bas ,
P't'êtr que nous n'en jouirions pas !...
On baille au troisième,

On pleure au deuxième,
On rit toujours au sixième ;

Le plaisir ne peut plus monter ,
Il est forcé d'y rester.
T'OUS.

On baille au troisième, etc.
CATHERINE.

Les bell'dames du premier,
Plac'nt l'amour chez leur banquier ;

Ell's ont l'argent, la grandeur,
Et nous autres le bonheur.
"T'O US ,

On baille, etc.
Mme POTIN.

A présent, nos amis, voulez - vous passer un moment

dans l'autre chambre; on va apporter le repas, et il ne faut
Point gêner le service ?
MANUEL •

-

C'et juste.
ToUs reprennent en sortant.
On baille au troisième, etc.

4e Charpentier.

-

2
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SCENE IV.
POLIVEAU , CATHERINE.

( Pendant toute cette scène, on a mis les plats sur la table,
•"
dans le fond.)
" .

PoLIvEAU, retenant Catherine qui va sortir.
Un instant ! ... Est-ce que nous ne pourrons pas causer

seuls une petite minute ?
CATHERINE.

Ah! je ne demande pas mieux.
POLIVEAU.

Gnia donc plus à s'en dédire ! le v'là donc venu ce jour

qui s'est fait attendre quinze mois!... Allons-nous rattra
per le temps perdu, heim ?... ( Catherine baisse les reux.)
Faut pas rougir pour ça.
CATHERINE, embarrassée.

Ah! que t'es bête!... Tiens, parlons de notre ménage,
ça vaudra mieux.
-

POLIVEAU.

-

J'espère ben qu'il ira tout seul ! ... Nous avons passés
l'âge de faire des folies..... J'ai trente ans, t'en as vingt,
nous sommes bien appareillés.
· CATHERINE , avec crainte.

Oui, mais t'as eu sans doute des inclinations avant de me
connaître ?
POLIVEAU ,

Des inclinations ? jamais !... Mon cœur est tout neuf, je
m'en suis pas encore servi?
CATHERINE.

Tant mieux! car je serais jalouse, d'abord.
POLIVEAU,

Jalouse, et de quoi ?, .. J'osais pas seulement parler aux
femmes, dans ma jeunesse; et quand elles me regardaient,
mes joues recevaient des coups de soleil.
CATHERINE, riant,

Ah! ah! ah! voyez donc ce petit innocent !
POLIVEAU,

. Tu te moque de moi !... t'as raison, je l'ai mérité.. ...
Mais c'est pas ma faute, j'ai jamais pu être mauvais sujet,
comme tout le monde.

-
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CATHERINE.

Mon frère Simon ne te ressemble guères... Ah ça ! tu travailleras ben d'assiduité, n'est-ce pas, mon ami ?
POLIVEAU.

Tiens, c'est promis d'avance, ça ... d'autant que dans
neuf mois nous serons peut-être trois personnes à nourrir.
CATHERINE, rougissant.

Mon dieu, je ne te parle pas de ça.
POLIVEAU •

Bon! mais je t'en parle, moi..... Il faut ben se rendre
compte, au bout du compte.
Air du Calife.

J'ai toujours eu cœur à l'ouvrage,
De moi jamais on n'se plaindra.
CATHERINE.

Je n't'en d'mande pas davantage,
Not'petit ménag prospérera.
POLIVEAU.

Lorsque je vas passer ma vie
Avec un' femme si jolie,

•• ••

Pour qu'ell'n'manqu'de rien , tout me l'dit,
Je travaill'rais le jour et la nuit.
CATHERINE.

De mon côté, je suis économe, tu le sais. .. Tu me don
neras l'argent, et je réponds de tout.
POLIVEAU,

Oh! c'est ce que je demande ! ... Moi je me marie pour
être conduit par ma femme; j'ai besoin d'être mené, j'aime
ça à la folie !
CATHERINE, lui donnant la main.

Tiens, v'là la main qui te conduira; serre - là dans la
tienne, et tu verras si elle... est douce.
PoLIVEAU, lui baisant la main,

Elle l'est autant qu'elle m'est chère !
ENSEMBLE.

Air de la Nacelle. ( de Panseron. )

Ah : quel joli ménage !
Tout est à l'unisson ,

L'charpentier va, je gage,

-

-
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,

º

Faire un'bonne maison ,
Et si l'bonheur se mêle

Des beaux jours qui viendront,
C'est un maison nouvelle

Qu'nos enfans soutiendront.
Eh! vogue la nacelle,
Chacun d'nous s'ra toujours
Fidèle,

Eh !voque la nacelle,
Qui porte nos amours.

SCENE V,
LEs MÊMEs, SIMON, GARçoNs RESTAURATEURs, portant
des plats.
sIMoN, portant un dindon.

-

Par ici, les comestibles !.... Je dis que v'là un fameu
dindon pour un repas de famille!

-

POLIVEAU ,

Diable ! quel gala !
SIMION.

Oh! il n'y a rien de trop... Vous deux vous n'avez pas
faim, vous êtes amoureux; mais les estomacs des autres

crient au secours !... (Les garçons arrangent les plats sur
la table. ) Bon, ça fera un fier effet ! (Allant à la porte à
gauche.) A table ! la société !

SCENE VI.
LEs MÊMEs, MANUEL , Mme POTIN, ToUs LEs
INVITÉs.
CH(EUR.

AIR : Quel repas ! ( Semaine des Amours. )
Quel moment ! .
C'est charmant !

Que chacun passe,
Que chacun s'place ;
Quel moment !

·
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C'est charmant !

înons gaîment
Sans crainte et sans tourment.

(Tout le monde s'assied. — Poliveau est à un bout de la
table, Simon à l'autre; Manuel entre Catherine et madame
Potin. )
SIMON.

Ah ça ! chacun pour soi, ici, point de carimonie, nous
ne sommes pas assez riches pour faire de l'embarras.
MANUEL, mangeant.

Tu as raison, mon garçon.
Coco, s'approchant de Simon.
-

Monsieur Simon, j'ai pas de place.
sIMoN, mangeant.

Ah ! mon pauvre Coco, on t'a oublié. .. Mets-toi sur la
petite table.
COCO.

Mais y en a pas, de petite table.

-

sIMoN, lui donnant une assiette pleine, et du pain.
Eh ben! tiens, assis - toi par terre, sous la grande, et
mange toujours ça.

(Coco prend l'assiette, va se placer à terre devant la table,
et mange. )
POLIVEAU.

Allons, buvons. .
MANUEL, se levant. r

Volontiers, mais je demande que le premier verre soit
bu à la santé de la mariée ?
TOUS.

A la santé de la mariée !
MANUEL.

Puisse son union être heureuse et prospère, comme nous
le désirons tous !
TOUT LE MONDE.

Oui, tous !
CATHERINE.

Merci, mes amis. .. (Montrant Poliveau.) Voilà votre
répondant.
PoLIVEAU , tenant son verre.

AIR : Verse, verse, verse encore, ( les Créoles. )
Je bois à toi, ma brunette,

( 14 )
Et

puisqu'on vient m'provoquer,

Quand j'devrais en perdr'la tête,
Avec tous je veux trinquer.
Comm'sur ton gentil visage
Brill'la joie et la candeur !

Comme en r'gardant ton corsage,
J'sens qu'ça fait battre mon cœur !
Et quand je vois ton front que le plaisir colore,
Tout bas (bis.) j'songe à mon bonheur.
Verse, verse, verse encore ,
Que chacun boive à son tour.
Verse, verse, verse encore
Du vin pur comm'mon amour.
TOUS.

Verse , verse , etc.
cATHÉRINE.

Vive à jamais l'mariage,
Car c'est un lien charmant.

Compagnons, plus de voyage,
Rev'nez du département,
· Prenez tous un'femme, et j'pense

Que nous aurons, par vos soins,
Des garçons d'plus pour la France,
Et beaucoup de fill's de moins.
Oui, bien vîte, épousez celle qui vous adore,
Elle attend (bis.) votre retour.
TOUS,

Verse, verse, verse encore , etc.

( Pendant ce dernier couplet, le petit Coco, qui s'est glissé
sous la table, en sort en tenant un paquet de rubans, et en
criant : )
C0C0,

Ah ! je tiens la jarretière de la mariée !
ToUs , se levant de table.

La jarretière ! à moi ! à moi! à moi !
SIMON.

Non! non! les filles n'en sont pas !
(Il coupe les rubans, et en donne aux hommes.)
UN INvITÉ.

Et le bouquet. ..
CATHERINE,

AIR : Il est plus dangereux de glisser.
Je vous en prie, ah ! modérez vous ;

( 15 )

Il m'sembl'que j'ai payé mes dettes ,
Jeunes garçons, soit dit entre nous,
L'bouquet doit rester à l'époux.
POLIVEAU.

Quant à vous, tendres fillettes,
Qui m'écoutez ici,
Retenez bien ceci :

La jarr'tière est une chose
Qu'il est assez prudent

De n'perdr" qu'en se mariant.
Mais rions
Et chantons,
Demain nous danserons,
Pour ce soir finissons,
Mes amis, finissons.
L'Amour tout bas dit

Qu'il est minuit ;

Il est bien temps qu'on se repose,
Qu'chacun ici se r'tire sans bruit,

Et qu'on se souhaite un'bonne nuit.
UNE JEUNE FILLE.

Avant de partir, il nous faut le chapeau de la mariée !
TOUTES LES FEMMES.

-,

Air du Chœur du Cortége du Maçon.

Courons , (bis.)
Oui , pour en avoir, approchons,
Prenons, déchirons , arrachons ;
J'en veux, j'en veux, j'en veux

Des grains de c'bouquet précieux,
C'est l'objet d'tous mes vœux,
Encor (ter.) j'en veux, j'en veux ;

Enfin, j'en ai, que c'est heureux !

( Pendant le chœur, elles arrachent le bouquet virginal de
Catherine, qui se défend. - Il lui en reste encore quelques

Jleurs, lorsqu'elle se sauve dans les bras de Poliveau.)
CATIHIERINE.

Air du Passepartout.
Faut-il qu'ainsi l'on me tourmente ?
SIMON ,

Ma sœur ne te plains pas, vraiment

( 16 )
Chaqu'demoiselle

†

Voudrait bien en souffrir autant.
POLIVEAU,

A nos amis j'pourrais garder rancune,
Pour tout's les fleurs qu'ils vienn'nt de te ravir ;

Mais par bonheur il en reste encore une,
Et c'est moi seul qui saurai la cueillir.

(En disant cela, il prend la dernière fleurdu chapeau, donne
la main à sa femme pour entrer dans la chambre voisine,
et fait un signe d'adieu aux invités. — Madame Potin
prend une lumière, et reconduit toute la société, qui sort
en chantant en sourdine, le petit chœur suivant : )
Air du Vaudeville des Singes.
Bonsoir les voisins, (ter.) bonsoir,
Laissons les époux , (ter.)
Nous viendrons les revoir.

(Poliveau et Catherine disparaissent.— Le rideau tombe.)

FIN DU PROLOGUE.
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L E. CHIANº I'IER.

Le Théâtre représente l'intérieur d'une cour, représentant un
atelier de charpentier.
3>:)&@::
w

-
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SCENE

PREMIERE.

POLIVEAU, FLAMAND, SIMON, LAVIOLETTE,
GARçoNs CHARPENTIERs.

(Poliveau est endormi sur un madrier, tandis que ses cama
rades déjeunent. )
TOUS .

AIR : Avoir une riche toilette. ( Grisette mariée. )
Faut chanter quand on se r'pose,
C'est l'plaisir que nous aimons ;
C'est toujours la meilleur' chose

Pour tous les joyeux compagnons.
-

FLAMAND.

L'ouvrier n'use pas d' serviette ,
Il ne met jamais le couvert ;
Et son pain lui servant d'assiette,

Gnia plus de vaisselle au dessert.
TOUS.

Faut chanter, etc.
*

__ 7 •

FLAMAND.

»

Ce qui m'intimide, c'est d'être forcé de boire de l'eau
Le Charpentier.
5
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quand on dîne au chantier; j'ai toujours peur que ça ne
( /l boit dans un gobelet d'étain.)

m'enrhume.

ToUs, riant. .
Ah! ah ! ah ! c'est bien fait.
FLAMAND.

Par bonheur que c'est aujourd'hui samedi, et que demain

le liquide changera de couleur pour moi à la barrière.
LAVIOLETTE ,

Tiens, on sait bien ça ; tu n'oublies pas les jours de paye,
toi, Flamand.
FLAMAND.

La monnaie blanche est l'amie de l'homme.
-

LAVIOLETTE, montrant Poliveau.

Oui, tu vas encore aller au cabaret avec ce paresseux,
qui dort là au soleil.
SIMION,

C'est ben vrai !... Qu'est - ce qui croirait qu'un serpent
de ce physique là a pris de la domination sur Poliveau, à
tel point , que depuis deux ans mon frère est devenu le
plns vicieux des mauvais sujets !
FLAMAND. .

Simon, tu n'as pas la parole là-dessus!..... T'est une
peinture de la vertu, toi, dans ta conduite. .. t'es rangé
comme un commissaire, et sage comme l'aumônier d'un
régiment; je te le reproche pas, mais avec tes idées, on
devient ganache, on tourne autour de la boîte à perruque,
et on finit par tomber dedans.
SIMION.

Qa vaudrait encore mieux que de se perdre dans les
mauvais endroits, comme un perverti de ton espèce.
,

FLAMAND.

Ceci n'est rien. .. je me retrouve toujours ! ... Ton
beau - frère dit que je le fais rire, il s'est attaché à moi de
bonne amitié, et je lui serai fidèle. .. comme je l'ai été à
mon drapeau, quand j'étais au régiment.
SIMON,

V'là-t-il pas un fameux héros, pour parler de son régi
ment ! ... Mais tu n'as jamais été qu'un méchant tambour
maître, et en fait d'ennemis, tu n'as battu que la peau
d'âne ! ...

-

FLAMAND,

Qa prouve toujours mon ardeur et ma valeur !... Je me
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suis engagé à douze ans, moi!... j'étais pas feignant pour
la gloire.
LAVIOLETTE.

Et pourquoi que t'es pas resté là-bas ?
FLAMAND.

Parce que mon père avait besoin de moi; il lui est venu
quatre enfans pendant mon absence , à ce pauvre bon

homme, pour lors il a ben fallu travailler dans le civil,
pour alimenter la famille.
SIMON.

Joli travailleur ! un apprenti charpentier qui n'a rap
porté de l'armée que le défaut de la dépense, qui se dispute
avec tout le monde, jure, fume, et passe ses nuits à per
dre son argent.
-

FLAMAND.

-

Soldat dans l'âme ! vrai troupier !
SIMON. .

Ya pourtant comme ça, dans la société, des dissolus qui

ne rougissent de rien !..... Et pourquoi que t'as entraîné
Poliveau dans tes vices ? crois-tu que ça ne te fait pas mau
· dire à la journée par sa femme et ses enfans ?
FLAMAND.

Moi, entraîner un ami? jamais ! Nous aimons le plaisir,
nous voulons de la gaîté, nous en faisons une grande con
sommation; v'là tout not'plan, jeune ignorantin que vous
êtes !
SIMION.

Ah! mauvais tambour mouillé, ne fais pas de bruit, car
si je ne me retenais...
IFLAMAND.

Simon, construis ta charpente, mange ton pain et ton

lard, et laisse-moi tranquille.
SIMON .

Air du Vaudeville de Fanchon.

Je dois dir'tout c'que j'pense,
Je m'moqu'que ça t'offense. ..
FLAMAND.

Je n'te crains ni d'fac'ni de profil,

( 2o )
Fanfan, tâche de t'taire :
Car, dans les temps, mon sabre avait l'fil,
Et song'que l' militaire

Veut que l'on soit civil.
SIMON.

J

Prends donc garde de me faire peur !
FLAMAND , avec colère.

J'en ai fait reculer de mieux costumés que toi, et si tu
veux croiser ensemble le briquet...
LA VIOLETTE.

Allons, allons, pas d' bêtises, vous autres. .. T'as tort,
Simon. .. Nous l'aimons tous, Flamand.
FLAMAND,

C'est vrai, au fait,.. il est trop mince pour ma colère.

( Tous les camarades entourent Simon et Flamand.)
LAVIOLETTE.

Allons, la main, et que ça finisse !
FLAMAND, présentant la main à Simon.
La v'là, ma main !
SIMON.

Je n'en veux pas !
FLAMAND,

Eh ben ! je la retire, garde la tienne !
LAVIOLETTE.

Silence ! v'là l'entrepreneur du bâtiment.
FLAMAND,

Ah ! oui, le singe ! (S'approchant de Poliveau. ) Et lui
qui est couché là ! ... Poliveau! Poliveau !
POLIVEAU.

Hein !
FLAMAND.

Alerte! mon garçon !
POLIVEAU,

Je suis fatigué.

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, MANUEL.

-

MANUEL .

Bonjour, mes enfans, bonjour. (Apercevant Poliveau.)
Ah ! ah! il dort, celui-là.

-

}
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sIMON , le secouant.

\

Mais lève-toi donc, on va faire la paye.
POLIVEAU•

Que c'est ennuyant, les maîtres, ça vous dérange tou
jours !
MANUEL , aux ouvriers.

Eh bien! mes amis, encore une semaine de passée. .. Le

travail ne vous manque pas, à présent.... Tout le monde
fait construire.

PoLIvEAU, qui s'est levé.
Oui, et nous autres qui faisons les grandes maisons, nous
n'en trouverons bientôt plus de petites pour nous loger.
AIR : Pierre avait une femme à lui. (Vaud. du Pauvre Diable.)
Du pauvr' on n'écout'pas les cris,
Ou renverse tout c'qui nous choque,
Un palais remplace un' bicoque,
Et les loyers sont hors de prix.
Partout les constructions s'achèvent,
Les bâtimens sont embellis.

On n'song'pas, quand les grands s'élèv'nt,
Qu'ils écrasent toujours les p'tits.

Mais ça leur est égal, aux riches.... Le peuple s'est ben
montré, il a gagné des coups de soleil cet été, et il ne ga
gne rien du tout cet hiver, il gagne rien du tout !
MANUEL .

Oh ! oh ! tu fais de la morale, toi.
POLIVEAU.

Comme un autre.
MANUEL .

Tu devrais bien t'en faire un peu à toi-même, car tu en
as grand besoin.
PoLIvEAU.
Merci.
M.ANUEL ,

Allons, mes amis, l'appel.
FLAMAND.

Oui, c'est ça, l'appel. .. Formez la ligne, et du silence

dans les rangs !
( Les ouvriers reçoivent à mesure qu'ils sont appelés.)
MANUEL.

Larose ! Couprin ! Brichard! Simon !(L'arrétant.)Simon,
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mon ami, je suis content de toi; je t'ai augmenté de vingt
sous, ça fera plaisir à ta vieille mère. .. Désormais tu ne
travailleras plus à la tâche, je te prends à l'année; et quand
je m'absenterai, tu me remplaceras au chantier.
SIMI0N.

Monsieur Manuel, je vous remercie de vos bontés; et

pourtant je ne suis pas plus savant que les autres. ,
FLAMAND , bas.

，

Non, mais il est plus flatteur. .. Oh! les flatteurs, y en
avait aussi à l'armée.

MANUEL, continuant.
Flamand ! Nicolas Remi! Laviolette ! Poliveau !

PoLIvEAU, regardant ce qu'on lui donne.

Tiens ! il n'y a que ça ?
MANUEL.

Deux jours de travail dans la semaine, à trois francs par
jour. .. six francs. .. c'est ton compte.
POLIVEAU•

Eh ben! et ma demi-journée d'aujourd'hui ?
MANUEL,

Crois-tu que je paie pour dormir, fainéant que tu es ?
POLIVEAU.

J'ai pas dormi.
SIMION,

Allons, frère, tais-toi !
POLIVEAU,

Comment, que je me taise!... j'ai pas dormi là, je me
suis repose.

FLAMAND, bas.

Puisqu'iltrouve que c'est la même chose, faut rien dire. . Viens-t'en, voyons.
MANUEL .

-

Non, j'ai à lui parler. .. Ainsi, mes enfans, à lundi.
FLAMIAND,

Plus souvent !... c'est encore dimanche, lundi. ( Bas à
Poliveau.) Je vas revenir.
TOUS.

Air de la Grisette.

Faut chanter , etc.
2

( Ils sortent. )
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-

SCÈNE III.
POLIVEAU, MANUEL.
MANUEL .

Ah ça ! Poliveau, tu ne changeras donc jamais de con
duite !... Un homme marié ! un père de famille !
POLIVEAU ,

Qu'est-ce que ça prouve ?'un homme marié. .. c'est un
homme comme un autre. .. Et d'ailleurs, c'est justement
à cause de ça. .. quand on a des chagrins, il faut ben s'é
tourdir !

4

MANUEL ,

Des chagrins !... Mais c'est toi qui en donnes sans cesse
à ta pauvre femme.
POLIVEAU.

Ah ! oui, c'est encore une histoire du beau-frère Simon.. .

Il ne peut pas me souffrir, ce garçon-là !

-

MANUELe

Quand j'assistai à ta noce, j'étais bien loin de soupçon
ner que tu perdrais si promptement ta réputation et tes
principes.
POLIVEAU,

Moi! mais je n'ai rien perdu !... V'là pourtant comme
on juge l'ouvrier ! Il a ben de la peine tous les jours, et on

ne veut pas qu'il ait un peu de plaisir!... D'ailleurs, quand
on a gagné son argent, on est libre de le dépenser au
choix. ..
MANUEL,

Et ta femme ! et tes enfans !
Air du Vaudeville de la Somnambule.

Du bonheur, ignorant les charmes ;
Vois-les, en rentrant chaque soir,
S'efforcer de cacher des larmes

Que fait couler le désespoir.
Crains à ton tour de perdre leur tendresse,
Ce tort, hélas ! leur serait pardonné,
S'ils te rendaient, dans ta vieillesse,
Tout le malheur que tu leur as donné.
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PoLIvEAU, avec humeur.

C'est drôle, que vos discours tombent toujours sur moi !
ça commence un peu à me donner de l'impatience, sans

vous manquer de respect.

|

MANUEL.

-

Oh! je le sais bien !.. , aussi je ne te dirai plus rien; mais
si tu continues, je te renverrai.
-

POLIVEAU.

Vous me renverrez ! eh ben on trouvera un autre chan

tier ! (A part. ) c'te mousse !
MANUEL.

Je vois que je suis bien payé de mes conseils ! En atten
dant, je vais vous prouver, Monsieur, que vous ne trou
verez pas partout ce que vous avez ici. .... Tenez, voilà
votre semaine toute entière.

PorIvEAU, n'osant pas prendre l'argent.
Quoi ?
MANUEL ,

Prenez, vous dis - je ! c'est pour votre malheureuse fa
mille.
POLIVEAU•

J'en veux pas ! (A part ) C'est dommage, ça m'aurait fait
un bon renfort pour ce soir.
MANUEL.

Et tâche de te corriger.
PoLIvEAU, sans l'écouter, comptant l'argent.
Toujours, not'bourgeois, toujours.
CATHERINE, dans la coulisse.
Merci, mes amis, merci.

PoLIvEAU, serrant vivement l'argent.

Ah ! c'est mon épouse !
MANUEL .

Adieu ; songe à ta promesse.
POLIVEAU.

Oui, oui, soyez tranquille.... Toujours corrigé, mon
sieur Manuel.

(Manuel sort.)

( 25 )

SCENE IV.
POLIVEAU, CATHERINE, tenant un panier.
POLIVEAU, avec dureté.

Eh ben : arrive donc, toi... depuis une heure que j'at
tends la soupe !
CATHERINE , avec douceur.

-

Mon ami, ne te fâche pas. .... Je suis toute seule chez
nous
: il faut que la besogne se fasse; et puis il est venu §
huissier.
PoLIvEAU, l'interrompant.

-

Ça suffit, en v'là assez. .. ( Il découvre la gamelle.) Al

lons! encore du maigre !
CATHERINE.

-

Dame ! puisque je n'avais pas d'argent à la maison pour
te donner...
POLIVEAU.

-

C'est égal... j'aime pas ça, moi !... tu le sais ben...
CATHERKNE.

Eh! tant pis !... t'es toujours à bougonner aussi !...
Demain le

#

sera meilleur, puisque t'as reçu ta se

maine aujourd'hui... !
POLIVEAU.

Ma semaine !... ( A part. ) Prends garde de le perdre !
( Haut. ) Ta soupe est toute froide !
CATHERINE.

Il y a un peu loin de chez nous ici... Ah ! ça, t'as ben
travaillé cette fois-ci, n'est-ce pas ?
POLIVEA U.

Gna pas seulement de sel là-dedans : ..
/

CATHERINE.

J'en ai pourtant mis.
POLIVEAU ,

T'es si étourdie ! ...

-

CATHERIN E.

Combien que t'as gagné, voyons ?

*

POLIVEAU.

Tu le sais ben. .. A quoi ça sert-il que je te le dise ?
CATHERINE.

-

Ah ! c'est vrai... Eh ben ! donne-moi...
Le

Charpentier.

4
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POLIVEAU.

On ne paiera que lundi... y a un retard.
CATHERINE,

Ah ! Poliveau, tn me trompes...
POLIVEAU,

Je la trompe ! ... Comme si j'étais pas le maître de
l'argent !
CATHERINE .

Tu vas encore aller dépenser tout ça avec ce vilain

Flamand. .. Tu sais pourtant bien que nous devons à tout
le monde. .. J'ai reçu un papier d'huissier ce matin quand
t'as été parti!. .. Qu'est-ce que nous allons devenir si nous
ne payons pas ? "
( Elle pleure. )
POLIVEAU.

Eh ben ! vas-tu encore m'attrister ?... C'est unique, les
femmes mariées, ça pleure toujours. .. T'étais plus gaie
étant demoiselle.
CATHERINE,

Non, il n'est pas possible d'y tenir !
POLIVEAU,

Tes enfans t'attendent. .. Va-t'en ! va-t'en donc !

SCENE V.
LEs MÊMEs , SIMON.
SIMON •

Eh ben ! encore du bruit? qu'est-ce qu'il y a ici ?
CATHERINE ,

Ah ! tu le sais bien, frère, toujours la même chose. ..
il veut nous mettre sur la paille.

sIMoN, s'approchant de Poliveau.
Ah ! ça , Poliveau, il faudrait pourtant s'expliquer...
PoLIvEAU , le saisissant par le bras.

Toi, oblique à droite. .. Les affaires de ménage ne te
concernent pas.
4

CATHERINE.

Il prétend qu'on n'aura de l'argent que lundi; mais moi
qui le connais. ..
sIMoN, à part.
Le misérable !
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PoLIvEAU, à part.

Qu'est-ce qu'il vient faire là, cet autre ?
sIMoN , à part.

Si elle savait !... Oh! non, ça lui ferait trop de mal !...
(Haut. ) Ecoute, ma sœur, la paye a eu lieu tantôt, c'est
vrai ; mais Poliveau dormait quand on a fait l'appel , et
c'est à moi que l'entrepreneur a remis sa semaine. .. la
voilà.
(Il lui donne son argent. )
CATHERINE, étonnée.
Comment ! et toute entière ! ... (A Poliveau. ) Ah ! mon

ami, combien j'étais injuste !...
(Elle se jette dans les bras de son mari. )
POLIVEAU,

C'est bon... c'est bon. .. (Avec confusion, bas à Simon.)
Je ne veux pas que. ..
sIMON , lui saisissant la main.

Pas un mot !... c'est de l'argent que je te prête. .. tu
me le rendras. .. ( Haut. ) Ah ! ca, maintenant , si nous
prenions le chemin de la maison?
CATHERINE.

Oui , je suis si contente !... Ce n'est qu'un ben petit
à-compte; mais si tu veux continuer, mon ami, nous serons

bientôt au bout de nos dettes, va ! ... ( Elle lui prend la
main. ) Allons, viens-tu ?
POLIVEAU.

Tout-à-l'heure ... je vous suis...
SIM0N.

Ne manque pas de nous rejoindre.
POLIVEAU,

Allez toujours devant. .. J'ai à parler à l'entrepreneur.
CATHERINE•

AIR : J'ai d'l'argent.

Ça va bien, (bis.)
Ne désespérons de rien,
Ça va bien !

De l'corriger, c'est l'moyen.
Mon ami , pardonne-moi . .
D'avoir douté d' ta bonn'foi.
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sIMoN , à part.

Si c'tte l'çon l'rend plus sensé,
Mon argent s'ra ben placé.
CATHERINE et sIMoN, cn sortant.

Ça va bien, etc.

SCENE VI.

POLIVEAU, les regardant partir.
Ah! m'en v'là débarrassé !... Est-il fier , lui, à cause de
ses dix-huit francs ! ... Je les lui rendrai ses dix-huit francs !

Et puis la belle malice d'être généreux ! il est tout seull...
Qa n'a pas de femme, pas d'enfans. .. et moi j'ai tout ça.
Oui, je soutiens qu'il n'y a que les ménages des gens riches
qui sont heureux! et quand je compare ma vie avec la leur,
ça me décourage.
AIR : Oh ' que c'est beau. ( Revue de Paris. )
Ou la galopade de la Mazourka.
On voit partout

Des gens qui possèd'nt tout,

,º

Et qui n'font rien sur terre ;
Nous, au contraire,

，

Nous faisons tout... Eh bien !

Nous n'avons jamais rien !
Avec des écus,

Qu'on a d'vertus !
Qu'on a de grâces !
Et par tout's les classes,
Qu'on est admiré !
Adoré !

Chez nous, c'n'est plus ça,
La misère est là ,

| | Qui nous gruge !
Aussi l'on nous juge
Sans savoir

C'que j'pouvons valoir ;
Au café d'Paris,

En tylburis,
Les grands arrivent ;

Moi qu'les chagrins suivent,
A pied je vais au cabaret ;
J'bois du vin clairet ,

-
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Ils boiv'nt du Champagn', du Bourgogne,
J'pass'pour un ivrogne,
Eux ils pass'nt pour des gens

#

Charmans.

Quelqu'ſois au jeu,
Si je m'amuse un peu,
V'là ma femme

Qui me blâme,
Et les Messieurs de la bonn'société

Perd'nt tout à l'écarté;

Ya d'l'argent que j'doi,
Mais c'n'est pas un'chos'ben étrange,
Car les rich's, ma foi,
-

En doivent encor plus que moi.
Voyez les courtiers,
Les banquiers,
Ou les agens de change,
Comm'ça saut le pas,
De Paris jusqu'aux Pays-Bas.
Nous, dans notre état,
Jamais d'connaissances nouvelles,
Forcés d'êtr" fidèles,

Ou nos épous's font du sabat ;
Sans craindr'tant d'éclat,
Les maris des rich's demoiselles,

Chang'nt tout's ces femm's là
Pour des danseus's de l'opéra.
Ainsi j'prouv'rai

Aux malins, quand j'voudrai,
Qu'il n'me faut qu'une
Fortune,s

Et les habits d'un homme comme il faut ,
Pour être sans défaut.

Ah! v'là les autres !

SCÈNE VII.
POLIVEAU, FLAMAND, GARçoNs cHARPENTIERs.
CH(B)UR.

* º *audeville du Mont saint-Bernard. (Dame du Lac. )
Allons, partons, gais ouvriers,
Abandonnons nos ateliers,

Il est temps d'vider les chantiers,
Pour aller remplir les demi-s'tiers.
-
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POLIVEAU.

| .

Bravo! mon petit Flamand!... Au diable le chagrin '...
Quand je te vois ça me remet dans ma gaieté !
'

FLAMAND.

J'fais cet effet là à toute la terre! je suis fort aimable
en société.Ah ! ça, est-ce que tu vas rejoindre ta femme ?
POLIVEAU.

Non; je l'ai forcée de filer avec son frère.
FLAMAND.

A la bonne heure! tu es un homme !... Faut pas se laisser

mener, ça dégrade. Allons, les amis, en avant !... Nous
avons des munitions dans notre giberne. ( Montrant son
gousset. ) Il faut aller déchirer la cartouche...
POLIVEAU.

Chez Dénoyers !...
FLAMAND•

Oui, et de là, je vous mènerai faire une queue d'honneur
à l'estaminet de la rue Cadet.
POLIVEAU.

Qa me va au parfait !,.. le billard m'est favorable. ..
A-t-il des idées, ce gaillard-là ! .... c'est lui qui mène
toute la troupe !
FLAMAND.

Quant à demain, c'est réglé pour le Sauvage, à la butte
Montmartre.
POLIVEAU4

C'est ça. .. au Sauvage !
TOUS,

Au Sauvage !
REPRISE DU CHŒUR.

Allons, partons, gais ouvriers,
Abandonnons nos ateliers, .

. Il est temps d'vider les chantiers,
* Pour aller remplir les demi-s'tiers.
FLAMAND ,

| Comm'ça les homm'se forment,
Le jour durº vingt-quatre heur's pour eux ;
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Mais la nuit, ceux qui dorment,
V'là les vrais paresseux.
POLIVEAU,

Et d'main soir, quel ravage !...
L'Amour viendra nous marquer l'pas...
Nous trouv'rons au Sauvage ,

Des femm's qui n'le sont pas.
TOUS,

Allons, partons, etc.

(Ils se passent le bras sur l'épaule, et sortent en chantant. )
( Le Théâtre change. )

FIN DU PREMIER TABLEAU.
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DEUXIÈME TABIBEAU,
LA GUINGUETTE.

Le Théâtre représente le jardin de la guinguette du Sauvage,
à la barrière des Martrrs. - Un petit pavillon à gauche ,
aºec des volets qui s'ouvrent devant le public. — Une table
de jardin à droite et des chaises.
3>3#G+

sCÈNE PREMIÈRE.
Mº° POTIN, CATHERINE, SIMON , leur donnant
bras, UN GARÇON RESTAURATEUR.

le

sIMoN, au garçon.

Ainsi tu nous mettras trois couverts dans ce petit ca
binet. ..
Mme POTIN.

Surtout que le dîner ne soit pas cher; mais qu'il soit
très-bon, parce que j'aime ça.
-

LE GARÇON.

-

Bourgeoise, vous serez contente; le Sauvage est renommé
dans la banlieue pour tout ce qu'est délicieux.

(Il disparaît et entre dans le pavillon. )
SIMON .

Arrêtons-nous ici, ma mère ; vous êtes âgée, et la butte
des Martyrs est rude à monter.
CATHERINE.

Pourquoi as-tu voulu venir ?... Nous serions restées à la
maison.. .
SIMON.

Un beau plaisir !... Tu sais ben que not'mère a été ma
lade. .. faut qu'elle prenne l'air.
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Mº° PoTrN.

† que not'rue est très-sédentaire , et qu'on y est
agonie de poussière.
CATHERINE.

Quand je m'absente, je suis toujours inquiète sur mes
pauvres enfans.
SIMON ,

Puisque la voisine en aura soin...
Mme

POTIN.

Ah! ça, mon garçon, où en es-tu de ta conscription ?
SIMON. .

-

Vous le savez ben; y a trois semaines que j'ai tiré et que
j'ai amené le n° 6... Mais ça ne fait rien, je ne partirai
pas ... j'ai de quoi m'acheter un homme.
Mme POTIN.

Et dire qu'en deux ans de temps il s'est économisé six

cents livres ! C'est un joli sujet !
-

CATHERINE, à part.

Tandis que mon mari... Ah ! mon dieu !
( Elle essuie ses )reux. )

t
/

SIMON .

J'ai mis dans ma tirelire vingt sous tous les jours, et ça
m'a fait mon compte. .. Aussi, quand j'aurai trouvé mon
remplaçant, je me marierai avec ma petite Mariette. .. y a
si long-temps que je l'aime !... ll ne faut plus laisser
vieillir cet amour là !
Mme POTIN.

Pourvu que ce mariage soit plus heureux que celui de ta
S08UlI • • •

:

CATHERINE.

-

Pourquoi dites-vous ça, ma mère ? Mon mari ne me
cause pas de chagrin... ( Elle essuie ses larmes. ) Je ne me
plains à personne. .. Comment le saurait-on ?
Mme POTIN.

Mais ous qu'il est donc à présent ?.. .. On ne le voit ja

mais avec toi. On dirait qu'il t'a volée, il n'ose se montrer
à personne.

-

-

SIMON.

V'là pourtant cc que c'est que de prendre des maris qui
me se sont pas dérangés dans leur jeunesse; ils font tous la
vie de garçon après leur mariage.
Le Charpentier. .

5
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Mme POTIN.

Je le savonnerai des pieds à la tête, moi, ton Poliveau,
nous verrons après s'il n'en sera pas plus blanc !
LE GARçoN , revenant, et parlant à la cantonade; il tient
deux bouteilles de vin sous ses bras,

Voltigeur, je suis à vous dans la minute. ( A Simon. )
Votre dîner est prêt.
SIMON.

Venez, ma mère ; nous parlerons de tout ça en famille.
( Simon, madame Potin et Catherine entrent dans le pavillon

qui reste fermé. - Le garçon pose ses deux bouteilles sur
la table avec ses deux verres et se sauve. )

SCÈNE II.
FLAMAND, GOUPIL.

( Flamand entre en scène, en donnant le bras à Goupil. )
FLAMAND,

Oui, mon aimable voltigeur, j'ai servi cinq ans dans le
régiment ousque vous êtes incolporé actuellement.
GOUPIL ,

Je m'y vois pas de mal à ça.
FLAMAND.

Et si je vous ai accosté comme ça, sans vous connaître,
c'est que le numéro de vos boutons m'a fait battre le cœur,
, sur mon honneur !
GOUPIL ,

Je peux pas m'en fâcher, au contraire, un ancien mili
taire a le droit de boire ensemble avec un nouveau.
FLAMAND.

Je crois ben! c'est pourquoi j'accepte votre invitation ...
J'attends ici des amis de mon chantier, et, jusqu'à ce qu'ils
viennent, nous allons nous rafraîchir à vos frais, puisque

ça vous fait tant de plaisir ! ... ( Ils se mettent tous deux à la

iable et boivent. ) Y a-t-il long-temps que vous êtes décoré
de l'uniforme ?

-
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,GoUPIL.

Je l'étrenne aujourd'hui; avant, nous étions dans les ca
potes grises du Gouvernement.
-

FLAMAND.

Le bleu vous
va mieux... avec ça que vous êtes d'une
physionomie
distinguée...
•

Go'UPIL , étonné.

Vous êtes fièrement honnête, par exemple !
· FLAMAND.
Avez-vous de bons officiers ?
G OUPIL,

-

Et des cossus ! Tenez, il y a un jeune caporal chez nous,
qui se nomme M. Achille de Conti, et qui a plus de cin
quante mille francs de rente.
FLAMAND.

Ce n'est pas la paie ordinaire des caporaux. .. J'en con

nais plus de cent qui n'ont que huit sous.
-

GOUPIL.

Gnia que de Peau à boire avec ça. Pour lors vous être
rentré dans Pouvrage en quittant la gloire ?...
FLAMAND.

Et je continue ma vie ! Mais la charpente ne va pas non
plus, et je retournerais à l'armée sans mon père. Ah ! ça ,

mais dites donc, si nous appelions un petit plat de goujons
pour manger avec votre vin ?
G OUPIL .

Des goujons ?... Ah ! c'est que ma bourse n'est guère
enflée.

-

FLAMAND, vivement.

Vous aimez p't-être mieux du rôti?... ( fl appelle.)
Garçon, du rôti !
LE GARçoN, paraissant.
Tout de suite, Messieurs.
*

GoUPIL, l'arrétant.

-

Non, non, garçon. .. il faut d'abord savoir ce que çt
vaut - • •
PLAMAN D.

Eh ben ! tenez, pour vous mettre d'accord, demandons
du rôti et des goujons , ça vaudra mieux.
-

LE GARçoN.

Je vas vous apporter ça.

( Il disparaît. )
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G OUPIL .

Mais je vous dis que je ne peux pas dîner, puisque je
suis ici à guetter une jeunesse, pour danser avec elle.. .
FLAMAND,

Ah! ah ! mon militaire, vous êtes amoureux ?,,

LE GARçoN, apportant deux plats et les servant.
C'est tout chaud !... C'est cinquante-huit sous le tout...

On paie d'avance.
\

.

-

-

GOUPIL .

Cinquante-huit sous ?
FLAMAND.

C'est pas cher. Liquidez-vous, et écoutez-moi... Je vas
vous apprendre la manière comment il faut aimer.
GOUPIL ,

-

Vrai?... ( Au garçon.) Alors, tenez, v'là votre argent.
| ( Le garçon s'en va. )
FLAMAND,

，

*

.

Une supposition, vous êtes joli garçon, n'est-ce pas?...
alors vous avez un pantalon blanc, les guêtres, et le schako
sur l'oreille. .. Vous entrez dans la danse, et vous jetez
l'œil sur une blanchisseuse. .. vous l'invitez, et elle vous
serre la main. ..
GOUPIL ,

Mais si elle vous la serre pas ?
FLAMAND.

-

Alors c'est vous qui la lui serrez... C'est bon, v'là la
danse finie. .. vous l'emmenez promener autour des bos

quets, en soutenant le feu par une conversation attendris
sante. .. la Parisienne s'abandonne ... vous lui passez un
anneau au doigt de symilor , la v'là enchaînée ! ... Vous la
faites asseoir à une table à trois clous, et puis vous y payez
du veau.

_

- "

-

G OUPII,.

Oui, mais ça coûte, et c'est pas sûr...
.

FLAMAND,

Laissez donc, ça vous fait une connaissance profitable

pour votre hiver, et vous en changez au retour des hiron
delles. ( Il boit. ) A votre santé ! ( Il se lève. ) Voilà, vol

tigeur , ce que j'avais à vous communiquer ... Cette leçon
vaut bien votre dîner, sans doute. Profitez-en, c'est mon
seul désir.

-

•

G OUPIL. ,

Merci. .. On verra plus tard. ..

-
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FLAMAND, regardant dans la coulisse.

/

Ah! v'là ma société là-bas. .. Que je ne vous dérange
pas, si vous voulez vous en aller. ..
GOUPIL ,

C'est trop juste. D'ailleurs, j'entends la musique, j'vas
walser.
(Il fait quelques pas. )
FLAMAND, de loin.

A propos, comment vous appelez-vous donc ?
GoUPIL, de loin.

Jean Goupil.
FLAMAND.

Mes complimens chez vous. ( Goupil sort. ) V'là encore
une bonne figure à lithographier !
\

SCENE III.
FLAMAND, POLIVEAU, donnant le bras à deux femmes,
D'AUTREs OUvRIERs et PLUSIEURs FEMMEs ; ils entrent
en dansant.

CHGEUR D'ENTRÉE.
Air de la Fille mal gardée.

·

N

En avant les bons enfans ,

Viv'l'amour et pas d'tristesse,
Chanter et boire sans cesse,

C'est bien savoir passer l'temps.
*9LIVEAU quittant les deux femmes qui vant rejoindre les autres
dans le fond.
*,

-

Air de la ronde de la Bergère châtelaine. .
Je sens qu'mon existence
A besoin de chaIeur ;
Le vin, le jeu, la danse,
Nous donn'nt de la vigueur ;

C'est pas l'tout qu'on s'marie,
Faut chasser les ennuis,

Moi, j'veux jouir de la vie, .
Au moins pendant qu'j'y suis ;

( 58 )

V'là la philosophie
Des aimabl’ compagnons

Et des maris-garçons. (bis.)
FLAMAND et POLIVEAU .

· Vlà la philosophie, etc.
POLIVEAU.

Eh ben ! tu

vois,

Flamand, nous nous donnons de la

joie !
FLAMAND, bas.

Quelles sont ces dames?
POLIVEAU,

-

Deux cousines de not' camarade Giraud ; elles aiment la

danse et la bonne chère... J'ai dépensé sept francs à leur
intention.
TLAMAND.

-

T'as ben fait. .. Tu t'es remplumé cette nuit au billard,
et c'qui vient de la poule...
-

-

-

-

-

POLIVEAU.

Doit retourner aux cocottes ! Dame, il faut que l'ouvrier
s'amuse. .. On ne peut pas toujours travailler. .. avec ça
que je suis si malheureux dans mon ménage ! Mon épouse
est gaie comme un convoi! Je ne sais pas ce qu'elle a, moi,
cette femme là, elle ne rit jamais !
FLAMAND,

Aussi tu la laisses à la maison toute seule, toi pas bête !
P0LIVEAU,

*s

Je suis sûr que ça la contrarierait si je la menais pro
mener. .. elle aime pas à être sortie. .. Ma foi qu'elle

reste avec ses enfans. .. je veux pas la gêner là-dessus...
je suis pas son tyran.
FLAMAND,

C'est ben assez d'être son esclave. Mais , bah ! faut s'é

tourdir ! ( Au r autres ouvriers.) Camarades, je propose de
jouer une partie de tonneau.
FLAMAND.

Non, jouons plutôt une partie de piquet. .. Je ne faisais
que ça au régiment.

-

( 39 )
PoLIvEAU.

Je veux bien. .. Tiens, sur cette table. ( Ils se mettent
à la table que le garçon a déjà débarrassée. — Flamand sort

de sa poché un petit tapis et un jeu de cartes à jouer.) Garçon,
donne-nous deux petits verres d'eau-de-vie.
( Le garçon les sert. - Pendant ce temps là, deux méné

triers font entendre leurs violons, dans un orchestre censé
dans la coulisse à droite. — Les hommes et les femmes,
déjà en scène, se sauvent pour aller danser; d'autres

hommes jouent au tonneau, et dirigent leurs palets dans la
coulisse. - La fenétre du pavillon, où se trouvent Simon,
Catherine, madame Potin, s'ouvre, on les voit à table. )

SCÈNE IV.
--

POLIVEAU, FLAMAND , jouant aux cartes, CATHE
RINE, SIMON, M"° POTIN, dans le pavillon.

Mme POTIN.

Tu vois ben, Catherine, que tu ne me disais pas tout.
Comment, il a des dettes ?
CATHERINE.

Ça se monte à cinq cents soixante francs , ma mère.
--

.

SIMON.

Un ouvrier !... et il n'y pense pas plus que ça !
CATHERINE.

Il ne veut pas seulement m'entendre quand je lui en

parle. .. il croit que je lui fais des reproches.
Mº° PoTIN.

Mais il a donc le défaut du jeu ?
CATHERINE.

Oh ! non, ma mère !

-
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PôLIVEAU , à Flamand.

C'est amusant de jouer; mais tu me gagnes toujours...
V'là déjà trois francs d'envolés !
-

FLAMAND, les mettant dans sa poche.

-

Ils ne sont pas perdu pour tout le monde. Coupe !
|

Mº° PoTrN.

P.Est-ce qu'il aurait queuque péronnelle qui le mettrait en
dépense, par hasard ?... Ça s'est vu.
CATHERINE.

-

Oh! je réponds de lui sur cet article là.
-

PoLIVEAU, à Flamand.

Sais-tu qu'elles sont jolies, les deux cousines à Giraud !
et que si je n'avais pas une femme, ça me ferait des con
naissances ben avantageuses.
1'LAMAND,

X.

Qn'est-ce qui te force à dire que t'es marié ? Elles n'en
savent rien.
POLIVEAU,

T'as raison... je vas tâcher de m'en faire aimer.
Mºe POTIN.

Il paraît alors que c'est le vin qui est son vice...
"

•

SIMON ,

Il ne boit pas plus que tant d'autres.
POLIVEAU.

Ah! mon dieu ! comme l'eau-de-vie a filé!... ça passe
sans qu'on ait le temps de la goûter. Garçon, deux verres
de cent-sept ans !
-

FLAMAND.

Je veux bien; mais à condition que c'est moi qui paiera.
POLIVEAU ,

Tu me gagnes cent sous, t'as bien le moyen de régaler ;
avec ça qu'il ne me reste presque plus rien.
FLAMAND.

Ah! diable ! ... Alors c'est assez joué.
( Il serre ses cartes. )
POLIVEAU .

-

V'là une danse qui va se former ici... faut nous en
mettre, ça nous donnera de l'air.
( Ils se lèvent et se promènent. — Plusieurs femmes reparais
sent en se donnant le bras. — Poliveau et Flamand les re

gardent toutes. )
SIMON,

Tout ça me paraît indéchiffrable ! Mais jè ferai rougir
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Poliveau de sa conduite, et demain matin tu sauras de mes
nouvelles.

-

-

-

CATHERINE.

Ah ! ne lui parle de rien, tu le mettrais en colère ! Je ne
voudrais même pas lui dire que je suis venue ici... il est
si jaloux !
-

Mme POTIN.

-

Ah ! il est jaloux par-dessus le marché'... Il n'l'y man
quait plus que ça pour achever sa peinture !
SIMON.

Voyons ce que nous avons dépensé...
(Le garçon entre dans le cabinet. — Simon compte tout bas
avec lui et le paie.)

PoLIvEAU, qui s'approche d'une femme. .
Madame, voulez-vous accepter une contre-danse, avec

la permission de la société?
Mmº GOULARD.

C'est que j'attends mon mari, et il ne consentira peut
être pas. ..
PoLIvEAU, lui donnant la main.

Allons donc !... Est-ce que les maris sont les maîtres ?
c'est bon pour le peuple !
Mºº G OULAR D.

Il m'a défendu de danser en public.
PoLIvEAU.

C'est un drôle de particulier, d'empêcher que son épouse
s'amuse sans lui! Venez, venez, toujours.
( Il l'entraîne, et il se met en place. — Flamand lui fait face
avec une autre danseuse. — Au moment où la contre
danse commence , arrive M. Goulard. )
-

· SCENE V.
rEs MÊMEs, GoULARD.
·

GoULARD, arrétant les danseurs .

Un instant, Messieurs, ma femme me dansera point avec
VOUlS.

Pourquoi donc ?
Le Charpentier.

PorIvEAU.
i

6
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GOULARD.

Je suis son époux, et j'ai le droit. ..
POLIVEAU.

Je m'en moque ! Elle est invitée, et je ne la rendrai pas.
( Il la tient par la main. )
Mm° GoULARD , à son mari.

Ah! mon ami, pardonne-moi, et sois prudent. ..
GOULARD•

Je n'entends rien... Je veux qu'on m'obéisse!...
POLIVEAU.

Bourgeois, n'allumez pas mon courroux, parce que je
vous faire un nez retroussé comme les singes du Mu
vas
{• • • !
S6UlIIl : • • •

GoULARD.

Je vais croiser le parapluie !.. .
MORCEAU D'ENSEMBLE. 1
FLAMAN D. ,

Venez-vous chercher dispute ici ?
( Il lui arrache le parapluie. )
POLIV EAU .

Pour guérir son humeur jalouse,

Je vas taper sur le mari.
(Il le pousse. )
GOULARD.

Je veux qu'on me rend'mon épouse !
, TOUS LES

DANSEURS et LES TROIS PERSONNES

DU CABINET.

Quel bruit ! que veux dire ceci ?
(Madame Goulard se sauve.)
PoLIvEAU , poussant et battant Goulard.
Tiens, attrape !
GoULARD , criant.
O ciel ! il m'assomme !

FLAMAND. .

Allons donc !... Tu n'es pas un homme !
( Goulard disparaît dans la foule. )

ToUs, sIMoN, MAD. PoTIN , sortant du cabinet.
Séparons ces deux ſurieux !

1 S'adresser pour la musique au chefd'orchestre des Nouveautés.
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MAD. PODIN et SIMON,

C'est mon gendre ! grands dieux!
C'est mon frère ! grands dieux !
MAD. PoTIN , s'avançant et séparant la foule.

\

Mauvais sujet ! époux infâme !
De t corriger gnia plus moyen.
Où donc as-tu laissé ta femme ?
P OLIVEAU • •

-

Dans son ménag', vous l' savez bien.

-

( A part. )

Qui diable pouvait jamais croire
Qu'ici ma belle-mèrº allait v'nir !

cATHERINE, à part, après avoir regardé par la fenétre du
-

pavillon.

-

C'est lui !. .. Craignons de m'découvrir !

· sCENE v#.
LEs MÊMEs, LA GARDE, GOUPIL, GOULARD.
GOULARD.

Soldats, vous savez tout'l'histoire.
CATHERINE , pleurant.

De chagrin il me f'ra mourir !
goULARD, désignant Poliveau et Flamand.
Il faut tous deux qu'on les arrête !
SIMON.

Non, Messieurs, je réponds de lui.
G OULARD .

On se moque de votre appui...
Le mal est fait. .. la garde est prête...

En prison qu'ils couch'nt aujourd'hui !
ENSEMBLE.
ToUs.

.

Il est bien temps qu'on les punisse ;
Ce n'est vraiment qu'une justice ;
Car une autre fois, mes amis,

Ils seront tous deux plus soumis,

-

A7
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POLIVEAU , FLAMAND.

Pour si peu d' chos'qu'on nous punisse ,
Moi je dis qu'c'est une injustice ;
Mais à la loi faut être soumis ,
Et nous consoler en amis !
sIMON , MAD. POTIN.

Faut-il devant nous qu'on l' punisse !
Et dir'que c'n'est qu'une justice !
· A rien il n'fut jamais soumis
# »
5|2

| | ,,

, 2

V'là les conseils d' ses amis !

· A.
4

CATHERINE .

Hélas! faut-il qu'on le punisse,

Sans me plaindre d'une injustice !
A ma voix il n'est plus soumis.. .

Voilà les l'çons de ses amis !
( On emmène Poliveau et Flamand. — Catherine s'évanouit

dons le pavillon.. -- Le théâtre change. )

FIN DU DEUXIÈME TABLEAU.
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TROISIÈMTE TABREAU,
LIE CORPS-DE-GARDE.

Le Théâtre représente un intérieur de corps - de - garde, un
poèle dans le fond. A droite, du méme côté, la porte d'un
cabinet, et celle de la chambre du commandant à gauche ;
le fond est ouvert, et laisse apercevoir la rue, éclairée par

un réverbère. — Une patrouille passe, la sentinelle qui est
à la porte, crie qui vive ? le caporal qui commande la pa
trouille s'avance, dit le mot d'ordre, et continue son che

min. Plusieurs soldats sont autour du poèle, d'autres né
toyent leurs baudriers. — Achille fredonne un air, dont il
tient la musique.

sCENE PREMIÈRE.
ACHILLE DE CONTI, sortant de la chambre du capi
taine, et tenant un papier.
Jamais je ne pourrai chanter cette cavatine - là demain

soir !... Me faire apprendre de la musique française aussi !
c'est horriblement barbare! moi qui sais si bien l'italien...

Ma cousine est une petite entêtée; et son concert n'aura
pas le sens commun, si on n'y entend pas du Rossini.
UN soLDAT, dans le fond.
Silence, les autres! voici M. Achille de Conti, notre ca

poral, qui va encore chanter.

-

ACHILLE.

En fait de musique, mon opinion est fixée; je déclare
que les Français ne sauront chanter, que lorsqu'ils seront
tous élevés en Italie. .. Ça leur coûtera un peu cher; mais
c'est indispensable pour former le complément de leur édu
cation !... Voyons donc que j'essaie ce morceau.
(Ici un air au choix de l'acteur. — A la fin de l'air, on en
tend chanter en chaeur dans le cabinet à droite.)

-
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AIR : Charles-Quint, ce monarque, etc.
Ah ! du soleil qui nous éclaire,
Que nous importe le retour ?
Mes amis, pour boire à plein verre,
La nuit vaut autant que # jour !
ACHILLE.

Ah! ah! nous avons là des prisonniers qui sont bien
gais.
LE SOLDAT.

Caporal, c'est des ivrognes qui se croient encore au ca
baret.
ACHILLE.

Il n'est que trois heures du matin, et ils sont déjà plus de
dix là-dedans! la nuit sera bonne. .. C'est un tableau cu

rieux, qu'un corps-de-garde, surtout le lundi... C'est un
peu mauvais ton... on n'y voit pas la meilleure société de
Paris; mais on y rencontre quelquefois des hommes qui
sont admirablement nature : Moi je les aime assez, parce
qu'ils disent des mots ravissans, et que, tout bien compté,

ces gens-là ont autant de qualités que de défauts.

-

AIR : Et c'est ainsi que ça finit.

Si leurs excès sont dangereux,
Ah ! soudain leurs cœurs se réveillent !

Quand ils trouvent un malheureux,

$

Ils le protégent, le conseillent.
Ils font le bien sans raisonner,

,

Et ne savent pas, je parie,
Qu'il existe une académie

Qui peut un jour les couronuer !
-

SCÈNE II.

LEs MÊMEs, GOUPIL, portant un sac de pommes de

-

terre.

GoUPIL, en capotte grise.

|

--

Ah !me v'là revenu de la provision ... Jésus, mon Dieu !
que c'est pesant, des pommes de terre !. .. .. Avec ça que
celles-ci sont comme des boulets de vingt-quatre.
(Il pose son sac.)
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ACHILL E.

Ah ! ah! c'est toi, Goupil?
G OUPIL .

Oui, mon caporal.Je viens du marché voisin, ousqu'on
vend des céréales pour le militaire ; j'y avais jamais porté
mes pas, c'est la première fois que je suis de cuisine au
poste de la caserne.
ACHILLE,

Et tu vas sans doute nous servir quelqu'excellent plat de
ton métier ?
GOUPIL ,
-

Oh, moa caporal! not' fricot n'est pas assez cossu
pour un homme comme vous, un fils de famille si for
tuné.
ACHILLE .

Je n'en suis pas plus fier, mon ami. La loi de recrute
ment nous rend tous égaux sous le drapeau, et, pour deve
nir officier aujourd'hui, il faut passer par tous les grades.
GOUPIL ,

C'est un effet de votre bonté. .. Mais pour en revenir à

mon histoire, v'là donc que je me transporte nuitamment
à la halle ; je tombe du côté des gros poissons..... Y en
avait qu'ils appelaient du saumon! moi je les marchande,
aussitôt soudain les poissardes se mettent à me rire à la
figure; elles m'appèlent Jean - Jean, Nicodème, et autres
noms de baptême. .. .. je veux me révolter, en v'là cent
quatre-vingt qui se lèvent en masse, et qui crient sur moi :

aux pommes de terre ! aux pommes de terre l Alors on me !
bouscule, on m'éconduit, et on me force de marcher à l'aut'
marché.
( Tous les soldats rient.)
ACHILLE.

Comment ? tu voulais faire goûter du saumon à tes ca
marades, toi ?

-

GOUPIL,

Dame ! c'était pour les changer un peu d'avec les z'ha
ricots.

( Il prend son sac, et rentre dans le cabinet à droite.)

-
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SCENE III.

-

LEs MêMEs, POLIVEAU, FLAMAND, amenés et pousses
par deux soldats.
POLIVEAU et FLAMAND.

Air du marché de la Muette.

Allons, soldats,
Nº poussez donc pas,

Ainsi qu'vous nous marchons au pas...
Nous n'voulons pas vous attraper,
Nous n'voulons pas vous échapper.
ACHILLE.

Ah! ah! de nouveaux prisonniers.
FLAMAND, aux soldats.

C'est que j'ai été militaire aussi, moi!
PoLIvEAU, menaçant.

-

Oui, qu'il l'a été! et un fameux voltigeur, encore !
ACHILLE.

C'est bon, qu'on les laisse.

( Les deux soldats lâchent Poliveau et Flamand.)
FLAMAND.

Caporal, vous savez votre devoir, vous; mais les autres
I'6CI'Ul6S • • •
-

ACHILLE •

Taisez - vous ! (Il les examine.) Vous me paraissez en
core de plaisans drôles, pour vous plaindre.
POLIVEAU.

Nous ne sommes pas drôles, et nous nous plaignons tout
de même.

FLAMAND, bas à Poliveau.

Le caporal est un militaire à la rose, une peau fine, je
vas l'attendrir... (Prenant un ton pleureur, montrant Poli

veau.) Un père de famille malheureux ! des citoyens ho
morés, estimés et victimés. ..
ACHILLE.

Voyons, qu'avez-vous fait ?
PoLIvEAU, bas à Flamand.
Soutiens-moi. ( Haut.) Nous avons fait rien du tout.
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FLAMAND,

Et même encore moins.
ACHILLE, riant.
Ils disent tous la même chose.
POLIVEAU.

Nous nous divertissions honnêtement à danser au Sau

vage; un bourgeois de la rue des Martyrs veut me prendre
ma femme, moi je lui exprime honnêtement que ça ne se
fait pas. ..
FLAMAND,

Toujours honnêtement, remarquez ben, caporal.
POLIVEAU.

Pour lors il s'échauffe le sang, il se débat, et il se per
met de m'assommer dans la foule..... Je trouve pas ça
juste.
FLAMAND.

Air de la Catacoua.

Je cours à lui pour le défendre.
POLIVEAU .

V'là qu'ça fait du charivari,
Et personn'ne voulait comprendre...
FLAMAND.

Qu'c'était lui qu'était le mari.
De son épouse il perd la trace...
TPOLIVEAU.

La garde arrive par p'loton...
Plus d' rigodon,
De danse en rond,

-

On tomb'sur nous, on parle de prison ...
JFLAMAND.

On vient nous arrêter sur place. ..
P OL1VEAU ,

Et l' bal finit par le violon.
ACHILLE.

Messieurs, tout cela me paraît bien invraisemblable.
POLIVEAU.

Qa n'empêche pas, mon véritable caporal, que nous
sommes ici par erreur..... La garde a censément eu la
berlue.
-

Le Charpentier.

-

7
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FLAMAND , avec force.
Si on était fautif encore, on dirait!
ACHILLE.

Je vais consulter le lieutenant, et, selon son avis,je vous
ferai sortir. (A part.) Au fait, ils disent peut - être la vé
rité.

PoLIvEAU, bas à Flamand.

Il mord à l'hameçon.
FLAMAND, idem.

Nous sommes sauvés de la captivité. (Haut.)Quand on a
l'avantage de tomber dans les mains d'un officier aussi su
périeur que vous, mon caporal, on est sans crainte et sans

peur, parce qu'on est sans reproche !
( Achille fait quelques pas pour aller vers le cabinet à
gauehe. )

SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, GOUPIL, entrant en scène par celui qui est à
droite.

GOUPIL, reconnaissant Flamand.

Ah ! tiens, c'est vous, petit charpentier ? Eh ben! vous
avez fait de jolies farces, au Sauvage.
ACHILLE , revenant.

Comment ?
FLAMAND, à part.

Que le diable emporte le conscrit !
GoUPIL, à Achille.

Imaginez - vous, mon caporal, que lui et son camarade
ont mis toute la guinguette à l'envers..... Ils ont battu la

bourgeoisie, et ils lui ont pris ses femmes.

-

ACHILLE,

Ah ! ah! Messieurs, vous m'aviez donc fait un mensonge ?
Vous vouliez me tromper ?
FLAMANID•

Ecoutez, mon lieutenant...
ACHILLE.

Mais au point du jour, chez le commissaire. ..
FLAMAND.

Mon capitaine---
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ACHILL E.

C'est bon, c'est bon... Qu'on les conduise avec les mal

faiteurs qui sont là-dedans.
PoLIvEAU,fortement.
Les malfaiteurs !... queule infamie !... Quoi! on nous

mélangeraient avec de pareils individus ?
AIR : Nuit effroyable! nuit, etc.

C'est une chose qui m'indigne !

Non, vous n'avez pas, je l' maintiens,
Le droit, l' pouvoir, ni la consigne
De v'nir mêler des citoyens
Aux malfaiteurs ! et i'vous l' soutiens.
Chez nous ce

§! n'est pas rare.. .

De l'artisan reconnaissez le cœur !

Quelquefois sa raison s'égare,
Mais il ne perd jamais l'honneur.
ACHII,L E.

(A Poliveau.) Monsieur, quand on se fait arrêter, voilà à
quoi on s'expose.
FLAMAND, bas à Poliveau.
Il a raison.
-

PoLIvEAU, de méme.

V'là ce qui y a de pus embêtant.
ACHILLE.

-

Cependant restez ici, si vous le voulez, et profitez de ce
lit de camp. ..
,

FLAMAND.

Adopté! je tombe de sommeil..... C'est mon ancienne
couchette !... ça me rappellera mon bon temps !
( Il se place sur le lit de camp.)
POLIVEAU,

Je vous remercie, mon caporal; vous savez comprendre
les hommes.

( Il se couche à côté de Flamand, et devant lui.)
ENSEMBLE.
AIR : Petit blanc.

Au lit n'prenons pas garde,
Nous s'rons très-bien ici ;
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Quand on r'lèv'ra la garde
Nous nous r'lèv'rons aussi.
FLAMAND.

Rien
qu'avec nos redingottes,
Nous aurons froid...
GOUPIL •

En c'cas,
Tenez, v'là deux capottes.

(Il leurjette deux capottes.)
FLAMAND, les regardant.

Nous s'rons dans d' vilains draps !
ENSEMBLE aV6C LES SOLDATS.

Au lit n'prenez pas, etc.

(Poliveau et Flamand s'enveloppent et dorment.)
ACHILLE ,

Dis-moi, Goupil, où les as-tu donc connus ?
GOUPIL,

Hier au bal, ousque j'avais été en permission. .. Y en a
un qui m'a même régalé. .. avec mon argent.
ACHILLE.

-

Ah! je comprends, une rencontre. .. "
GOUPIL ,

-

Oui, une rencontre de cinquante-huit sous ... Je me suis
bien amusé. .. à ce qu'il a dit.
( Goupil rentre à gauche.)

SCÈNE V.
-

\

LEs MÊMEs, CATHÉRINE, paraissant à la porte du corps
de-garde.
LA SENT INELLE.

On ne passe pas !
CATHERINE ,

Ah! je vous en prie; je veux parler au commandant.
ACHILLE.

Qui donc encore?... Une femme. .. Factionnaire, lais
sez entrer.

CATHERINE , à la cantonade.

Attends - moi là ! (Entrant. ) Excusez, Monsieur, mon
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embarras. .. c'est que je n'ai pas pu faire autrement que de
venir moi-même vous trouver ici. ..
ACHILLE.

Que voulez-vous, Madame ?
CATHERINE, regardant partout.

Monsieur, je viens savoir si mon mari n'a pas été con
duit au corps-de-garde ?
ACHILLE.

Nous avons bien du monde, et il serait difficile de con

naître celui que vous cherchez... Dans tous les cas, je ne
pourrais pas vous le rendre à présent, Madame.
CATHERINE.

Pourtant, Monsieur, il est si peu coupable...
ACHILLE •

Et vous l'appelez ?.. CATHERINE ,

Poliveau.

| PoLIvEAU, se réveillant, et montrant à moitié sa figure sous
la capotte. — Bas.
On a prononcé mon nom ?
CATHERINE.

Je voudrais seulement être bien sure.. .

PoLIvEAU, à part.

O diable : c'est mon épouse !
-

ACHILLE.

1

Qu'il est ici ?
CATHERINE.

Non, qu'il ne lui arrivera rien. Un ouvrier peut se dé
ranger, se disputer..... mais mon mari est un honnête
homme.

PoLIvEAU, à part.

La v'là qui fait mon éloge, à présent! ..... Mais va-t-en
donc. . .
ACHILLE.

Madame, c'est le commissaire qui prononcera sur le sort
de votre mari.
CATHERIN E.

Et croyez-vous, Monsieur, qu'il puisse être condamné à
la prison ?
PoLIvEAU, à part,

Mais qu'est-ce que ça lui fait donc !
ACHILLE.

Cela dépendra de la gravité du délit.
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potIvEAU, à part.

Je frissonne qu'elle ne me découvre.
(Il se cache la figure. )
CATHERINE.

J'ai la tête brûlante ! ..... la fièvre d'inquiétude ne me
quitte jamais !... Toujours dans les tourmens, dans le cha
grin, la nuit comme le jour ! ... Oh! mes pauvres enfans !
( Elle fait un pas pour sortir.)
ACHILLE, la regardant.
Mais,
TUl6S
• • • Madame, à cette heure-ci... aller seule dans les
A»

-

CATHERINE.

-

-

J'ai quelqu'un qui m'attend à la porte. .... D'ailleurs je
demeure tout près d'ici.
( Elle sort. )

SCENE VI.
LEs MÊMEs, excepté CATHERINE.
PoLIvEAU, s'élançant du lit de camp, et jetant la capotte.
Concevez-vous cette femme-là. .. qui vient se compro
mettre dans les corps-de-garde pour m'espionner?.....
Mais je vas courir après elle, et on verra. ..
-

( Il va pour sortir.)
ACHILLE.

Eh bien ! qu'avez-vous donc?... On ne sort pas comm
ça!. ... .

-

A,

POLIVEAU.

-

Ah! c'est vrai! j'y pensais plus. .. Caporal, je suis dans
mon droit; cette femme est la mienne, et il faut que je l'es
corte • . .

ACHILLE , riant.

Ah ! ah! ah! le moyen est adroit, et la ruse excellente
pour avoir votre liberté !
POLIVEAU,

Quoi! une ruse ? Je vous jure par serment.. .
ACHILLE•

Oh ! je ne vous crois plus à présent. Vous êtes entré ici
en me faisant un mensonge, vous en faites un second pour
en sortir.
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POLIVEAU.

V'là une chose ben comique, par exemple !
ACHILT.E.

Aussi suis-je tout disposé à en rire.
POLIVEAU,

Comment, moi, Jérôme Poliveau !
ACHILLE.

Vous prenez ce nom-là, parce que vous venez de l'en
tendre prononcer.
POLIV'EAU.

Et dire que je n'ai pas de papiers!... Caporal, vous avez
raison de m'humilier, mais je veux être assommé si je vous
en invente!. , .. La jeune femme est à moi, et vous ne pou
vez pas tolérer qu'elle courre comme ça toute seule dans
la nuit. ..

-

ACHILLE.

Rassurez-vous ;elle était accompagnée d'un jeune homme,
que j'ai vu de loin.
· POLIVEAU,

Un jeune homme !..... Vous me faites dresser les che
veux sur la tête !.... Si une supposition !.. , On voit tant

de malheurs au jour d'aujourd'hui !

-

ACHILLE.

Vous n'êtes qu'un jaloux !... vous vous forgez des chi
mères absurdes!... Au surplus, si vous ne vous trouviez
pas ici, vous sauriez ce qui se passe chez vous.
POLIVEAU ,

Caporal, laissez-moi partir, ou le sang va m'étouffer !...
Parlez pour moi au lieutenant! ce que je vous demande,
c'est pour la morale, les mœurs, la sagesse des femmes,
la vertu domestique, et tout, tout, quoi !
A CHILLE.

Allons, j'ai pitié de votre folie, et je veux bien faire une
démarche en votre faveur; mais profitez de la leçon pour
une autre fois.

( Il entre dans le cabinet à gauche.)

SCÈNE VII.
POLIVEAU, FLAMAND, endormi.

PoLIVEAU, se promenant avec agitation.

Un jeune homme avec elle !... Mariez - vous done, je
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vous le demande ? pour avoir des femmes qui vous procu
r§ de la félicité dans ce genre - là ! ... Il a beau dire que :
j'ai de la folie dans la tête, le caporal, la dispute sera chaude !
are à celui qui tombera sous ma main !. .. (A Flamand,
qu'il secoue.)Eh! Flamand !
FLAMAND, à moitié endormi.

Hein ? qu'est-ce qui tePOLIVEAU.
prend donc ?
Réveille-toi!
FLAMAND•

Y a pas moyen... je dors à corPs perdu !
POLIVEAU.

J'ai du nouveau... Le diable se mêle de mes affaires.
FLAMANDe

Qu'est - ce que ça me fait, s'il ne se mêle pas

des

miennes !. • • • •
POLIVEAU.

Mais puisqu'on va nous libérer !
FLAMIAND•
ça n'est pas juste, nous sommes coupables!... Je suis
ici, et j'y reste !
( Il se retourne de l'autre côté.)
SCENE VIII.
LEs MÊMEs, ACHILLE.
ACHILL E.

Monsieur Poliveau, vous pouvez sortir, ainsi que votrº
compagnon•
POLIVEAU .

Merci deux fois, mon caporall - -- ( A Flamand.) Lève

toi donc, j'ai besoin de toi pour témoin !
FLAMAND.

-*

J'irai plus tard !... As-tu des cigarres dans ta poche ?
PoLIvEAU , se fouillant.
(Il les lui donne.)

Oui, en v'là encore deux.

FLAMAND.

ça suffit!... Bonsoir, je rentre dans mon sommeil.
( Il se rendort.)

PoLIvEAu.
Et moi, allons trouver mon épouse !

N
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AIR : Ah! que d'amis ' ( Mère au Bal. )
Je suis jaloux ,

Je suis époux ,
Qu'elle redoute mon approche !
A la maison,
J'aurai raison

Si je lui reproche
Sa trahison.
ACHILLE.

Mon cher, montrez de la prudence.
POLIVEAU.

J'veux savoir si j'suis outragé.
ACHILLE.

Ayez surtout de l'indulgence...
POI,IVEAU .

J'en aurai quand je s'rai vengé.
ENSEMBLE.
POLIVEAU «

Je suis jaloux, etc.
ACHILLE.

Il est jaloux ,
Il est époux,

On doit redouter son approche ;
Dans sa maison,

-

Il a raison
I

S'il reproche
Et punit la trahison.

(A la fin de ce morceau, Goupilparaît entouré de tous les sol
dats; il porte une grande terrine, et crie : aux pommes de
terre ! — Il pose la terrine sur un banc, tous les soldats
l'entourent. — Poliveau sort par le fond, en faisant un
geste d'adieu à Achille, qui rentre chez le lieutenant.— Le
Théâtre change. )
FIN DU TRoISIÈME TABLEAU.

Le Charpentier.
-
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QUATRIÈME TAB BEAU,
LA MANSARDIE.

Le Théâtre représente une mansarde, porte au fond. — Sur
un des côtés, un lit, dont les rideaux sont fermés, est tout

près de la porte d'entrée. - Une porte de cabinet est à
gauche; du méme côté, une cheminée avec une petite glace.
— Deux chaises sont dans la chambre, et en composent
tout l'ameublement.

SCENE PREMIÈRE.
POLIVEAU, ouvrant la porte avec un passe partout, et en
trant doucement.

Pas de lumière ! ... Faut pas faire de bruit.. , J'ai ré
fléchi en chemin. .. Elle dort ... elle a ben du mal dans le

jour !... Je veux pas la bouleverser , en la réveillant en

sursaut !.... J'aurai toujours ben le temps, à ce soir, de
savoir toute la chose. .. avec ça que dans ma colère je suis
pire qu'un lion ! ... ( Pendant ce monologue, tl a fouillé
dans sa poche, battu le briquet, et allumé une chandelle qui
est sur la cheminée. ) Mais qu'est-ce que je vois donc là ?...
Des papiers ! des reconnaissances du Mont-de-Piété !...
Comment?. elle a mis ses effets en gage à présent ? et sans
m'en rien dire ? Tontes ses robes ! ses boucles d'oreilles !...

( Avec réflexion. ) Qu'est-ce qu'elle peut avoir fait de tout
cet argent là?... ( Il lit une autre reconnaissance. ) Une

chaîne d'or ! ... Oh! misère ! elle a engagé sa chaîne ! un
cadeau de noces de M. Manuel!... C'est fini, gnia rien dans
le cœur de cette femme là ! ... Et cet autre papier qu'est
au miroir?... ( Il le prend. ) Ah ! c'est des assignations
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pour mes dettes. .. Eh ! comment ne pas en avoir avec une
femme si dépensière ?.... ( Il se promène vivement dans la

chambre, et dit par souvenir. ) Mais qu'est-ce que c'était que
cet homme qui l'a accompagnée cette nuit ?... Tant pis ! ...
je n'y tiens plus ! faut que l'orage éclate tout de suite !...
(Il va au lit et tire le rideau. ) Quoi! elle n'y est pas !...
Et qu'est-ce qu'elle peut-être devenue, Dieu du ciel?...
Oh ! Catherine, tu me le paieras !... Une mère de famille !

abandonner comme ça sa maison !... ça ne peut pas être
pardonné !. .. Et mes enfans. .. ( Il court au cabinet.) Ils

n'y sont pas non plus. .. elle me les a emmenés !... Elle
veut donc m'exaspérer ? me rendre capable de tout?...
Air de Wallace.
Qu'ell' frémisse d'avance,
La rag' dévor'mon cœur !
Qu'ell'redout'ma vengeance,
Je vas faire un malheur ! ...

Tant pis ! qu'la maison aille au diable,
Et je vais m'en aller aussi ,
Personn'ne me trouv'ra blâmable,
Mais je veux qu'il n'reste rien ici.

-

( Il jette le chandelier dans le miroir et le brise. — Cathe
rine, qui entre dans ce moment, pousse un cri de frayeur.

— Poliveau s'arréte et la regarde d'un air égaré. )

SCÈNE II.
POLIVEAU, CATHERINE.
PO LIVEAU,

Misérable !... Ah ! te v'là donc enfin ! ... D'où sors-tu ?
CATHERINE , étonnée.
Mon ami. ..
P0LIVEAU .

D'où sors-tu, encore une fois ?
CATHERINE.

De chez ma mère.
POLIVEAU,

Qa n'est pas vrai ! (A part. ) Tâchons de me retenir un
peu pour découvrir tout.
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CATHERINE,

Je ne savais pas si tu rentrerais encore aujourd'hui...
P0LIVEAU,

Où sont mes enfans ?
CATHERINE ,

Ecoute-moi : l'huissier est arrivé hier, je lui ai donné
à-compte tout l'argent de mes effets, qui sont au Mont-de
Piété; il l'a pris, mais en me disant qu'il reviendrait à
midi saisir nos meubles pour le reste, et je n'ai pas voulu
que nos pauvres enfans soient là.
POLIVEAU'.

C'est encore une menterie ! Mais je suis ben aise de te
trouver fautive pour te remettre devant tes yeux toutes tes
vérités.
CATHERIN E.

Eh ! quels reproches peux-tu donc me faire ?
POLIVEAU.

-

Crois-tu que je n'ai pas entendu jaser à mon égard dans
le quartier ? Y en a qui disent : Ah ! ah ! M. Poliveau, vous
croyez qu'il rend sa femme heureuse et satisfaite ? Eh ben !
non , c'est un mange tout ! un paresseux ! un sournois! qui
perd sa vie et ne gagne que de la misère ! ... Il est toujours
dans la vendange, et gnia pas chez lui de quoi payer le
porteur d'eau.
CATHERIN E.

. Je te jure que jamais je n'aurais osé raconter aux voi
S1I)S • • . ,
POLIVEAU.

Bah !tuite gênerais, pas vrai, pour noircir ton mari dans
l'opinion du monde? Y a la moitié des femmes qui n'ont
que ce plaisir là !
-

CATHERINE.

Sans doute qu'on leur refuse tous les autres ?...
PoLIvEAU, la regardant. .
Je veux pas qu'on me fasse une réputation de mauvais
sujet dans ma famille, moi ! C'est comme ta mère, je t'avais
· défendu d'y aller?...
-

-

CATHERINE.

C'est la seule amie qui me soit restée !. ..
PoLIvEAU.

-

"

-

Cette femme là" m'a pris en grippe, elle ne cherche qu'à
me faire mépriser.
CATHERINE.

J'écoute ses plaintes; mais je ne les répète pas.
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P OLIVEAU .

Si elle remet encore les pieds ici, je la prierai de prendre
rampe pour la dernière fois, et d'oublier le numéro de
not'maison.

CATHERINE, avec humeur.

Oh ! c'est trop fort aussi...

x

PoLIvEAU, lui prenant la main.
Non, c'est pas trop fort! et j'en ai encore une rude à te
conter !... ( Il lui prend la main et l'entraîne vivement près
de lui. — Dans ce moment, Catherine laisse tomber une

bourse de cuir qa'elle tenait sous son schal. — Poliveau la
ramasse en disant :) Eh ben ! qu'est-ce que c'est donc que
ça?
CATHERINE, tremblante.

Mon ami, c'est. ..
PoLIvEAU, ouvrant la bourse.

C'est des napoléons !
CATHERINE, avec joie.

Oui, cinq cents francs. .. juste ce que nous devons.
PoLIvEAU, la regardant fixement.
Cinq cents francs! et d'où que ça t'est venu ? ( Catherine
baise les yeux et garde le silence. ) Tu ne réponds pas ?
-

CATHERINE .

Ne me demande rien,.. on m'a défendu... c'est un se
Cret. ..
POLIVEAU,

Un secret?... (A part. ) Et son absence ! et mes soup

çons !... Ah ! je suis dans le feu !... ( Haut. ) Parleras
tu, encore une fois ?
CATHERINE,

Non, celui qui te donne cet argent te connaît; il a peur
que tu ne le refuses. ..

-

POLIVEAU.

. Mais tu me fais bouillir !... Et si je te disais tout ce que

je pense de toi !... Cette nuit, où que t'as été?... On t'a
vu ! on sait de tes nouvelles !...
Air des Frères de lait.

Faut m'expliquer à la fin ta conduite.
CATHERINE.

Hélas! je tremble de frayeur !
Calme la colèr" qui t'agite,
Et que ma voix attendrisse ton cœur.

-

(bis.)

-

:

-

(

.

*
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P OLIVEAU,

Non, d' mes soupçons je n'saurais me défendre ,
Cet argent là m'fait honte et m'fait horreur !
Je n'en veux pas ; car si j'osais le prendre,
J'croirais r'cevoir le prix d' mon déshonneur ! (bis.)
cATHERINE, naivement.

Que veux-tu dire?... je ne te comprends pas. ,
POLIVEAU,

_ATu me me comprends pas , malheureuse ! ... Tiens !
^va-t'en! va-t'en ! car je te battrais. ..
( Il lève la main sur elle. )

sCÈNE III.
LEs MÊMEs, SIMON.
sIMoN, s'élançant en scène; il a un sac militaire sur le dos ;
il arréte le bras de Poliveau.

Mon frère ! mon frère ! que fais-tu?
CATHIER.INEs

Ah! défends-moi!

PoLIvEAU, avec rage.

Non, je veux qu'elle parle ! ... Avec qui que t'es venue
au corps-de-garde ?
sIMoN , froidement.
Avec moi.
PoLIvEAU, étonné.

Avec toi?... ( Se radoucissant. ) Ah ! alors je suis dans
mon tort. ( A part, avec depit. ) Que c'est bête d'être ja
loux !
CATHERINE.

Tu y étais donc au corps-de-garde ?
POLIVEAU.

Eh ben, après?... Est-ce que je suis pas libre de coucher
en ville?... Mais l'argent, qu'est-ce qui te l'a donné?
SIMON,

C'est moi.

PoLIvEAU, surpris.
Encore toi?
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CATHERINE.

Il m'avait défendu de le dire avant son départ.
-

PoLIVEAU, regardant Simon:

Comment donc que t'as fait pour amasser tout ça ? .
SIMON.

Ecoute, mon frère, t'es poursuivi par tes créanciers; on

doit te saisir ce matim... Je ne suis pas juge de ta conduite,
je ne vois en toi que le mari de ma sœur; je n'ai que ces
cinq cents ſrancs là pour me faire remplacer à la conscrip
tion, eh bien ! j'y renonce, ils sont à toi, et je pars comme
soldat.

PoLIvEAU, dans le plus grand étonnement,

Qu'est-ce que j'apprends là ?... Quoi ? Simon !... mon
bon frère, tu serais capable d'un trait pareil?...
( Il réflechit. )
SIMON.

Tu le vois. .. me v'là le sac sur le dos !... Je tirerai

moi-même des coups de fusils aux Russes, aux Prussiens
ou aux Anglais, s'ils viennent chez nous.J'ai déjà embrassé
ma mère, et j'étais venu vous la recomm.nder en par
tant. ..

PoLIvEAU, à part.

Et c'est lui!... lui qui paierait mes fautes !
SIMON.

-

Ma sœur, je te recommande aussi ma petite Mariette; je
n'ai pas eu le courage d'aller lui faire mes adieux... Vous
lui parlerez souvent de moi, n'est-ce pas ?
CATHERINE, attendrie.
Oh oui !. .. bien souvent !
POLIVEAU,

Et c'est à cause de moi que tu l'abandonnerais? que tu
quitterais ta vieille mère ?tes parens?... Ah! faudrait que
je sois un sans-cœur, un scélérat, pour le souffrir !
SIMON .

A"

Air d'Aristippe.

Moi j'n'ai pas d'enfans ni de femme
Que je suis forcé de nourrir ;
Il est vrai qu'l'amour me réclame ,
Mais ça n'ſait rien, je veux partir,

Je n'emport'rai qu'un souvenir!

-
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Oui , j'quitt'l'objet de ma tendresse
Pour un d'voir bien cher à mon cœar.

(Prenant la main de Poliveau.)
Mon ami, l' bonheur que je laisse,
Tâch'du moins de l' rendre à ma sœur !

( Poliveau paraît vivement ému; il regarde tour-à-tour Ca
therine et Simon, et se met à pleurer.)
CATHERINE.

Mon ami, qu'as-tu ?
POLIVEAU.

Laisse-moi... Je pleure, ça me fait du bien.
SIMoN, bas à Catherine.
Tu vois comme il est ému.

PoLIVEAU, regurdant autour de lui.
Et mes enfans!... je ne pourrai donc pas les embras
ser ?... . .
CATHERINE.

Je vais. ..

sIMoN, bas, et l'arrétant.

Tais-toi, et laisse - moi faire. (A Poliveau.) Tes enfans !

tu y penses ben tard... Ma pauvre sœur !... elle ne pou
vait plus les nourrir...
PoLIvEAU, effrayé.
Et où sont-ils donc ?
SIM0N.

-

J'ose à peine te le dire..... Ils sont dans un asyle où la

misère les a envoyés..... Depuis longtemps ils n'avaient
plus de père. .. Ils sont avec d'autres orphelins.
PoLIvEAU, jetant un cri.

Aux orphelins !... Ah ! mon dieu ! mon dieu !
( Il tombe sur une chaise, et paraît évanoui.)
CATHERINE , se jetant sur lui.

Oh ciel!... Mon frère ! pourquoi as-tu imaginé tout ça !
tu vas le faire mourir. ..
SIMON.
-

Ne crains rien, le coup l'a frappé fort, c'est ce qu'il fal
lait; à présent nous le tenons.
CATHERINE , à son mari.

Mon ami!... entends ma voix. .. on t'a trompé. .. tes
enfans sont chez ma mère. ..
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POLIVEAU , revenant à lui.

, C'est égal. .. Simon a eu raison... Ah ! ma pauvre Ca
therine, je t'ai causé ben des peines, et pourtant je n'ai
pas le cœur méchant. .... ( Il se lève.) Mais c'est fini, on
verra si j'ai la force de me corriger ! ... Et pour commen
cer , toi, Simon, tu vas reprendre. ..

-

SCENE IV.
LEs MÊMEs, FLAMAND.
FLAMAND , chantant.
Rendez-moi mon léger bateau,
Mon léger bateau.. .
Tra la , la la lère. ..

Bonjour, les amis ! je viens rire avec vous.. ... Qu'est-ce
que nous mangeons ce matin ? je meurs de soif!
PoLIvEAU , à part.

-

Flamand?... Oh! quelle idée ! ... ( Haut.) Mon garçon,
il ne s'agit plus de ça ; nous avons une autre affaire à
finir.

-

E'LAMAND,

-

Une affaire à finir ? commençons tout de suite.
PO LIVEAU .

Tu as été tambour-maître ?
FLAMAND,

J'en ai encore les baguettes.
P0LIVE AU,

Voudrais-tu devenir soldat ?

FLAMAND, vivement.

-

.. Oh! je crois bien !... mais avec des avantages pécu
liers.
POLIVEAU.

Je te donne cinq cents francs, et tu vas partir pour
Simon ?

-

FLAMAND.

Comme remplaçant ? ça se pourrait infiniment bien.
SIMoN , à Poliveau.

Non, je ne consens pas, cet argent est à toi.
POLIVEAU,

Eh ben ! je le dépense comme je le veux. ( A Flamand.)
Acceptes-tu? oui ou non ?
Le Charpentier.

9
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CATHERINE.

Oh ! acceptez, monsieur Flamand, je vous en prie.....
Vous nous rendrez service à tous.
FLAMAND.

Rassurez - vous, femme agréable, je ne demande pas
mieux. J'ai fatigué le pavé de Paris, je veux me renouve
ler en province , et répandre du charme dans toutes les

garnisons. .. Cinq cents francs ! mais j'irais servir avec les
Bédouins, moi, pour ce prix-là!... Vive la caserne ! l'ate
lier enfoncé !
AIR : Le joli talisman.

Ah ! quel plaisir !

(bis.)

|

Bon caamarade,

A mon premier état j'vas r'venir:

# l'embarras à la parade,
Je f'rai sauter le riquiqui ,

J'f'rai

Et les vivandières aussi !

J'vas trouver mon ancienn'cantine ,

L' cachot, la s'all'de discipline,
D' la prison je n'vas plus sortir !
Quel plaisir !
(bis.)
Je vas joliment m'divertir !
P0LIVEAU ,

Touche-là! ... c'est comme ça que je te comprends, et
que je t'aime, Flamand... Tiens, voilà les deniers.
FLAMAND, soupesant la bourse.

Il n'en réchappera pas un seul, de mes compagnons de
voyage.Je donne cent écus à mon père, il consent à tout...

Me v'là passé soldat. .. je vas en Allemagne ou en Russie ;
j'attrape le grade de caporal, j'épouse une comtesse, et je
me trouve nourri, logé, chauffé, blanchi aux frais du gou
Vernement.

-

SIMoN, à Poliveau.
Mais tes dettes ! comment ferons-nous ?
POLIVEAU .

Mes dettes!... En te gardant avec nous, je paye déjà
toutes celles de mon cœur !.. .. , pour les autres, eh ben !

j'ai de bons bras, je travaillerai comme toi, nous ne nons
quitterons plus; tu seras mon guide, mon seul ami... et
ça marchera.
SIMON.

Mon frère, je te retrouve tout-à-fait !... Demain je par
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lerai à M. Manuel, et il nous aidera à sortir d'embarras...

Mais plus de récidive ! ...

-

CATHERINE ,

Non, non, je suis tranquille !... Il se souviendra de ses
enfans.
FLAMAND.

Ah ça ! il paraît que vous avez fait une conversion, ici ?
ce n'est pus guères la mode, ce temps - là est passé.....
Allons, encore un bambocheur de moins ! ... c'est égal, je

#

ferai d'autres élèves au régiment; mais pas de ma
car ça sera toujours à moi le pompon !
( On entend un bruit de tambour dans la rue. )
FLAMAND.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
SIMON.

Ce sont les conscrits qui se rendent au dépôt, à Belle
ville.
·

FLAMAND.

Les conscrits ?. .. je vas emboîter le pas avec eux. ( Il va
à la fenétre.) Eh! attendez-môi, les autres ! ... En avant !
halte !

sIMoN, ôtant son sac, et le passant à Flamand.

J'irai demain pour signer nos conventions.
FLAMAND.

Ça suffit !... Adieu, les amis, faites - vous du bonheur
tant que vous pourrez ; moi, je vas chercher de la gloire,
y en a encore pour les nouveaux militaires, etje veux mettre
la main dessus, avant de prendre ma feuille de route pour
l'éternité.

AIR : Ah ! ça va bien. (Jolis Soldats. )
Vite en avant !
J'suis fidèle

(ter.)

Au signal qui m'appelle;
Vite en avant ! "

(ter.)

J'pars au régiment
Tambour battant.

( Le tambour accompagne.)
POLIV EAU .

· A tout oublier, faut se résoudre.
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SIMON ,

Bon courage et plus de repentir.
( Roulement de tambour. )
IFLAMAND,

Moi qui n'ai pas inventé la poudre,
J'prouverai que j'sais encor m'en servir.
CATHERINE,

Et pour que gaiment tout ça finisse,
Messieurs, tâchez de nous appuyer. ..
PoLIvEAU , s'avançant.

Car adieu notre édifice,

Si vous fait's tomber l' charpentier.
REPRISE.
FLAMAND.

Vite en avant, etc.
LES TROIS AUTRES.

Vite en avant !

(ler.)

Et fidèle !

Au signal qui t'appelle,
(bis.)

Vite en avant !

Pars au régiment
Tambour battant !

-

(

Catherine, Simon et Poliveau reconduisent Flamand; il
fait un dernier signe d'adieu à la porte. — La toile
tombe. )
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