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Le théâtre représente une chambre modestement meublée , porte au fond , portes latérales . une fenêtre,
un bureau à droite du spectateur .
Et je sers le gouvernement

SCÈNE PREMIÈRE.

Qui se charg'de mon log'ment.
Ohé ! ohé !

MADAME BATAILLON. Là , voilà la chambre du

Et de mon habillement,
D'ma nourritur' niêmement.

lieutenant rangée et balayée .. et puis ici les sou
liers de mon soldat cirés à l'huile ... et sa veste

brossée et pliée , et dire que c'est là-dessous qu'il
cache le coeur qu'il m'a promis avec sa main ,
mais je ne vois arriver ni l'un ni l'autre , et je
uis lasse de faire son ouvrage et de l'accabler de
buceurs et de petits soins en pure perle , il nie

J ' n'ai pas d'impôt de porte et de ſenetre ,
D'côté j ' peux mettre
Un sou toujours
Pour mes vieux jours !
Et voilà comme la vie

Est jolie

fut une explication ... Le voici justement.

Loin du combat ,
Dans le bel était
De soldat.

SCÈNE II .
Mais au loin aussitôt que le canon gror

POMPON , MADAME BATAILLON.
POMPON , sans voir madame Bataillon .
Air de M. Henri Pottier,

Que l'on crie : en avant tout le monde
Cré coquin ! comme la vie
Est jolie
Quand on s'bat,

Je suis Pompon le Conquérant,
Enfant de troup' du régiment

Dans le bel étar
De soldat.

Esahaa
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MADAME BATAILLON , qui n'a pu se faire enten
dre jusque-là. Monsieur Pompon me fera - t-il
l'honneur de m'écouter ? ..

POMPON , T'apercevant. Madame Bataillon , la
blanchisseuse la plus complaisante des quatre
parties du monde...

MADAME BATAILLON . Monsieur Pornpon , j'ai à
causer avec vous sérieusement...

POMPON. Je n'ai pas l'habitude de m'entretenir
sérieusement avec la beauté... (A part.) Je la
flatte ... (Haut.) A moins que ça ne soit de mon
lieutenant ... Dame, c'est que, sans lui , ma peau
aurait peut- être servi à confec !ionner un tambour
à messieurs les Bédouins...

MADAME BATAILLON . Ç'aurait été dommage ...
POMPON . Et ça m'aurait gêné... c'était après l'af.

vent distrait ... préoccupé... à son âge... ça n'est
pas na!urel ...

MADAME BATAILLON . Il doit y avoir de l'amour

là -dessous , et l'amour, ça rend triste. . et moi...
POMPON . Eh ben , quoi ? .. il aime mademoiselle

Pauline , sa cousine, la tille à une brave femme
qui les a élevés lous les deux ... mais il ne s'en
cache pas, puisqu'il va l'épouser...
MADAME BATAILLON. Il est bien heureux ,

et

nous pourrions...

POMPON , passant devant madame Bataillon (1 ).
Si c'était un autre , je dirais : en sa qualité d'offi- ,
cier -p: yeur, il a peut-être de l'erreur dans sa
caisse... et aujourd'hui même il doit faire vérifier
ses livres ... mais lui....

BATAILLON . Vous me l'avez déjà ra

MADAME BATAILLON , éclatant . Ah çà , à la fin ,
voulez- vous me répondre ?..
POMPON . Voyons, aimable blanchisseuse , ne

contée ...
POMPON . Nous étions depuis deux jours à la

nous fâchons pas...
MADAME BATAILLON . Que je ne me fàche pas ,

poursuite des Beni... Beni .. le diable emporte ces
Beni- là ... l ' bataillon venait de s'engager dans un

quand il y a si longlemps que je me dessèche à
vous aimer , et que je n'ai encore obtenu de vous
que des paroles évasives qui ne font qu'entrete

faire de Gazounti ..
MADAME

défilé noir ... oh ! mais noir ... Bon , que je dis...

nous v'là dans la gorge de Satan ... j'avais pas là
ché le calembourg, que pil, paf, pouſ , pan , pan ...

nir le feu qui me dévore ...

de tous côtés à la fois ... ces gredins d’Arabes,

vieux feu ...

eux , pas bêtes , avaient pris position sur les
hauteurs, d'où ils nous capardaient ...

MADAME BATAILLON . Il ne s'agit pas de ça ... je

POMPON, à part. Si je pouvais l'éteindre, son
MADAME BATAILLON Pompon , voulez -vous , oui
ou non , me donner votre nom ? ..

POMPON . Silence... j'entends le lieutenant qut
monte l'escalier... ,

viens...
POMPON .

Air des Frères de lui.

MADAME BATAILLON Je m'en importe peu ... il
me faut une réponse , quel jour serons - nous unis
l'un à l'autre ! ...

Autour de moi, tombait maint camarade ,

N ' les plaignons pas , la mort c'est le repos,
Mais à mon tour, v'là que d ' la fusillade
l'accipe un coup, juste an milieu du dos .
Triste place pour un héros.
Debout encor, l'àrre toute chagrine,

Lorsque j'allais riposter à leurs feux,
D ' nouveau je i çois une balle en plein' poitrine,
On n'est pas toujours inalheureux ...

MADAME BATAILLON . Il est joli le bonheur...
mais , voyons ...

POMPO.x . Quand j ' rouvris les yeux , j'étais dans

POMPON . Je vous dis que voici M. Henry , nous
reprendrons plus tard la conversation ...

MADAME BATAILLON . Nous ne reprendrons rien
du tout... Adieu , mais pour toujours ... Ah ! je me
vengerai .. (Elle sort .)
POMPON . Je la crois fâchée totalement... c'est

dommage ... j'y perdrai beaucoup... mais vrai , je
ne me sens pas la force de m’unir indéfiniment ,
à une vieille , quand je suis encore si bien , e
exposé à être convoité par une duchesse ou prin.
cesse ...

on

а

vu des reines épouser des sol

dats ...

les bras de mon braie lieutenant... il s'éiail
Win11111111111111111111

aperçu que Pompon manquait à l'appel , il était
revenu me chercher... el aidé de quelques cama

races, il m'avait emporté, juste au moment où les
Arabes allaient me couper la tête pour la mettre

en guise d'enseigne au - dessus de la porle d'une
Dicoque quelconque.

NADAME BATAILLLON . C'est en trail digne de
l'antiquité...
PiMPON, à part. Et elle s'y connait en anti
quité ...
MADAME BATAILLON . Je veux savoir ...

POMPON . N'avez - vous pas remarqué comme moi

qu'il n'est plus le même, M. Henry .. il est s011

SCÈNE ITI.
POMPON , HENRY, DURAND .
HENRY, en entrant, va au bureau, tire un min
dat et le clonne à Durand. Sapeur , vous irez on
cher ce mandat et vous en rapporierez ici le von

tani ... surtout ne vous grisez pas commenier,

car, celle fois, je n'aurais pas , pour vous, la
moindre indulgence ...

DURAND. Pas peur, mon lieutenant ! .. ces fini
de boire ...

1. Mad . Bat . Pompon.
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SCENE V.

i

HENRY. Depuis quand ?..

HENRY . Les inquiétudes ... les embarras où me

DURAND . Depuis aujourd'hui...

jette le frère de Pauline ...

HENRY . C'est ce que nous vorrons... ( Durand
sort . )
VIVIANA
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POMPON . Ab ! ce jeune pékin , qui tourne sen
siblement à l'asperge , mauvais légume ...
HENRY , Sans le travail de sa sœur , César mour
rait de faim ...
POMPON . Eh bien ! qu'il se fasse voir pour de

SCÈNE IV.

l'argent...
HENRY. Aujourd'hui, il tire à la conscription .
POMPON , HENRY .
POMPON. Fameux ... S'il pouvait avoir un bon
numéro ... le un ou le deux par exemple !
POMPON . Oh ! il y a quelque chose ... bien sûr...
HENRY. Oui, mais c'est que justement il ne veut
Il ne me voit seulement pas ...
HENRY. Ah ! c'est toi , mon brave ! .. Pourquoi pas partir...
PONPON . Il est bien dégoûté ! .. Heureusement
as-tu quitté les rangs avant le défilé ? ..
POMPon. Parce que ... parce que j'étais inquiet... que le gouvernement ne le consultera pas...
HENRY. Mais sa sœur le consulte... El hier, elle
HENRY , Inquiet...
m'a formellement déclaré qu'elle ne consentirait à
POMPON . Par rapport à vous ...
devenir ma femme que lorsque M. César serait
HENRY . Comment cela ? ..
POMPON . Dame ! si vous croyez qu'on soit con libéré du service , n'importe de quelle manière ...
tent... vous avez un secret qui vous chipole, et
POMPON . En vlà une idée féminine....
vous me le cachez ... C'est mal, parce que , voyez
HENRY . Tu penses si j'ai fait des démarches...
m'a réussi... je vais cependant
vous, après ce qui s'est passé là-bas... (Mouvement mais aucune
.

d'impatience de Henry. ) Suffit... vous m'avez dé
fendu de vous parler de la chose ... on s'y con
formera ... Si vous m'avez sauvé la vie , personne
ne doit le savoir... si nous sommes à tu et à toi

continuer ... Je veux n'avoir rien à me reprocher.
Pauline et son frère doivent venir ici ce matin , la
les feras attendre ...

POMPON . Soyez tranquille.

ensemble , c'est que je vous cire vos bottes et que
je vous brosse vos habits, c'est convenu ... en

public ... mais on particulier, vous n'avez pas le
droit d'avoir un chagrin sans que j'en aie ma
part...

ENSEMBLE ,
Air de M. Aurey .
HENRY .

Il faut tenter la chance ,

Air de l'Écu de six francs .
Tous les hommes ont, d'ordinaire ,
Ici-bas deux sortes d'amis ,

Mais , j'ai peu d'espérance ;
Depuis longtemps mon coeur
Ne croit plus au bonheur.
POMPON .

Les uns pour le moment prospère

Allez tenter la chance

Les autres pour les jours d'ennui .

Il'n'a plus d'espérance ;
Depuis longtemps son ceur
Ne croit plus au bonheur .

Pour les chagrins et les soucis
Moi , je m' suis mis par préférence,
Dans ceux qui sont pour le chagrin ,

C'était un moyen bien certain

Tunninuminiuwwwwwuuuumim

De n'avoir pas de concarrence ...

HENRY , lui serrant la main . Mon ami...

POMPON. Vous me serrez la main , c'est quelque
chose , mais c'est pas assez ...

SCÈNE V.
POMPON, puis CÉSAR, un numéro treize au

HENRY. Que veux -tu que je te dise ? .. Tu con
nais mes espérances... mes projets d'avenir ...
POMPON . Votre mariage avec mademoiselle l'au

chapeau.
POMPON . Comment, parce qu'un méchant grin
galel a peur de sa peau , faut que mon oflicier soit

line... Eh bien ! pourquoi que vous n'en finissez

malheureux !.. Mais , c'est une injustice... et si
une occasion se présentait d'entrelenir ce des

pas ? ..

HENRY . Pourquoi?.. pourquoi ? ..
POMPON . Vous êtes assortis du côté du physique,

cendant des poules mouillées, je ne serais pas
éloigné de lui proposer un rafraîchissement quel

jolis tous les deux ... (Msuvement de Henry . ) Si ...
si, vous êtes jolis. . vous, officier -payeur, probe

conque , à coups de sabre ... bistoire de frire sa

comme celui qui l'a inventé ... exact comme un

litaire ... Une... deux ... là ! .. (Il fail le gesle de se
battre. César, qui entr'ouvrait la porte du fond,
la referme virement.) Quelle est cette sardine ? ..
( Il va ouvrir la porte et fait entrer César à rech
lons en le tirant par son habit . )

planton ... Mademoiselle Pauline, travailleuse et
économe comme une vraie fourmj... Libres tous

les deux , qu'est- ce qui vous empêche de conclure
le conjungo ? ..

connaissance et de l'aider à chérir l'existence mi

LA GRE QUILLE DU RÉGIMENT ,
CÉSAR ( 1 ) . Par pitié, une chaise, un meuble

POMPON , le lui donnant. Tene.... ( Après avoir

uelconque pour y déposer... ma douleur... je

mis son sac.) Ah çà, est-ce que nous nous quit.
tons ainsi ? ( Il prend sur un meuble une bouteille

viens de tomber...

POMPON, lui apportant une chaise . Vous venez

et deux verres . )
CÉSAR . Il est de fait qu'une pareille séparation

de tomber ? ..
CÉSAR . A la conscription ...

est bie n froide ...

POMPON . A la conscription .. ( Il s'asseoit sur la
chaise. César tombe .) Prenez garde ...

réalisation de nos vœux ...

CÉSAR , à terre . Faut- il avoir du guignon ... sur

huit cents noméros , il n'y avait qu'un noméro
treize .

POMPON . Il n'y en a jamais davantage ...
CÉSAK . Et je mets la main dessus... D'abord , si
e pars, j'en mourrai...

POMPON . A ces paroles héroïques, j'ai deviné
César... Pas vrai que vous éles ...
CÉSAR , se relevant . Le frère de ma s@ur...

POMPON . Je me disais aussi ... V'là un lapin ...
CÉSAR. Un lapin ?..
POMPON . Dame ! vous en avez la valeur... Quand

on vit au crochet de sa soeur, plutôt que d'aller
cueillir des lauriers dans le champ de Mars ...

CÉSAR. Mais, soldat... vous vous méprenez à
mon endroit, je suis aussi amateur de lauriers que
n'importe qui ... Mais, j'ai des infirmités qui me
rendent malpropre au service ...

POMPON. Vous , un gaillard taillé en Hercule ...
SAR . J'ai l'air comme ça ...

POMPON, qui a versé, lui offre un verre . A la
CÉSAR, changeant vivement le fusil de main
pour prendre le verre. A votre santé...
POMPON. Dites donc, jeune homme... il parait
que ça va mieux, la paralysie...
CÉSAR , à part. Je suis pincé...
POMPON . Ah ! satané farceur... ( Il prend le fusil
ei laisse tomber derrière lui la crosse près de ses
pieds . )
CÉSAR , sautant , Mâtin , vous m'avez fait peur .

POMPON. Allons, pour un sourd , vous n'avez
pas l'oreille Trop i

CÉSAR, à part. Encore... méfions-nous ..
POMPON . Enfin , si vous aviez besoin d'un rem
plaçant...
CÉSAR .

Merci... j'en ai un

en

vue ... il

ne

me manque que les fonds ...

POMPON . Brigre ... les fonds... c'est l'essentiel ...
car en fait de remplaçants , il y a là un bureau où
même on en fournit à des prix très -modérés...
CÉSAR . Bath ...

POMPON, i la fenêtre. Tenez... on aperçoit d'ici

Air : Daignez m'épargner le reste.

l'enseigne... voyez-vous là-bas ... lout au bout
de la grand'rue...

Mais, hélas ! je ne manque pas

De tristes noyens de réforme,
Je suis paralysé d'un bras
Par suite d'une chute énorme,

J'suis myope... à peine si j'entends,
Et la chose est bien manifeste ,

Quoiqu'à peine dans mon printemps,
Je suis privé de plusieurs dents ..
Je ne parlerai pas du reste ...

POMPON . Inutile... Ah ! vous êtes paralisé, et de
Juel bras ?..
CÉSAR . Du dr ..... du gauche..... (A part.) Ça
vaut mieux...

CÉSAR . Allons donc..... c'est l'enseigne d'une
sage - femme.

POMPON . Eh! bien... pour un myope... je vous
en fais mon compliment, vous avez la vue pas
mal longue ...
CÉSAR . Imbécile que je suis. ,

POMPON. Allons... allons, me vlà tranquille
sur votre état et je vous garantis bon pour le
service ...
CÉSAR . Mais ...

POMPON . Nous voulions donc subtiliser le gou
vernement .

POMPON (2). Ce pauvre ga.çon qui ... (A part.)

CÉSAR. Ah çà , voyons.... à la fin des fins.....

Ah ! tu veux mettre dedans ton ancien ... attends.
( Haut.) Dites -moi, jeune héros, faut que je vous

je ne vous connais pas... et je ne sais pas de quoi

quitte .

CÉSAR . S'il vous plait ?
POMPON , très-haut . Faut que je yous quilte.....
( Il va prendre son fusil et son sac. ) Sans vous
commander, tenez -moi donc un instant ma cla
rinelle pendant que je vais passer mon sac .

CÉSAR, allongeant le bras comme s'il ne voyait
pas. Où est - il votre fusil ?

4 .; ésar, Pompon.
2. Pompon, César.

vous vous mêlez ...
POMPON , marchant sur lui et lui écrasant les

pieds avec la crosse de son fusil. De quoi je me
mêle ! et si je veux in'en mêler, moi.. un gaillard ,
grand comme père et mère, qui à la chose de se
laisser nourrir, blanchir et vêtir par sa seur , c'est

donc pas du sang , c'est du bouillon aux herbes qui
coule dans vos veines .

CÉSAR , pleurant. Si vous ne me laissez pas
tranquille, j'appelle la garde.
POMPON . Appelez le diable si vous voulez .....
justement le v'là .
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SCENE VII .
SCÈNE VI .

POMPON , MADAME BATAILLON , CÉSAR .
MADAME BATAILLon . Eh ! bien , qu'est-ce ? qu'y
a -t-il ?

CÉSAR . C'est ce militaire qui veut que je sois.

CÉSAR . En voilà une superbe affaire .
POMPON , à part . Gageons qu'il ne la trouvera
pas si belle tout à l'heure ,
CÉSAR . Parlez , femme vénérable ... que faul- il
faire ? .. vous entourer de respect...
POMPON , à part, Ah ! ben oui ...
MADAME BATAILLON . Il faut...

CÉSAR . Dites... dites, je suis pressé ...
soldat .

MADAME BATAILLON . Vous , si joli , èire soldat ...
pour devenir la proie d'un boulet .
CÉSAR . Vous me faites frémir .

MADAME BATAILLOx , lui frappant sur les joues .
Pauvre petit... le voilà tout tremblant . .... est-il
gentil, n'écoutez pas ce cannibale , oui cannibale ,
car je ne serais pas étonnée qu'il eût mangé de la
chair humaine .

CÉSAR , se reculant . Miséricorde !

POMPON , à part . Pas de la sienne toujours ...
j'ai encore toutes mes dents.

MADAME BATAILLON . Sachez que je prends cet
enfant sous ma protection .
POMPON , Confisqué .. jeune homme, vous avez
de la chance .

MADAME BATAILLON ( 1 ) . Laissez ce méchant
homme , pelit , et venez .
POMPON . Ne vous dérangez pas ... c'est moi qui
me retire ... ( Bas, à César . ) Méfiez -vous, César...

et songez à feu Joseph qui , dans la même circons
tance y perdit son palelot . (César boutonne vive
iment son habit . A part . ) Je ne serais pas fâché

d'assister incognito à la fin du colloque . (Il fait

POMPON , à part . Plus pressé qu'il ne va être
pressant ...
MADAME BATAILLOX . Il faut .., c'est si délicat...
il faut...

POMPON , à part . Gare la tuile ...

MADAME BATAILLON . Il faut m'épouser ...
POMPON , à part . Patatra ...

CÉSAR , stupéfait. Vous épouser ... mais ..
MADAME BATAILLON . Oh ! ne me répondez pas
tout de suite ... je veux , vous laisser le temps de
réfléchir ... réfléchissez, César ... et plus tard ... au
revoir ...
CÉSAR . Adieu !

MADAME BATAILLON , sortant . Pensez au rempla
çant ... et surtout aux boulets ...

CÉSAR , à part . L'épouser ... bigre ...
POMPON , paraissant et riant. Ah ! ah ! ah ! ah !
CÉSAR . Tiens , vous étiez là ... vous ?

POMPON, contrefaisant madame Bataillon . Plus
tard .. réfléchissez ... ( Reprenant sa voix .) Oui ,
réfléchissez que les boulets ça ne fait que passer,
landis qu'une femme, mêine une vieille , ça reste ...
Ah ! ah ! ah ! ( Il sort en riant .)

semblant de sortir et se cache dans la chambre à
Tiilivilini ห

gauche .)

MADAME BATAILLON , à part (2) . Voilà une occa

SCENE VII .

sion de mettre une barrière entre l'on pou et moi .

(A César. ) Je veux vous être utile, jeune homme,
je veux vous empêcher de partir.
CÉSAR . Est-il possible !
MADAME BATAILLON . Mes moyens me permellent
de vous fournir les fonds nécessaires à l'achat

d'un remplaçant .

POM PON , à part . Elle l'allume.
CÉSAR . Ah ! si vous faisiez ça , Madame, je vous

regarderais comme ma mère propre.
MADAME BATAILLON , à part. Sa mère ...
POMPON , à parl . Enfoncée la vieille .
MADAME BATAILLON. Vous n'y éles pas, joune
homme ...

CÉSAR . Il y a d'autres conditions ... j'y souscris
aveuglément .
MADAME BATAILLOX . Un instant ...

POMPON , à part . L'inſorluné , co :nme il s'en
ferre
. . Vous voulez peut-être de gros intérêts ?
CÉSAR
MADAME BITAILLON . Ni intérêts ... ni rembourse .

CÉSAR , seul . Il se fiche de moi ... et il a rai
son ... épouser une femme aussi avancée ... c'est

Irisle ... mais partir... aller se faire massacrer ...
ah ! je sens que je n'y survivrai pas... après ça ,
comme dit le militaire , on n'est pas toujours
tué ... et une blessure ... on en guérit , au lieu que

le mariage c'est incurable ... ah ! ma position est
diablement perplexe ! ..
Air du fleuve de la vie.

Mon Dieu ! devenir militaire,
Rien qu ' d'y penser , je suis tremblant,
Mais épouser c'te vieill' sorcière
Bien que ce soit très-effrayant
J'crois que je f'rai ce mariage ,
Tant la guerr' me caus' de frayeur.
Non , il n'est rien comme la penr
Pour donner du courage ...

Et Henry , mon futur beau -frère, qui avait promis
de s'occuper de moi ... à quoi pense- t-il , je vous
le demande ... deux mille francs ce n'est pourtant

ment .

1. Pompon , César, madame Bataillon .
2. Pompon, madame Bataillon , César.

pas le Pérou à trouver... surtout quand on est
officier -payeur et qu'on tient , comme on dit , la
! grenouille du régiment.
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LA GRENOUILLE DU RÉGIMENT,
SCENE VIII .

beau - frère, car à présent , je puis l'appeler ainsi...
m'envoie pour l'achat de mon remplaçant...
PAULINE. Il se pourrait ...

DURAND , CÉSAR .
DURAND , ivre. Peut-on entrer ?

1

CÉSAR . Dame ! ça me fait l'effet de sauter aux

CÉSAR . Tiens , c'est le sapeur Durand, on dirait
yeux ...

qu'il a pompe...
DURAND . Salut la société ... pardon , excuse , si
je m'abuse ...
CÉSAR . Non , militaire... non ... vous ne vous

abusez pas... (A part.) Il a pompé... (Haut.)Vous
etes bien chez votre lieutenant , M. Henry, à
preuve que je suis César, le frère de mademoiselle
Pauline...

DURAND . C'est , ina foi, vrai.. , vous êtes made
moiselie Pauline , non .. son frère... je vous salue ,

PAULINE . Quelle reconnaissance nous devons à
Henry.

CÉSAR. Je ne sais comment nous nous acquit
lerons jamais...

PAULINE . Je le sais , moi .. et je m'en charge...
CÉSAR . En ce cas , je cours vite trouver mon

remplaçant et conclure. Ah. ! ma seur, ' que je
suis aise... ah ! bigre , que je suis aise... Je vais
passer par la place d'Armes pour arriver plus vite.
(Il désigne la porte à gauche. )

son frère ...

CÉSAR . Bonjour, sapeur , bonjour ...
DURAND. Le lieulenant n'y est pas ?
CÉSAR Non , militaire, mais j'y suis moi... et
c'est tout comme...

DURAND. En ce cas, voilà deux chiffons de mille
CÉSAR . Deux mille francs ... de sa part ...
DURAND . Je ne vous dirai pas si c'est de sa
part ... mais c'est lui qui . .

CÉSAR . Donnez ... donnez... je sais ce que c'est.
DURAND . Du moment que vous êtes au courani,
ma commission est faite ... et je dis ,
proprement

faile ... au revoir, son frère ...
CÉSAR . Adieu , sapeur... ah ! sapeur, en vous

Air de . duriy .

Allons, je cours sans plus attendre
Porter cet argent ,

Car on pourrait prendre
Ma place près du reniplaçant.
Vois donc, ma sæur, de grâce,
Ce joli billet .

Au bonheur qu'il faut peu de piace
1 ) tient dans nion gousset ...

ESSEVBLE .

Allons je cours , etc. , etc.
PAULINE .

Va, mon ami sans plus attendre, etc.

en allant... vous boirez bien un coup à ma santé ?
( Cósur sort à gauche .)

DURAND. Jamais... j'ai promis au lieutenant de
ne plus boire ... et c'est sacré...

IIIIIIIIIIIllll
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CÉSAR . Vous refusez ?

DURAND. Non ... j'accepte ... mais parce que
c'est vous... et vous pourrez dire au lieutenant...
ah ! c'est que quand j'ai promis une chose ... c'est
sacré... je vais faire mes adieux au petit blanc ..
( Il sort. )

SCÈNE XI .
HENRY , PAULINE .

PAULINE , Pauvre Henry ! doit-il avoir eu de la

CÉSAR . Allez, sapeur ... allez... bien des choses

peine à se procurer celle soinme.., il lui a fallu

sans doute s'exposer à plus d'un refus ... avant de

au petit blanc.

réussir ... ah ! c'est lui .
III
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SCÈNE IX .
CÉSAR , seul. Ah ! je savais bien, moi... que ce
bon Henry ne m'abandonnerait pas... je l'ai donc
enfin en poche ce gueux de remplaçant...
111
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HENRY. Vous m'attendiez, Pauline ?
PAULINE. Oui, je vous attendais pour vous
exprimer toute ma joie...
HENRY . Auriez- vous trouvé un moyen d'em
pêcher votre frère de partir ?

PAULINE. Je vous permets de plaisanter. Ab ! je
sais bien que vous prétendez que je suis suscep
tible el vous vous plaisez à exercer ma patience.

SCÈNE X.

Air : J'en guette un petit .

PAULINE, CÉSAR.
PAULINE . Encore cet ivrogne de sapeur qui
sort de chez Henry ,
CÉSAR . Oh ! n'en dis pas de mai , ma s@ur ... si
tu savais ce qu'il m'a apporté ... tiens , regarde...

Mon emportement vous fait rire,

PAULINE . Deux mille francs...

CÉSAR . Oui , .. deux mille francs que ce cher

El vous aimez à l'irriter .

Eh bien ! Monsieur, aujourd'hui , şsans rien dire,
Vous me verrez tout supporter.
Contre vous me mettre en colère ..

Oh ! non , j'ai trop de joie au cæur ;
Il n'est rien comme le bonheur
Pour donner un bon caractère

?

SCÈNE XIII .
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C'est, qu'aujourd'hui , le danger que j'affronte,

HENRY . Apprenez -moi bien vile le sujet de votre

Je le subis pour éviter la honte ,

gaieté.
PAULINE . Le plus pressé est de vous remercier.

Tandis qu'alors, bouillant d'ardeur,
Je le cherchais pour marcher à l'honneur.

HENRY . Me remercier... pourquoi ?..

L'honneur ! .. ah ! ce mot me rend à moi -même.

PAULINE . Mais pour cet argent qui sauve mon
frère ...

HENRY . Quel argent? ..
PAULINE. Celui que vous lui avez envoyé par le
sapeur Durand ...
HENRY, à part . Grand Dieu ! (Haut . ) Et cet ar
geut ... vous l'avez encore ?
PAULINE . Mais non ... César est allé le porter à
son remplaçant .
HENRY , à part. Tout est fini...
PAULINE . Qu'avez-vous, Henry ? .. vous på
lissez ...

HENRY . Écoutez-moi , Pauline ... cet argent n'é

(Il prend un pistolet ) Pauline ! .. à toi ma der
nière pensée !
wwwwwwwwwwwwwwwwww
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SCÈNE XIII .
1

POMPON , HENRY .

POMPON , lui arrachant le pistolet. Eh bien !
lieutenant, est-ce qu'on joue à ce jeu- là ?
HENRY . Laisse- moi ... tu ne sais pas ...

POMPON . Je sais tout... j'ai rencontré mademoi
selle Pauline qui courail après son frère et qui m'a

tout conté ; aussi me suis-je dépêché de venir
vous trouver... et bien m'en a pris...

tait pas destiné à votre frère ...

PAULINE. Que m'apprenez - vous ?..
HENRY . C'est par erreur ...

Air d’dristippe .

PAULINE . Je comprends tout... ces deux mille
francs n'étaient pas à vous ... et moi... ah ! c'est
affreux ...

HENRY. Il n'y a pas tant de mal que vous le sup
posez.... je... je les remplacerai ...
PAULINE . Vous cherchez à me consoler... mais

je vois la vérité. Ah ! mon ami, qu'avons-nous
fait !..

HENRY. Calmez - vous... je vous assure ...
PAULINE. Mais ce ne sont pas des larmes qui vous

Du pistolet . la détente pressée

Allait, sans moi , vous envoyer la mort
Si je tardais, j'en ai l'âme glacée,
Vous m'condamniez, moi qui n'avais pas tort.
Ah ! quand je pense à ce trait de folie
Je tremble encore et sens battre mon coeur ,

Ah ! je peux dir' qu'une fois dans ma vie
J'aurai connu ce que c'est que la peur...

HENRY , La mort seule , pent me soustraire à la
honte ...

sauveront, c'est un partiqu'il faut prendre ... peut
être est-il temps encore... oui ... oui ... je cours ,
oh ! Henry, je vous sauverai ... il faut que je vous

POMPON . La mori... oui , c'est un moyen ... mais
il doit y en avoir d'autres...

sauve ...

POMPON . C'est bientôt dit , ça ... heureusement
que nous allons être deux à chercher ... et, tenez,
gageons qu'à moi lout seul , je le trouverai , ce

minu11111111wamuuminiummumu1111111
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HENRY. Aucun ...

moyen . ( On entend madame Bataillon fredon

SCÈNE XII .
HENRY , seul. La pauvre enfant se fait encore
illusion ... mais moi j'ai mesuré toute la profon
deur de l'abîme .. , me sauver ... et comment ? n'ai

je pas, ce malin, fait un appel inutile à la bourse
de tous mes amis ? .. d'un moment à l'autre le co

lonel ne me fera - t- il pas mander pour la vérifica
tion de ma caisse ... que dire ? ... que répondre
alors ? .. Ah ! rien que d'y penser, mon sang s'al
lume... ma tête se perd ... il faut prendre un
parli , a dil Pauline ... elle a raison ... c'est un
parti qu'il faut prendre et le seul qui convienne à
un soldat. (Il va au bureau et ouvre le tiroir,
puis il s'arrête . )
Air cle Renaud de Montauban.

Sans m'inquiéter des balles qui sifflaient
Autour de moi... vingt fois en Algéric ,

Més grenadiers qui de près me suivaient
M'ont vu gaiment risquer ma vie !

' D'où vient qu'ici je sens faiblir mon cæur ?

ner. ) Il y a mieux , gageons que je l'ai trouvé ...
(Il va à la fenêtre (1 ) .
HENRY . Que dis- tu ! ..

POMPON . Par exemple... faut du courage... et
faut crânement vous aimer...
HENRY . Si c'est un sacrifice ...

POMPON . Celui d'Abraham n'était que de la
Saint-Jean auprès .

Henry. Alors, je n'acheple pas...
POMPON . Est- ce que vous avez le droit de re
fuser de devoir votre honneur à celui qui vous
doit la vie ...

HENRY . Cependant...
POMPON , prenant des livres sur le bureau et les
lui donnant. Mon lieutenant , prenez vos livres et

vos papiers ... allez les faire vérifier par le colonel
et le major qui vous attendent...
HENRY . Et je ne saurai pas ...
POMPON . On vous dira la chose quand vous re

viendrez... mais, soyez tranquille ... si mon pre
1. Henry, Pompon.
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mier moyen ne réussit pas... j'en ai un autre,
infaillible ... allez ... allez ...

HENRY. J'obéis... (A part .) Il me restera toujours
la ressource qui vient de me manquer... et cetle
fois, je prendrai ma précaution ...

MADAME BATAILLON , émue. Non , sans doute...
POMPON . Est- ce que je vous empêche de blan

chir mon linge et de raccommoder mes chaus
settes ..

MADAME BATAILLON . ( h ! non ... non ...

POMPON . Et pour une babiole , vous oubliez
ENSEMBLE .
Air du Caïd .
Sur un bon dénoûment
Vous devez

Oui, je dois compter, je le pense ,

Car, ici l'espérance ,
Son

Repose sur

dévoûment.
mon

(Henry sort par la porte à gauche .)
WWWWWWWWWWWWWWWWUNINN .

tout ça ... Ah ! vous êtes une grosse ingrate...
MADAME BATAILLON . Ah ! pardon , pardon , mon
beau Pompon .. , n'est-ce pas par amour et par im
patience que je me suis conduite ainsi ?.. mais
toutfest rompu avec ce petit polisson, et...
POMPON . Vous voulez en finir avec la vie de
célibataire ...
MADAME BATAILLON , Oh ! oui ...

POMPON . Eh bien ! .. finissons - en le plus vite
possible ....

MADAME BATAILLON , au comble de la joie. Je ne

SCÈNE XIV.

demande pas mieux ...
POMPON , à part . Je crois bien ... ( Haut.) Nous

MADAME BATAILLON , POMPON .

irons, aujourd'hui même, commander les publica

POMPON. La pilule est amère à avaler, mais, il
s'agit de sauvermon lieutenant ... et je l'avalerai...
attention ... la v'là ...

MADAME BATAILLON , à part. Le petit ne persiste
pas ... j'en suis fâchée ... il m'allait ... (Haut, et
apercevant Pompon . ) Tiens, encore vous ...

POMPON . Encore ... c'est un mot de reproche ...
MADAME BATAILLON . Comme vous dites ça ... estce que vous auriez des remords ?..
POMPON , tendrement . Des remords , qui, de nous

deux, devrait en avoir, si ce n'est vous.
MADAME BATAILLON . Moi ...

POMPON . Après votre conduite de ce matin,

tions des bancs ...

MADAME BATAILLON . Oh ! oui ... aujourd'hui.....
POMPON . Mais à une condition ...

MADAME BATAILLON . J'y souscris les yeux fer
més ...

POMPON. Comme je veux être sûr que le godelu reau ne reviendra pas... je demande des arrhes ..
MADAME BATAILLON . " Des arrhes ... (A part . ) Un
baiser sans doute ...
POMPON . Il me faui deux mille francs à valoir
sur votre dot ...
MADAME

BATAILLON ,

surprise .

Deux mille

francs...

vous êtes calme et froide comme la colonne Ven .

POMPON . Deux mille francs, c'est à prendre ou
dôme ...

à laisser ...

MADAME BATAILLON . Ma conduite ...

POMPON . Quoi ? parce que préoccupé des cha
grins de mon lieutenant , j'ai été un peu distrait à
votre endroit, vous ne retirez votre cæur, pour le
flanquer avec votre main à la tête d'un miocbe ...

MADAME BATAILLON . Hélas ! .. je ne les ai pas ...

POMPON . Vous ne les avez pas ...
MADAME BATAILLON . C'est-à- dire que je ne les ai
plus... Sur le refus que m'a fait tout à l'heure

MADAME BATAILLON . Vous savez ...

M. César, j'ai versé mille écus que je possédais

POMPON . La farouche jalousie m'avait caché dans

dans une excellente atfaire ...
POMPON . Comment ! .. vous n'avez pas deux

ce cabinet .

MADAME BATAILLON , à part . Jaloux ... ah ! il
m'aime donc ...

POMPON . Et voilà la récompense de mon dé-

mille francs... disponibles... et vous voulez qu'on
vous épouse .. avec un physique aussi... Si c'est
pas honleux ! ..

oublié avec quel désintéressement j'accepte les
petits soins dont vous m'accablez?.. est -ce que je me
plains quand , non contente de battre pour moi ,

MADAME BATAILLOX . Jinsi , vous ne m'épousez
plus...
POMPON . Fourrait peui-être le faire pour les
beaux yeux ... non , je me trompe , pour les vilains

les habits et de cirer les boties du lieutenant ...

yeux de Madame ? ..

vouement... et de mon sacrifice .,, vous avez donc

vous remplissez les mêmes fonctions à l'égard de

MADAME BATAILLOY . Manant !.. C'était à mon

ma chaussure et de mon uniforme... de sorte que

argent qu'il en voulait .

de brosseur que je suis, je deviens brossé ...

POMPON , à part, se mettant à écrire . Allons ... il
n'y a plus que cette ressource -là ...

MADAME BATAILLON . C'est vrai que vous me
laissez faire ...

MADAME BATAILLON , C'est affreux !.. remuer les

POMPON . Est-ce que je vous fais jamais l'injure

passions d'une pauvre femme et puis l'invectiver.

de vouloir payer les peits verres que vous m'of-

Ah ! il n'y a qu'un polissoil ...
POMPON , après avoir écrit . Vous me direz ça

frez journellement...

1
1

SCENE XVI .
plus tard ... Pour le moment, vous allez vous
rendre au quartier -général...
MADAME BATAILLOX . Comment ? ..
POMPOS . Et faire remettre tout de suite celte

lettre ag colonel... C'est très-pressé ...
MADAME BATAILLON . Voilà qui est fort ! ..
POMPON . Oui . „ , furi pressé ...

. MADAME BATAILLON . Quel aplomb !.. me faire
faire ses comunissions... Jamais ! :

POMPON. Nous n'avons pas de temps à discuter.
MADAME BATAILLON . C'est une infamie ! ..

9

ni instruction ni esprit... un de ces enfants du
basard , sans parents ni famille, qui ne tiennent à
rien ..

HENRY . Explique -toi ...

POMPON . Bref... un de ces particuliers qui ne
sont bons qu'à se faire luer... voyons, est- ce que

ça ne vaudrait pas mieux ?..
HENRY. Ah ! mon Dieu ! j'ai peur de compren

dre... et tu as pu croire que j'accepterais ?
POMPON , Lorsque vous m'avez sauvé la vie, est
ce que j'ai dit : je n'accepte pas ...

POMPON . Je ne dis pas ...

Air : Muis , malheureux .

ENSEMBLE .

Quand vous avez jadis sauvé ma tête
Est- c' que je vous ai repousse ? ..
Il me fallut contracter une dette ,

POMPON .

Air de M. Aurey .
Portez donc ce billet,
Et sans retard à son adresse ,
J'vous dis que le temps presse ,
Car il s'agit d'un grand secret.

Dans c'moment-là, j étais embarrassé,
Je regard ' ça comme un emprunt forcé.
V'là qu'aujourd'hui la Providence
M'envoi', j'étais loin d'y compter,
L ' moyen il rembourser c'te créance ,
Vous n' pouvez pas m'empêcher d ' m'acquitter .

MADAME BATAILLON .

De porter ce billet ,
Vous le voyez j'ai la faiblesse ,
Un l'este de tendresse ,
De ma bonté c'est le secret .

( l'ompon la pousse par la porte à gauche . )

HENRY, C'est ce qui le trompe... et je refuse...

POMPON . Oh ! il n'est plas temps... j'ai pris mes
précautions. A l'heure qu'il est , le colonel sait
qu'il manque deux mille francs à la grenouille et
que c'est moi qui les ai pris...

VIIMIMUI
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HENRY . Mais moi, je dirai ...
SCÈNE XV.

POMPON . Vous ne direz rien , car vous vous de
vez à ceux qui vous aiment... Une seule chose ,

POMPON , puis HENRY .
POMPON . La chose est consommée ... merci , mon
Dieu ! vous m'avez permis de m'acquitter envers

mon lieutenant... quand je serai là-bas... vous
penserez quelquefois au pauvre soldat, n'est-ce

mon lieutenant .

HENRY, qui vient d'entrer. Que veux- tu dire ? ..
comment t'es - tu acquitté avec moi ?

POMPON. En empêchant que vous soyez accusé
de ce dont vous n'êtes pas coupable .
HENRY , Tu as donc trouvé un moyen ?

POMPON . J'en ai trouvé deux ... mais le premier
était une vieille planche de salut qui s'est rompue
sous moi ... alors, je me suis accroché au second .
HENRY . El qu'as-tu fait ? .. voyons...
POMPOX . Au fait, il faudra toujours bien que

pas ? ..

HENRY. Tais- loi, tais- toi ... c'est impossible, et
je cours...

POMPON , l'arrêtant. On ne passe pas.

HENRY. De la violence envers ton supérieur?.
POMPON . Très-bien ! .. et je vous engage à ap

peler... afin qu'il y aille pour moi de la fusillade.
C'est ça qui avancerait les affaires...

HENRY , voulant sortir. Pompon , mon ami ...
POMPON , l'empêchant de passer. Quand on vous
dit que

c'est comme si vous chantiez...

vous le sachiez ... aulant vaut donc vous le dire
tout de suite ...

HENRY . Eh bien ?

SCÈNE XVI .

POMPON. C'est connu mon lieutenan '... il y va
pour vous de la dégra:lation .

PAULINE, HENRY, POMPON.

HENRY . Je le sais ... le déshonneur...

POMPON . Et mam'selle Pauline donc ... qui vous
aime lant ! , . il faudrait la quitter... l'abandonner
à son travail qui soffit à peine à ses besoins ...
HENRY, ému . Tais - loi , tu me brises le cæur ...
POMPON . Eb ben ! si ait lieu de vous... le cou .

PAULINE. Que vois-je ! . , Poinpon qui lutte avec
son lieutenant...

POMPON . Et vous m'obligeriez bien , Mams'elle,
si vous alliez chercher la garde...
HENRY, Pauline, il veut se laisser accuser pour

pable était un homme, d'abord pas si jeune, et

moi ...

par conséquent pas si utile ?

PAULINE. N'est-ce que cela... oh ! mais alors
j'arrive à temps ... car j'apporte les deux mille
francs que mon frère vient de me renvoyer.

HENRY . Que veux - tu dire ?
POMPON . Un de ces pauvres diables , qui n'ont
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HENRY, les prenant. Est -il possible... Pauline... I POMPON . Rien , qu'est-ce que vous voulez que
Pompon ... Ah ! mes amis, que je suis heureux !
je lui dise ? ..
MADAME BATAILLON. Et si elle n'avait pas remis
POMPON . Comment le petit est- il parvenu ? ( A
part . ) Est-ce que la vieille ... Ah ! je le plain- la lettre...
drais .
POMPON. Ohlalors, je crois que je lui sauterais

ca

au cou ...
minuwimmuunliminiWwWwWii

MADANE BATAILLON . Eh bien ...

SCÈNE XVII .

HENRY, PAULINE , CÉSAR , POMPON .
CÉSAR, en uniforme. Ma smur ! .. ma sour !
TOUS, César...
PAULINE. Mon frère sous cet uniforme!

POMPON . Nous avons donc pris de ça . ( Il montre

ne vous en

failes pas faute... car voilà le poulet.
POMPON . Décacheté...
MADAME BATAILLON. Il fallait bien l'ouvrir pour
savoir ce qu'il y avait dedans, et empêcher un
brave garçon de faire une sottise ... car il n'est
pas coupable, pas vrai ?
HENRY. Lui , coupable ... vous ne l'avez pas
cru ...

son coeur.)
MADAME

CÉSAR . Eh ! bien oui ! .. je me suis fait une rai

BATAILLON . Sans cela... est-ce que

son ! .. Je me suis dit des choses désagréables ,
mais sensées... enfin , je me suis fait honte à moi

j'aurais gardé la lettre...
POMPON, l'embrassant. Veuve Bataillon , vous

mênie .

êtes la crème des vieilles feinmes, et ce que je
vous ai dit ici tout à l'heure...

POMPON . A la bonne heure , donc ...

MADAME BATAILLON . Rapporl au conjugo.
CÉSAR .

POMPON . Justement ... si vous voulez nous en

Air : Un homme pour faire, etc.
Voilà ce que je me suis dit :
Je suis poltron comme un rat d' cave ;
Peut -être qu'en changeant d'habit

reparlerons,$mais celle fois, sérieusement...
MADAME BATAILLON. Et le plus vite possible...
CÉSAR , à part. A son âge, on n'a pas de temps
à perdre ...

Je me verrai devenir brave.

MADAME BATAILLON . A moi le Pompon !
POMPON . Nous ferons les deux noces en semble ,

En effet, j'ai senti , ma foi,

En l'endossant s'opérer un' réforme,
Je n'ai pas plus d' courage pour moi ,
Mais j'en ai pour mon uniforme...

et nous boirons à la santé de la grenouille du ré
giment .

Je défendrai mon uniforme !

CHOEUR .

PAULINE. Bien, mon frère ! .. malgré le chagrin
que me causera notre séparation , je suis heureuse
et fière de ce que tu as fait...
POMPON . Jeune homme, dès que vous sortez de
la classe des poules mouillées, je vous offre mon
amitié ... ( Il lui serre la main avec force et change
de place avec lui.)
CÉSAR. Alilitaire... elle m'honore et je l'accepte.

Air :

D'être heureux nous üvons l'espoir,

Car, dans cette affaire,
J'espère ,
Messieurs, vous avez vu , ce soir,
Chacun faire son devoir...

POMPON , au public.

POMPON . Ah ! mille noms d'un petit bonhomme !

et la lettre que j'ai écrite au colone! ... la joie me
Air de Mudame Favart.

la faisait oublier ...

HENRY . Que disais- tu dans celle lettre ? ..

POMPON . Eh ! parbleu , que c'était moi qui avais
volé la grenouille du régiment...
HENRY . Malheureux...

PAULINE . Mais, puisque l'argent est retrouvé...
POMPON . N'importe , ça n'en sera pas moins
louche et si c'te satanée mère Bataillon , que j'en
avais chargée, s'est acquittée de sa commission ...
muuwi
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Soit imprudence ou maladresse,
Or, Messieurs, sans vous commander,
Vous le savez tous une caisse

Est un objet difficile à garder.
Pour que personn' ne se hasardc
A l'attaquer, dès ce moment
Nous plaçons sous votre sauv'garde
La grenouille du régiment.
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SCÈNE XVI.
HENRY, PAULINE , MADAME BATAILLON ,

FIN .

POMPON , CÉSAR .

MADAME BATAILLON . Eh bien , qu'est ce que vous
lui direz à c'te pauvre mère Bataillon2...
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