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Le premier acte est à la Poste de Luxeuil , en Franche-Comté ; le deuxièine est à Paris.

ACTE PREMIER .
Le théâtre représente une place de village . A droite , un cabaret ; à gauche , le derrière de la poste aux
chevaux. Au premier plan , l'entrée de la maison ; devant une tonnelle , une table ; plus loin , l'entrée
des écuries .

SCÈNE I.
GALOPIN , sortant des écuries.

Ah ! enfin , v'là la toilette de l'écurie faite ...
Dieu-de-Dieu que c'est donc éreintant d'étriller
une douzaine de chevaux ... Je suis courbaluré !

et puis on dira de moi : C ' Galopin ! quel pares
seux ! quel feignant ... Mais non !... mais non !
je suis un être faible , v’là tout ; quand j'ai tra

vaillé cinq minutes, c'est plus fort que moi ,
que je me repose une demi-heure... Dans
c' moment-ci, par exemple , j' voudrais m' for
cer , eh bien ! j' pourrais pas... Faudra que
faut

SCÈNE II .
GALOPIN , TAPOTTE .
TAPOTTE , sortant du cabaret.

C'est vous ,monsieur Galopin ! ( Elle lui verse
un verre d'eau-de-vie. )
GALOPIN .

Oui , c'est moi, ô ma Tapotte... c'est votre
Galopin qui vous aime... (Voyant que le verre n'est
pas rempli. ) Tout plein .
TAPOTTE .

Non , non , c'est pas la peine , faut que vous
conserviez vot' tête pour soigner vos bêtes.

j'aille me r’poser un brin au cabaret pour

GALOPIN .

boire la goutte et voir celle que je suis son
adorateur passionné ... ( Il va au cabaret. ) Eh !
mam’selle Tapotte... mam’selle Tapotte... un

Tapotte , je les soigne mes bêtes , je m'en
flatte, on peut leur z’y demander.

verre d'eau -de - vie. ( Il s'assied .) Là , voyez vous !

C'est ça que vot' maître a perdu quinze che

j' peux pas m'en empêcher .

TAPOITE .

vaux depuis un an .
GALOPIN .

Ah daun ! c'est pas ma faute s'ils

atirappent

des rhumes de cerveaux qui leur tombent sur
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la poitrine! et puis on n'avait qu'à faire ce
que je disais , mettre les chevaux au lait d'â
nesse ... A vot' santé , main'selle Tapotte. ( Après
avoir bu . ) Elle est bonne , vot' eau - de- vie ... elle

a un arrière goût de pomme de terre qui par
fume la bouche.
TAPOTTE , qui tient la bouteille .

Il n' vous faut plus rien , j m'en vas... j'ai de
la besogne là dedans qui ne se fera pas toute
seule ...

quéque chose et que vous ne serez plus tout
seul de magot... Mais v'là Jean - Marie.
( On entend Jean-Marie fredonner dans la coulisse.)
GALOPIN .
Ah oui ! on l'entend de loin ... Dieu ! a -t-il

potte! savez -vous que nous ferions un ben joli
ménage, si une fois nous У étions ensemble...

cheval !....
TAPOTTE .

Au revoir , monsieur Galopin ; allez à votre
ouvrage , j'vas au mien .

GALOPIN .

Raison de plus.

pars

GALOPIN .

Ah ! mam’selle Tapotte , un baiser pour me
donner du courage... un tout p'tit baiser d'en
fant.

TAPOTTE.

Y serait gentil avec un paresseux !

Во
reus

une belle voix pour quéqu'un qui monte à

GALOPIN .

Ah ben ! un instant donc , mam’selle Ta

ice
de tr

TAPOTTE .

... je ne donne rien d'avance .
Non , non...
( Elle rentre .)
00200000000000000000000000000000000000000000000000000Cocoo

TAPOTTE

SCÈNE II .

Un propre à rien !
GALOPIN .

Raison de plus ! comme vous aimez la beso
gne nous n'aurions jamais de dispute à ce su
jet-là ... vous seriez la maîtresse , je vous laisse

JEAN-MARIE , GALOPIN.
JEAN - MARIE , entrant en blouse .

Te vlà, Galopin ! ... ah ! tu causais avec Ta
potte ... sournois ! ...

rais tout faire.

GALOPIN .

TAPOTTE .

Merci , j' veux pas d'un mari sans état...
GALOPIN .

Je lui jasais un brin de mon amour , comme :
avec

toi

mam’selle Denise ; mais elle ne

Sans état... moi ? mais j'en ai deux au con
traire , puisque je suis garçon d'écurie en pied
et postillon quand ça se trouve.

veut pas m'écouter sous prétexte que je suis
un paresseux et un maladroit ... tiens , vois

TAPOTTE .

tous que je ne serai jamais en état d'être pos
tillon ... Jean-Marie , si tu ne me protèges pas
de tes leçons , c'est fini , je suis un garçon

Ah ! oui ! joli postillon !.. vous n'avez encore
conduit qu'une fois, et vous avez versé.
GALOPIN .

tu ,

depuis que j'ai versé l'Anglais , ils disent

perdu pour l'écurie
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JEAN - MARIE.

Ah ! c'est vrai... j'ai versé un voyageur , un

Anglais...et on l'a logé chez le bourgeois ... mais
c'est déjà pas si malheureux pour lui.

Allons , console-toi , mon pauvre Galopin ;
je te pousserai, moi.
GALOPIN .

TAPOTTE .

Pour l'Anglais ?...
GALOPIN .

Certainement ; puisqu'il n'a eu que le bras

C'est ça , pousse-moi . Pendant que nous
v'là tous les deux , si tu voulais me donner une
petite leçon , hein ?...
JEAN- MARIE.

cassé et qu'y pouvait êtr' tué sus l'coup.

Ça y est , voyons ... donne-moi mon fouet...

TAPOTTE .

Voyez-vous ça... il fallait p'ı'être encore qu’y
vous

donnât pour boire...

et ouvre tes oreilles .
GALOPIN , lui donnant son fouet.
Je les ouvre à deux battants .

GALOPIN .

J'y ai rien demandé.
TAPOTTE .

C'est pas Jean -Marie qu'aurait fait c' mal
heur-là... en v'là un de postillon à poils ! ...
GALOPIN .

Ah ! ça c'est vrai , mam’selle ; aussi j ' l'ai
choisi pour mon professeur ; il me donne des

JEAN- MARIE.

D'abord les deux qualités indispensables du
postillon, c'est le coup d’uil et le coup de fouet;
le coup -d'oeil pour marcher droit , et le coup
de fouet pour marcher vite.
GALOPIN .

C'est juste , ça fait deux coups .

leçons , et je vous prornets de galoper sur ses

JEAN - MARIE.

traces... quand je devrais pour ça user toutes
mes culottes jusqu'au sang ... alors serez-vous
sensible à mes souffrances , ô Tapotte ! ...

Ensuite... Principes généraux. La première
chose que tu fais quand une voiture s'arrête à
la poste , c'est de demander au postillon qui
arrive combien on lui a donné pour lui ; s'il

TAPOTTE .

Nous verrons ça quand vous aurez amassé

a eu trois francs par poste , tu pars au galop ;
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si c'est quarante sous , au trot ; ܪsi c'estmoins
de trente sous, au petit trot en belle route , et

Le charron qui raccommode la voiture donne
en secret pour boire au postillon ; le voyageur

tu montes les côtes au pas ...

est furieux ... ah ! dam , not' bourgeois , vous

GALOPIN .

Bon ... ce sont toujours les principes géné

voulez aller vite et ne payer qu'au tarif... c'est
difficile ! ...

reux , ça .

REPRISE
JEAN - MARIE .

Eh hop ! eh hop !

A c''heure, figure-toi que tu as un voyageur
à moins de trente sous ... te v'là en selle , tu

Vlà , coûte que coûte ,
Comme on fait sa route .

pars doucement, à la papa !

Retiens ma leçon ;

Air des Bains de Mer ( Pantalon ) .

Eh hop ! eh hop !
De celle manière

Eh hop ! eh hop !

Tu d'viendras, j'espère ,
Un bon postillon .

A le m’ner plus vite

L' voyageur t’invite:
Tu ne réponds pas.

ENSEMBLE .

Eh hop ! eh hop !
Le voyageur prie ,
Il se fâche , il crie ,

Eh hop! eh hop !
V’là , coûte que coûte , etc.

Tu ne vas qu'au pas.
GALOPIN .
« Vous dormez sans doute ,
Dit- il ; celle route

08

Ah ! bon : à présent, on peut me donner une

« Est belle , et pourtant

berline à conduire , et devant le charron ... pa

Vous allez lentement . »

tatras... ça va tout seul.

er

Tu tournes la tête ,

(G

JEAN -MARIE .

Et , d'un air honnête ,
Dis : « J'avais pensé
Qu' vous n'étiez pas pressé . »
Eh hop ! eh hop !
« Eh ! mais , au contraire ,
J'voyage pour affaire ,

Oh ! c'est pas la peine, va !.. me v'là au fail ;
j'savais déja verser , il n'y avait que les prin

« Il faut vous hâter ! »

cipes

Eh hop ! eh hop !
Ah ! pardon , not maître ,
06

u

J'entends celle que j'aime , laisse-moi avec
elle ; ce soir nous reprendrons la leçon .
GALOPIN .

reux que je n'savais pas.
( Il sort . )
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Mais l' chemin est traître ,

SCÈNE IV.

Mes ch’vaux peuvent butter . »

Feignant alors de lancer ta voiture ,
Tu donn's d'un'main un coup d'fouet nonchalant ;

DENISE , JEAN-MARIE,

Mais de l'autr' main tu retiens ta monture ,
DENISE .

Et tu repars moins vit'qu'auparavant.
Eh hop ! eh hop !
Le voyageur prie ,
Il se fâche, il crie ,
Tu n'écoutes pas ;

Eh hop ! eh hop !

Bonjour, Jean -Marie; j'ai entendu votre voix ,
c'est pour cela

que je suis descendue .
JEAN- MARIE .

Étes-- vous bonne ,
m'aimer comme ça !

mam’selle Denise , de

Mais s'il te menace
DENISE.

De i' fair' perdr' ta place ,
Foueli's à tour de bras .

Tu lâches les guides ,
Tu pars à tout's brides ,
Tu changes ton trot

En grandissim' galop !
Dessus les tas d' pierres ,
Dedans les ornières

Tu pass's , c'est égal :
Tant mieux si ça fait mal.

Mais vous le méritez , parceque vous êtes

un honnête garçon , bon travailleur, qui n'fré
quentez pas les cabarets, comme tant d'autres .
JEAN-MARIE .

V'là -t-il pas un beau mérite ! je n'fais que
mon devoir.
DENISE .

Et puis vous avez pour inon père adoptif
la tendresse d'un fils ...

Eh hop ! eh hop !
Le voyageur tremble ,

JEAN- MARIE .

Et dit : « Il me semble

Oh ! oui ! c' bou M. Chaillou !... lorsqu'il re

« Que je vais verser ! »

vint de l'armée après avoir reçu le dernier soupir
de mon brave père , mort sur le champ de
bataille de Waterloo, n'est-ce pas lui qui prit
soin du pauvre orphelin , qui lui donna du

Eh hop ! eh hop !
Tu réponds : « Tant pire ,
« Vous venez de m' dire

Qu'i' fallait in ' presser.
Puis d’vant l' charron y a toujours sur la place
Un trou caché par quelque gros pavé ;
Tu pass's dessus ... patatras ! l'essieu casse ...
C'est un malheur qu'est souvent arrivé .

pain , un état ! et aujourd'hui, il va me donner

sa fille adoptive... oh ! mais pour ne pas l'ai
mer, faudrait que je n'eusse pas de coeur... et ,
Dieu merci, Jean-Marie n'en a jamais manqué.
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DERISE .

Aussi en nous mariant nous ne quitterons

pas notre père adoptif.

grâce à vous , aimable fille , grâce aux bons
soins que vous avez pris de lui ..... oh ! je ou
blierai jamais ce que je dois à vous.

JEAN - MARIE.

DENISE .

Le quitter ! ... par exemple ! nous le soigne
rons , nous le mijoterons , et quand il sera

vieux nous le prendrons tous les deux sous le
bras , ça lui fera deux appuis ; et on va loin
encore quand on s'appuye sur ses enfants !

Mais monsieur, vous ne me devez rien du
tout ; soigner les voyageurs , n'est- ce pas mon
devoir ?

JEAN - MARIE , à part .

Est -elle bonne ! du pain de gruau , quoi !

DENISE .

CLARENDON.

Ah ! Jean-Marie , vous pensez tout comme
moi... Que nous serons heureux !

Oui, mais il y avait plusieurs manières de le
remplir ; médemoiselle , je avais voyagé beau
coup , je avais vu le monde beaucoup... et je
savais faire le différence entre le personne qui
rendait service par état et celle qui suivait le
penchant de son coeur... vous êtes de ces der

JEAN - MARIE .

Oh ! oui , bien heureux !
ENSEMBLE.
AiR du Postillon de M'amç Abloy .

nières .

Dans not' ménage
Jamais d'humeur ,

JEAN- MARIE .

Oh ! ça c'est ben vrai !

Jamais de nuage ;
S'aimer sans cess' de hien bon cour ,

DENISE.

D'ailleurs , n'est-ce pas par la faute d'un
homme à notre service que ce malheur vous

Voilà , voilà le vrai bonheur !

Il faut { qu'lafemm' } da postillon

est arrivé ?

bis .
CLARENDON .

Fasse envie à tout le canton .
Oui , l'on cit'ra dans le canton

Yes .... cette petite Galopin il était un mal
adroite.

L ' ménage du postillon ,

( On entend des coups de fouet .)

DENISE .

JEAN-MARIE.

Si quelque autre en secret voulait vous plaire,
Vous n' l'écouteriez pas , je l'espère...
J'ai votre cour et vos amours ...

Ah ! v'là une voiture qui s'arrête ici... j' vas
me mettre en tenue. Au r’voir mam'selle De

nise ; monsieur Clarendon , quand vous quitt'rez
JEAN- MARIE .

A vous seule ( bis.) et pour toujours...

l' pays , c'est moi qui vous conduirai , et vous
pourrez êtr' tranquille... j' réponds de la casse.

REPRISE .

( Il sort.)

Dans not' ménage , etc.
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JEAN -MARIE.

SCÈNE VI .

Oh ! mais v'là monsieur Goddem !
00000000000000000000000000000-00000000

CLARENDON , DENISE.

0000000000000

DENISE.

SCÈNE v.
JEAN -MARIE , DENISE , CLARENDON .
CLARENDON , arrivant par le fond .

Si vous m'en croyez , vous ne ferez plus à
l'avenir de si longues promenades à pied ;
dans une convalescence, c'est imprudent !
CLARENDON ,

Bonjour , médemoiselle Denise,
DENISE.

Ah !vot' servante , monsieur ; comment vous

Au contraire... c'était très prudent , car
l'exercice il donnait à moi bon appétit.
DENISE .

portez - vous aujourd'hui ?
CLARENDON .

Vous pourriez prendre une voiture, monter
à cheval .

Très bien , perfaitement bien. J'étais fatigué
horriblement ! je avais fait depuis cette mati
uée quatre milles à pied.
JEAN- MARIE .

CLARENDON .

No , no , point de cheval , car alors c'était le

cheval qui aurait de l'appétit et non pas moi .
DENISE .

Deux postes à jeun ! vous avez ben gagné
vot' avoine .

CLARENDON , à part.

Avec un pareil système , la fortune ne servi
rait pas à grand chose.
CLARENDON .

Elle était encore plus jolie que d'hébitude.

La fortune! elle servait à rien du tout , et je

DENISE .

avais souhaité bien souvent de pas en avoir.
Quatre lieues à pied , quand votre bras est à
peine guéri.
CLARENDON.

Si fait, si fait ... il était guérite tout- à - fait ...

AIR du Baiser au Porteur.

La fortune est une mélédie ,

Car dès qu'on peut avoir tous les plaisirs,

ACTE I , SCÈNE VI .
On en prend tant qu'on s'en ôte l'envie !
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On est blásé , l'on n'a plus de desirs ( bis .)

SCENE VIII.

C'était comme à table un convive

Qui mangeait trop au début d'un festin ;
Quand le second service arrive ,

CLARENDON , GALOPIN.

Lui seul alors n'avait plus faim .

CLARENDON .

Si... pourtant !... il y aurait un grand plaisir
d'avoir des richesses , si on les partageait avec
une personne qu'on aimerait et qui aimerait

tite Galopin , il n'est pas venu de lettres pour

vous .

moi ?

Je le dis encore, elle était plus jolie que
d'hébitude. ( A Galopin qui va entrer à l'écurie. ) Pe

DENISE .

GALOPIN .

C'est sans doute par suite de votre manière

Non , mon Anglais , non .

de voir qu'en voyageant en France vous n'avez

CLARENDON ,

part.

repas vous demandez les mets les plus com

Médéme Deville il répondait pas à ma let
tre... Le jolie artiste française elle est piquée....

muns .

furieuse contre moi !

pas même un seul domestique, et qu'à vos
CLARENDON ,

GALOPIN .

Précisément. Je voulais par-là éprouver à
mon retour à Londres quelque satisfectionne
à me faire servir par mon armée de valets et

sentir quelque jouissance devant une table
garnie confortablement.
000000000000000
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Si mon Anglais voulait , j'irais à la ville voir
s'il n'y a rien pour lui dans la poste aux lettres.
CLARENDON .

Non ... c'était inutile. ( A part. ) Au fait, je
avais quitté le dame bien brusquement... Je
avais laissée seule aux eaux de Bade... mais

LES PRÉCÉDents , GALOPIN .

aussi pourquoi elle était si coquette... elle avait
eu un grand tort ! ... car je aimais beaucoup....
avant le coquetterie !

GALOPIN , accourant .

( Pendant son monologue une servante a apporté le déjell

SCENE VII.

ner sur la table , et s'est retirée. )

Mam'selle Denise ! mam'selle Denise !

GALOPIN .
DENISE .

Mon Anglais , vot' déjeûner est dans l' plat...

Eh bien ! qu'y a - t- il ?

d'vant vous .

GALOPIN .

La dame qui vient d'arriver dans la chaise de
poste demande à vous parler...

CLARENDON .

Ce été bien .
GALOPIN .

DENISE .

C'est bon , j'y vais... ( A Clarendon.) Faut-il

faire préparer votre déjeûner ?

Eh ! ben, et c'te Jeannette qui s'en va ... eh !
Jeannette !
CLARENDON .

CLARENDON .

Laissez-le aller... Je avais pas besoin d'elle.

Je voulais bien .
DENISE.

( Il déjeûne. )

Dans un moment il sera prêt .
AIR : Poule quadrille espagnol .
Ne vous fatiguez pas ;
Moi , je vais de ce pas
Aller tout ordonner

GALOPIN .

Vous allez donc vous servir soi-même ?
CLARENDON .

Oui , comme cela je pourrai pas me plaindre
dé mon domestique s'il fesait quelque mélé
dresse ... car il était quelquefois très mélédroite
les domestiques... surtout les postillons qui

Pour votre déjeûner ;
Je dois aux voyageurs
Faire ici les honneurs .

conduisait les voitures ; il cassé le bras aux

Les servir ,

voyageurs !

Pour moi c'est un plaisir.

GALOPIN .

REPRISE ENSEMBLE .

Ah ! ... c'est pour moi

CLARENDON .

que vous dites ça !

CLARENDON .

Prenez moins d'enbarras ,

Ne vous fatiguez pas ,
Et pour mon déjeûner

Ce été possible ... mais je en voulais

pas à

vous .

GALOPIN .

N'allez rien ordonner .
Ah ! pour le voyageur
Ici c'est un bonheur ,

Je n' vous en veux pas non plus , mon An
glais .
CLARENDON .

Un plaisir
De se faire servir .
DENISE .

Ne vous fatiguez pas ,

etc.

( Denise sort . )

Mon accident me avait procuré l'occasion
de visiter cette contrée ; j'ai été très satisfaite
des vallées... des montagnes , des précipices ,
et surtout de la jeune fille d'auberge .
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GALOPIN
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L'année dernière il y a encore eu deux voya
geurs qui ont péri dans les neiges de la grande
Fondrière.
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SCÈNE X.
CLARENDON , Mme DEVILLE , DENISE.

CLARENDON ,

DENISE , sortant de la maison .

Ah ! c'est un pays délicieux ! Mais , dites

moi... petite Galopin : médemoiselle Denise
n'était pas la fille du maître de poste ?
GALOPIN .

Tenez , madame, voici la personne que vous
demandez.

CLARENDON , à part .

Que vois-je... médéme Deville ! ..

Non , mon Anglais , elle n'est la fille de per
sonne au monde... c'est une orpheline... que

MADAME DEVILLE , à Denise.

Merci , mademoiselle ; veuillez nous laisser.

M. Chaillou en a pris soin .

( Denise rentre. )

CLARENDON .
0000000000000000000000000000 oCOCO0000000000000000000000000

Que faisaient ses parents ?
GALOPIN .

SCÈNE XI.

C'étaient d'honnêtes cultivateurs ... Un in
cendie leur enleva leur ferme, et ils moururent

CLARENDON , Mme DEVILLE .
CLARENDON .

de chagrin ... laissant la petite Denise sans
Vous ici ,

ressource !

médéme.
MADAME DEVILLE.

CLARENDON .

Et mésieur Chaillou l'adopta ... c'était bien ...

Oui , monsieur le comte , moi -même ; pour

quoi cet air étonné ? ne m'avez-vous pas écrit

c'était un beau trait .
JEANNETTE , apportant une lettre à Clarendon .

qu'en vous rendant à Paris , après avoir quitté ,

Monsieur, v'là une lettre pour vous.

Bade , assez brusquement par parenthèse , votre

CLARENDON ,

part.

De ma jolie Française sans doute ! ...
GALOPIN , à part.

voiture avait versé dans ce village, et que vous
aviez eu un bras cassé ?... Je viens m'informer
de l'état de votre santé.
CLARENDON
froidement.

Et moi qui oublie de garnir les chevaux pour

Je remercie vous , médéme ; je étais guéri ;

la voiture de c'te belle dame... On n'a pas une
heure à se reposer ici !

mais j'espérais d'autant moins vous revoir, que
je croyais vous avoir aussi écrit que je renon
çais pour toujours à cette plaisir.

( Il sort ; Jeannette rentre et dessert la table. )

MADAME DEVILLE .
PO000000JOJOJO0000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE IX.

C'est vrai , monsieur le comte ; mais j'ai

l'esprit contrariant , et j'aime beaucoup à faire
ce que l'on me défend.

CLARENDON , seul , ouvrant sa lettre.
Non ... elle été de mon homme d'affaires de

CLARENDON .

Oui , vous été quépricieuse.
MADAME DEVILLE .

Paris ... ( Il lit. ) « M.le comte , les nouvelles dé

marches que j'ai faites pour découvrir le nom
mé Robert , soldat français, qui vous sauva la

Est -ce que vous trouvez que je n'en ai pas
le droit ?
CLARENDON .

vie à la bataille de Waterloo , ont encore été

sans résultat. Je crois qu'il faudra recourir à la
presse , et voici l'article que je vous propose

Au contraire ... puisqu'en France c'est le pri
vilege des jolies femmes .
MADAME DEVILLE .

de faire insérer dans tous les journaux . » (Par

lant. ) Voyons l'article : ( Lisant .) « Un grenadier
de la garde impériale , à la bataille de Water
loo , a sauvé la vie au général anglais comte

Et il paraît qu'en Angleterre c'est le votre ,
messieurs.
CLARENDON .

Comment cela ?

de Clarendon . Ce brave sol·lat est instamment
MADAME DEVILLE .

prié de se présenter à l'adresse ci-jointe , afin
que le général puisse s'acquitter de la dette
contractéesur le champ de bataille » ... No...no...
le général ne s'acquittera pas envers le soldat ,
car il ne pourra

lui donner que de l'or ; et le

générosité, le courage , il ne se payé pas ! le
szeáméral sera toujours le débiteur du soldat !

Puis-je attribuer à autre chose qu'à un ca
price la conduite que vous avez tenue avec
moi ! Mon goût pour la peinture m'avait en
traînée dans les montagnes des Pyrénées... Je
vous y rencontre. Notre commune sympathie
pour les beautés de la nature nous rappro
che ; votre esprit ... votre originalité me plaisent,
et je vous accepte pour mon compagnon de
voyage... Certes, dans ce traité d'association il
n'entrait aucun calcul d'intérêt de ma part , car
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ma fortune , sans être considérable , suffit à

MADAME DEVILLE .

mon goût pour les arts et l'indépendance. D'ail
leurs vous voyagiez , suivant votre habitude ,

Et puis-je , monsieur le comte , vous deman
der quelle est celle que vous allez épouser ?
quelque grande dame sans doute... quelque
riche lady des trois royaumes ?...

en véritable touriste , sans suite , sans un seul

domestique, et le costume que vous aviez alors,
et qui je crois est celui que vous portez encore
aujourd'hui , n'était pas fait pour m'annoncer
en vous le général comte de Clarendon . Bref ,

CLARENDON .

C'était point du tout une lédy... c'était une
villageoise.

nous parcourons une partie de la France dans

MADAME DEVILLE .

la plus aimable et la plus innocente intimité, et

Une villageoise !

après six mois d'une liaison pleine de charmes,
du moins pour moi , monsieur m'abandonne

C'était le jeune demoiselle qui avé conduit

dans une ville étrangère... Ah !... un tel procédé
est indigne , et je m'étais bien trompée sur votre
compte.

CLARENDON

vous près de moi .
MADAME DEVILLE .

Comment , le général comte de Clarendon ...
CLARENDON .

épouser une petite fille d'auberge ! vous n'y

Alors , nous avons trompé nous tous les

deux , car moi , je avais espéré trouver en vous
une personne sensible à l'amour qu'elle avait
fait naître , et je n'ai rencontré qu'une femme
qui se moquait de mes tourments ; quand je
avais vu que mon amour n'était plus qu'un
supplice de damné, je avais sauvé moi comme
un petit filou .

pensez pas.

AIR : C'est pour cela que je voyage .
Songez donc à votre noblesse .
CLARENDON .

La petite a mille verius .
MADAME DEVILLE .

Elle n'a ni nom ni richesse !

MADAME DEVILLE .

CLARENDON .

La jalousie vous a troublé l'esprit !.. Je le
le vois , c'est le petit vicomte qui vous tient au
caur ! ... Eh quoi ! parceque je suis rieuse , un
peu coquette , vous prenez au sérieux un sim

Ses qualités valent bien plus.
MADAME DEVILLE .

De vous qu'espérez - vous qu'on pense
Si vous oubliez votre rang ?...

ple badinage !
CLARENDON .

CLARENDON .

Oui , je sais que les Françaises appellent ba
dinage tout ce qui avé rapport à l'amour ; nous
autres Anglais nous traitons lui plus sérieuse
ment... qui peut me prouver que vous avez
pas trompé moi ?
MADAME DESILLE .

De telles paroles devraient m'outrager ; mais
vous êtes fou et je vous pardonne.
CLARENDON .

On dira que j'ai le talent
De savoir franchir la distance .

Et puis à ceux qui blâmeraient moi , je dirai
que le petite fille d'auberge avait été bonne
pour moi , avait soigné moi pendant ma mélé

die , comme aurait pu le faire une fille ou une
sour dévouée .
MADAME DEVILLE .

Je comprends , c'est un mariage par recon
naissance... Agréez les voeux que je forme pour

Et moi, médéme, je pardonnais pas. Je avais
bien réfléchi et je voulais plus aimer une femme

votre bonheur...

qui faisait de l'amour un badinement.

JEAN -MARIE , entrant en costume de postillon , le fouet
à la main .

MADAME DEVILLE .

Ainsi , c'est une résolution bien arrêtée ?

Madame est attelée .

( Il sort.)
CLARENDON .
MADAME DEVILLE .

Irrévocable ... et la preuve c'est que je allais
marier rnoi.

Adieu donc , monsieur le comte .
CLARENDON .

MADAME DEVILLE , étonnée .
Vous marier ?...
CLARENDON .

Adieu ,

médéme.
ENSEMBLE .

Oui , médéme.

Air du Châlet.

MADAME DEVILLE .
MADAME DEVILLE .

Eh ! monsieur , voilà ce qu'il fallait me dire
tout de suite... (Appelant. ) Quelqu'un !.. ( Galopin
paraît:) Des chevaux à ma voiture.
GALOPIN .

Je me remets en voyage ,

Et puissiez -vous être heureux
Dans votre joli ménage :

C'est le plus cher de mes vaux .

Tout de suite , grande dame... On va les
mettre dedans .

CLARENDON .

Adieu donc et bon voyage ,
( Il sort:)

Nous serons contents tous deux ,
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cu

Le bonheur de mon ménage

CHAILLOU , l'embrassant,

Réalisera vos vaux .

Bonjour, mon enfant.
( Madame Deville sort précédéc de Jean -Marie ; on entend
bientôt le fouet du postillon . )
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DENISE.

Je vous attendais ... j'ai à vous parler. Mais,

mon Dieu ! comme vous êtes triste!...Qu'y a - t-il
donc ?

SCÈNE XII.

CHAILLOU .

CLARENDON , seul .

Il y a que tout le monde m'abandonne...

Elle était partie... partie pour toujours; je
ne la verrai plus... tant mieux ; car je l'aimais

me tourne le dos ... jusqu'à Joseph qui refuse
de me faire de nouvelles avances.

trop... son quérectère léger aurait rendu moi

malheureux : il fallait l'oublier, et pour dis

DENISE .

A vous , son ami ... ah ! c'est bien mal .

traire moi , je allais me marier... Allons faire

CHAILLOU .

tout de suite mon déclaration ... ( A Galopin qui
arrive avec un morceau de pain . ) Médemoiselle De
nise est-elle à le maison ?
GALOPIN , la bouche pleine.

Ce n'est pas tout ! tu sais , mon enfant , que
j'étais allé à la ville pour tâcher de rem
placer les quinze chevaux que j'ai perdus ,
et qui sont indispensables à mon exploita

Oui , mon Anglais , elle donne à

manger

tion ?
DENISE.

aux bêtes de la basse - cour ..... mais , c'est

égal... allez-y, vous ne serez pas de trop.

Oui , mon père... eh bien ?
CHAIL LOU .

( Clarendon entre dans la maison . )
OCOOOOOGO00000000000000-0000000OOOOOOOOOOUOO 00000000000000

SCÈNE SIIT .
GALOPIN , seul .
Qu'est-ce qu'il a donc à dire à main’selle De

nise , l'Anglais ?... J'sais pas , mais у s' plaît
diablement dans sa conversation ... et quand il
la regarde , il a un oeil... un oeil qu'est drôle ....
je crois que c'est le gauche... est-ce que par

hasard y voudrait couper l'herbe sous le pied à
Jean-Marie?... J' vas l' guetter... et si y a de ça,
j'dis tout au postillon... Ah ! v'là l' père Chail
lou ! ...
00000000

0000000000000

000000

Eh bien ! partout on m'a refusé crédit !...
bien plus , l'on dit déja tout haut à la ville que
je serai forcé de quitter ma poste , de manquer
à mes engagements... manquer à mes engage
ments ! ... mais je serai donc mort, alors ...

car

un vieux soldat de l'Empire ne peut vivre quand
il a perdu l'honneur.
Air du Piége.

Je le sens là , dans l'état que j'exerce
J'ai conservé ma consign' d'autrefois .
Oui , le soldat en passant dans l' commerce ,
D' la probité suivra toujours les lois.

Pour lui l'honneur n'est point un mot frivole :
Au régiment il le fait respecter ;
Et , commerçant , s'il manque à sa parole ,

C'est un soldat qui vient de déserter.

SCÈNE XIV.

DENISE , à part .

GALOPIN , CHAILLOU.

Oh ! je ne dois plus hésiter à présent...
Jean-Marie lui-même m'approuverait, j'en suis

GALOPIN .

Not' bourgeois , je vous attendions pour don
ner à dîner aux chevaux ... y a plus ni paille

sûre... ( A Galopin qui est resté au fond .) Retirez
vous , mon ami .
GALOPIN .

ni foin , ni avoine à la maison .
Oui ,

mam'selle .

CHAILLOU .

DENISE .

Comment... est- ce que Joseph le fermier

n'a pas envoyé de provisions ?

Écoutez-moi , mon père.
GALOPIN , à part.

GALOPIN .

J' serais ben curieux de savoir ce qu'ils ont
Le père Joseph... Ah ! si ... il est venu pour

à se dire ...

vous voir... et comme il ne vous a pas trouvé ,

il m'a chargé de vous dire qu'avant de vous
fournir du nouveau il desirait que l'ancien soit
payé.
CHAILLOU , à part.

( Il sort et revient écouter .)
DENISE.

Si vous le voulez , votre position va chan

ger ; vos dettes seront payées , et votre poste
vous restera .

Lui aussi ! un ami de quinze ans!...
CHAILLOU .

0000000000000000000000000000J0000000000000000000000000000000

Explique-toi...
DENISE .

SCÈNE XV.

Vous n'avez pour cela

LES PRÉCÉDENTS ,

DENISE.

DENISE , sortant de la maison .

Ah ! vous voici , mon père ...

qu'à me dire : Denise,

épouse monsieur Clarendon.
CHAILLOU .

M. Clarendon ! ...
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lou ! ... Triple brave homme , va ! ... Tu as mon
estime... Après un trait comme ça... Faut que

Oui , mon père , il vient à l'instant même de
me promettre tout cela pour vous , si je con :

je m'mouche ... Ah ! v'là Jean-Marie qu'est re

sentais à lui donner ma main .
GALOPIN , à part .

entre. ) Eh ben ! ... le pour - boire a-t-elle été

Là, qu'est-ce que je disais sur l'ail de l'An

veny ... Il a été bon train ... ( A Jean -Marie qui
bonne ?
JEAN- MARIE .

glais !
CHAILLOU .

Et quelle réponse lui as-tu fáite ?
DENISE .

J'crois ben ! deux roues de derrière , rien qne
ça ! et puis des cajoleries, des agaceries à n'en
plus finir !
GALOPIN .

Interdite à une pareille proposition , j'ai
gardé le silence , et il m'a quittée pour me lais

ser le temps d'y réfléchir.
CHAILLOU .

Mais , mon enfant , tu n'aimes pas M. Cla

Scélérat , va ! .. Ça ne m'étonne pas , tu es si
bien en pantalon coilant ! Moi, c'est différent :
je suis gentil de figure, c'est vrai; mais je pèche
par les jambes ; j'ai hérité des mollets de mon

père , qui n'en avait pas,

rendon .

JEAN - MARIE .

DENISE.

Et puis , pendant qu'on relayait , elle m'a
demandé si j'étais marié. « Non , que j'y ai dit,

Oh ! mon père !
AIR : Au village on s'en souvient toujours.

Seul , Jean-Marie a su me plaire ,
Seul il possédera mon cæur ;
Mais vous m'avez servi de père ,

mais je vas épouser mam’selle Denise. - Made
moiselle Denise ?... Vous l'aimez donc ?...- Si je
l'aime ! .. — Et ça vous ferait bien de la peine
d'être trompé par elle ? ... J'en mourrais ...

J ' dois vous préserver du malheur.
D' vos bienfaits gardant la mémoire ,

Eh bien ! a- t-elle ajouté, avec un joli petit sou

I ’ tâch'rai d'oublier mes amours ! ...

CHAILLOU .

rire , si ce malheur vous arrive , n'en mourez
pas , mais venez à Paris , à l'hôtel des Ambas
sadeurs ; demandez madame Deville , et vous
ne vous repentirez pas de votre voyage... Vous

Non , non , chère enfant! cette existence
heureuse que tu m'offres , pourrais-je en jouir
quand je saurais qu'elle a causé ton malheur et

me le promettez ?... Oui , madame , je vous
le promets , si Denise est infidèle ; mais y a pas
de danger... » Là -dessus , elle est montée en

celui de Jean-Marie !car il t'aime bien aussi, lui !

voiture... et hop ! pour Paris.

Vol' bonheur , ah ! vous pouvez m'en croire ,
Me suffira toujours .

GALOPIN .

et le priver d’un bien que nous lui avons pro
mis , sur lequel il compte... ce serait le tuer ,

Tiens , veux -tu que je te dise , c'est une

ce pauvre garçon ! Non, non,morbleu ! dussé -je
un jour être en proie à la misère , au besoin ,

femme qui est tombée amoureuse de ioi .

tu épouseras Jean -Marie.... Je vous ai élevés ,

Allons donc , bêtàt ; une grande dame ai
mer un postillon ! ...

adoptés tous deux , et un père ne peut vouloir

JEAN -MARIE .

GALOPIN .

le malheur de ses enfants .

DENISE , se jetant à son cou.

O mon père ! vous ne serez jamais malheu
reux , allez ! j'ai du courage , Jean-Marie aussi
en a , et nous travaillerons tant , qu'il faudra

Pourquoi pas... M. Clarendon est ben tombé
amoureux fou de inam'selle Denise.
JEAN - MARIE .

Hein... qu'est-ce que tu dis ?

bien que le sort vous devienne favorable.

GALOPIN .

Ainsi , voilà qui est convenu ; il ne sera plus
question de M. Clarendon ni de sa fortune , et

J'dis qu'l'Anglais y a deipandé sa main, et y
promettait , si elle consentait à l'épouser, qu'i'
ferait la fortune du père Chaillou et de ses dé

pour qu'il n'y ait pas à revenir sur cette bopne

pendances.

CHAILLOU .

JEAN-MARIE .

résolution , je vais tout de suite mander ici le
notaire de Luxeuil et mettre en vente ma poste

et ses dépendances... Rentrons , mon enfant ;
tu m'aideras à faire l'inventaire de mon mo

C'est pas possible ; c'est un conte que tu me
fais !
GALOPIN .

Puisque c'est une conversation que mam'.

bilier.

( Denise et Chaillou rentrent à la poste . )
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

selle Denise avait avec le bourgeois , et que je
les ai écoulés... méme que M. Chaillou a dit :

Quand je devrais être misérablecomme un verre

SCÈNE XVI .

de terre , tu seras la femme de Jean -Marie ; si

GALOPIN , puis JEAN-MARIE.

t'en épousais un autre , ça tuerait ce pauvre
garçon , et ça lui ferait de la peine.

GALOPIN , regardant sortir Chaillou .

En v'là une de belle action du père Chail
LE POSTILLON .

JEAN - MARJE.

Le père Chaillou a dit ça ?
18
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GALOPIN .

FRANC - COMTOIS .

à moins d'être une marâtre , ne peut pas vou

pas : oui, il se sacrifiait pour toi, eh ben ! c'est
à toi de te sacrifier pour lui ... Mais Denise...
Denise qui m'aime tant... il faut qu'elle ne
m'aime plus... il faut que mon bienfaiteur...

loir son bonheur au prix de celui de ses en

que tous ceux qui me sont chers aient le droit

Comme j'te l'dis ; et il a ajouté : Vous êtes

mes enfants ... donc je suis vot' père, et un père,

de m'accuser... de me mépriser... il le faut...

fants.

Pauvre Denise ! ...

JEAN -MARIE .

O le brave homme !

C'est d'autant plus beau à lui de refuser ce
parti-là pour main’selle Denise , que ça aurait
rétabli ses affaires... tandis que sans ça... il est

Air d’Aristippe.
Je connais l' cour de celle que j'adore ,
A mon projet ell' pourrait se prêter ,
Mais en secret ell' pleurerait encore ;
Au lieu de ça , si je m'fais détester ,

ruiné.

M' croyant volage , elle voudra m'imiter .

GALOPIN .

En contractant c'e' alliance avantageuse

JEAN -MARIE .

Je ne veux pas qu'ell' me r’grette un' seul fois,

Ruiné !

Sans ça Denise s'rait malheureuse ,

GALOPIN .

Et c'est assez que je le sois.

Et ben plus... on dit dans le pays , qu'avec
c'qu'i' possède il n'aura pas d' quoi payer c’qu'i'
doit , et qu'i' s'ra force de faire un trou à la
lune... ça doit être pénible de faire un trou à
la lune ,
JEAN - MARIE.

Et oùsqu'ils sont les misérables qui osent

faire courir de pareils bruits ? Un vieux sol
dat , l'honneur , la probité même , faire du tort
à ses créanciers ! ... il les paiera, je te dis, moi !
il les paiera jusqu'au dernier sou !

Mais aurai-je le courage de dire à Denise : Je
ne vous aime pas... je ne veux pas vous épou
ser... parceque vous êtes pauvre?... Oh ! non ,
mon coeur me trahirait... Écrivons-lui ... oui...

écrivons -lui , ça vaudra mieux ... holà , eh ...
Tapotte !
TAPOTTE , sortant du cabaret.

Quoi que vous ne voulez , monsieur Jean
Marie ?...
JEAN -MARIE.

Peux - tu me donner tout ce qu'il faut pour

GALOPIN ,

J'dis pas l'contraire ! c'est pas moi qui fais
ces propos-là !
JEAN-MARIE .

Mais tu les répètes... feignant ... tu ferais ben

écrire ? ...
TAPOTTE .

Oui, certainement ; je n'manquons pas d'plu
mes , y a assez d'oies dans l'village pour ça .

mieux d'aller donner l'avoine aux chevaux que
je viens de ramener.

( Elle rentre .)
JEAN- MARIE .

Comment c'que j'vas lui tourner la chose ?...

GALOPIN .

D ' l'avoine... y en a pas pus ici que dans ma
bouche ! j'en ai prévenu le bourgeois ... mais У
paraît qu'i’n’a pas d'argent pour en acheter .
JEAN - MARIE .

J'vas t'en donner , moi ... tiens... v'là mes

dix francs , ( à part.) c'est tout c' que j'possède...
( haut. ) cours bien vite aux provisions.

siy fallait l'y dire : Ma p'tite Denise , je t'aime ,
je n'aime que toi... ça irait tout seul ... mais
c'est l'contraire qu'y faut que j'y écrive , et
c'est ben pus difficile de mentir que d’dire la
vérité.

TAPOTTE ,

entrant .

T'nez , v'là du papier et une plume qu'est jo
liment bonne... c'est l' maître d'école qui l'a

GALOPIN .

Tout d' suite... tu entends ben, Jean -Marie ,

c' que j'te dis à toi , je n' le dis pas aux autres...
rien de rien... L'père Chaillou... mais je l'vénère

taillée

y a eu un an à Pâques.
JEAN-MARIE.

Merci.

pour le restant de ses jours.

TAPOTTE .

JEAN - MARIE .

Est-ce que c'est une lettre pour vot' amou

Allons, dépêche-toi, bavard.

reuse ?

i Galopin sort.)
Ooou ? 000000000000000000000000000000000000000OOO00000voou

JEAN - MARIE .

Qu'é qu’ça t'fait ?
TAPOTTE .

SCÈNE XVII .

Qu'est-ce qu'il a donc ?
JEAN -MARIE , seul.

Mon bienfaiteur ruiné ! .. et c'estpour moi...

JEAN - MARIE , écrivant.

« Mam’selle... Mam’selle.. » Allons, laisse-moi.
TAPOTTE .

pour ne pas m'enlever celle que j'aime , qu'il
brave la misère , le déshonneur peut-être...
Mon Dieu ! mon Dieu ! comment pourrai-je
jamais reconnaître un si généreux dévoue
ment?.. comment, Jean -Marie ? en ne l'acceptant

J'm'en vas... su' quelle herbe qu'il a donc
marché à c' matin ? ...
JEAN - MARIE.

T'en iras- tu ? ...
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TAPOTTE .

JEAN- MARIE .

Ça doit être sur du chiendent .

Oui ; va , j' l'appellerai si j'ai besoin de toi .

( Elle rentre . )

Mam'selle... Mam'selle... voyons ,

TA POTTE , en sortant .

Ben sûr, c'était du chiendent.

JEAN -MARIE , seul .
faut pour

tant que je démarre de là ... ( Écrivant.) « Je rous
écris ces mots pour m'informer de l'état de
vol' santé... de vot’santé... et aussi pour vous
dire... » ( Parlant. ) Qu'est-ce que je vas y dire ?...

allons, n'y a pas à reculer... faut lâcher le grand
mot... «Je viens d'apprendre que les affaires de
not' bienfaitenr sont dans le plus mauvais
état... il ne peut donc plus nous établir, et
not' union s'rait malheureuse... v'là c' qui me

JEAN -MARIE , seul .

Denise lit p' l-être ma lettre dans c' moment
ci ! Allons , faut pas penser à ça .
GALOPIN , à la cantonade .

Oui , monsieur Chaillou , j'y , vas tout de
suite.
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SCÈNE XVIII.
GALOPIN , JEAN-MARIE.

décide à vous dire... ( en pleurant. ) que je vous

dis adieu pour toujours ... en y joignant mes
voeux pour vot' bonheur.. Jean -Marie Robert.. »

( En pliant sa lettre.) Après c'te lettre-là , si elle
dit pas que j'suis une canaille... j'aurai du

ne

malheur. ( Appelant à la porte de la poste. ) Jean
nette !... Jeannette ! ( Jeannette paraît.) Tiens ,
remets c'te lettre à mam’selle Denise , tout

JEAN - MARIE .

Galopin , tiens, v’là ton verre.
GALOPIN , debout , après avoir bu .

J'éprouvais le besoin de m'humecter ; je suis
abîmé de fatigue et de chaud .
JEAN - MARIE .

Eh ben , assis - toi.

d' suite surtout ,

GALOPIN
JEANNETTE .

Alors j vas la lui porter chez la voisine Ni
chon oùsqu'elle est pour le moment.

J' peux pas , l' bourgeois vient de me donner

une commission ; faut qu'j'aille chercher le no
taire de Luxeuil pour la vente de sa poste.

( Elle sort par le fond. ; i
JEAN-MARIE.

Ouf ! j'suis aussi harassé que si j'avais fait

quinze postes sans débrider ... mais c'est pas
tout... j' peux pas me sauver d'ici comme un

JEAN-MARIE , à part.

Ret'nons -le ; il est inutile à c't' heure

que le

père Chaillou fasse connaître le mauvais état
de ses affaires. (Haut.) Voyons, un second verre ;
tu ne peux pas t'en aller sur une jambe , ça

voleur... sans parler au père Chaillou ... et
si Denise me voit , elle me demandera p't
être des explications... faut m' mette dans

t' ferait boîter.

un état à lui en ôter l'envie... j' vas me griser ,

( Il prend le verre. ) A ta santé , Jean- Marie , à ton

je vas m'plonger dans le vin... ( Appelant.) Holà !
eh ! Tapotte ! du vin ! Comme ça Denise me
méprisera encore davantage ( en pleurant.) et je
serai sûr au moins qu'elle ne me regrettera pas.

établissement , à tes amours !

GALOPIN .

C'est juste, au fait ; avec ça que j'suis pressé .
( Il boit . )
JEAN-MARIE .

Tais-toi, ou ne parle pas de ça.
GALOPIN.

GALOPIN , portant un sac d'avoine.

V'là du millet pour les p'tits oiseaux !
JEAN - MARIE .

Galopin , dépêche - toi de donner à manger
aux chevaux ... tu viendras boire avecmoi; c'est
égoïste de boire tout seul .

Tu ne veux pas qu'on boive à tes amours ?
ah ! ben ! moi , je bois aux miens : je bois à toi ,
ma Tapotte ! c'est fini, gn'y a pas à dire , je
suis tapotté.
JEAN - MARIE .

Tu veux boire à tes amours , et t'as pus rien
GALOPIN.

dans ton verre .

Y a de la boisson ?... présent ! je te ferai pas
attendre ,

( Il remplit son verre .)

va .
GALOPIN .

( Il entre à l'écurie.)

Tiens , c'est vrai .
JEAN-MARIE .

( Il boit. )

Tapotte ! deux bouteilles et deux verres.

JEAN - MARJE , à part.

TAPOTTE , entrant .

Pauvr' père Chaillou ! y n' perdait pas d'
temps ! et demain p't-être, il aurait été sur l' pavé.

V'là du vin , Jean -Marie. ( A part .) Deux ver

res ! est-ce qu'il voudrait me régaler ?
JEAN - MARIE .

C'est du bon ?
TAPOTTE .

je peux vous en répondre; c'est
l' bourgeois qui le fait lui-même. ( Jean-Marie
Oh ! ça ,

boit.) Est-ce que vous attendez quelqu'un ?

GALOPIN , après avoir bu .

Dis -donc, Jean-Marie, j' fais une réflexion ,
moi ; ça m' fait trois jambes , me vlà encore
boîteux .

JEAN -MARIE ,

lui versant.

Eh ben , prends-en une quatrième , ça t'er
fera les deux paires.
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GALOPIN .

GALOPIN .

C'est ça, t'as raison , j'n'en courrai que mieux .
( Il boit.)
JEAN-MARIE .

Pardi ! i'as l' temps , va ! voyons,mets-toi là ,
et finissons la seconde bouteille.
GALOPIN , s'asseyant.

Oh ! j' l'aurai, j' l'aurai. ( II la poursuit ; elle ren
tre dans le cabaret et lui ferme la porte sur le nez.)

O Amour ! Amour ! ( se tâtant le nez.) voilà bien
de tes coups ! Ah ! mon Dieu ! dis-donc , Jear

Marie... ( il chancelle. ) avec toutes mes jambes,

v'là que j' peux pus marcher.
JEAN -MARIE.

Tu crois que mon devoir est de la finir ?

Eh bien , mets-toi là , et buvons

JEAN - MARIE .

GALOPIN .

Tiens ! y a pus rien d’dans !

Oui ... buvons , et à mort !

GALOPIN .

ENSEMBLE .

Alors j'men vás ; ( se levant.) j'suis pressé.
Air de Samson et Datila .
JEAN - MARIE .

Il faut rire , ( bis.) il faut boire ,

Une minute ! et l'coup de l'étrier, done !
GALOPIN .

Ah ! si y a le coup de l'étrier, je m'r'assis.
( Il s'asseoit.)
JEAN- MARIE.

Ça fait perdr' ( bis .) la mémoire ,
Ça fait fuir ( bis.) l'humeur noire ;
Dans le vin (bis.)

Point d'chagrin .
GALOPIN , déjà gris.
Je veux en buvant

Holà ! Tapotte ! une troisième bouteille ! du
Noyer l' sentiment
Qu' j'avais pour ma belle :

meilleur, du vieux !
GALOPIN .

Je ray'de mon coeur la cruelle .

Sais -tu , Jean -Marie, que tu me surprends
agréablement; je n' t'ai jamais vu comme ça
mordre à la boisson .

JEAN- MARIE , à

part .

Que ne puis-je aussi
En buvant ainsi

JEAN - MARIE .

C'est une idée qui m'a passé par la tête ;

j' veus chauffer le four aujourd'hui, j veux
me donner une culotte ! en es-tu de la cu
lotte ?
GALOPIN .

Ah ! Dieu ! si j'étais pas si pressé ! moi qui
les adore, les culottes !

Perdre pour toujours
Le souvenir de mes amours !
GALOPIN .

Loin d'ici , loin d'Tapotte
J'veux partir au plus tôt .
JEAN -MARIE .

Pour me mettre en ribotte

J'fais pourtant tout c' qu'i' faut.
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SCÈNE XIX

SCÈNE XX .

LES MÊMES , TAPOTTE.
TAPOTTE , apportant une bouteille.
Voilà le vin vieux demandé ; c'te bouteille

LES MÊMES , DENISE.
DENISE , entrant par le fond , une lettre à la main.

Est-ce bien lui qui m'a écrit cette lettre ! ..
JEAN - MARIE ,

là a sept ans.
GALOPIN .

Sept ans ! chère amie ! elle est ben p'tite pour
son âge.
( Jean-Marie remplit les verres. )
TAPOTTE .

Tiens ! c'est vous ,

à part.

La voici ... n'ayons pas l'air de la voir. ( Haut.)
Allons , morbleu ! vive la joie ! vive le vin ! au
diable le mariage ! ..
DENISE , à part , et pleurant,

Ah ! comme il m'a trompée !

Galopin !
REPRISE.

GALOPIN .

JEAN - MARIE et GALOPIN .

Oui , divine Tapotte ! c'est vot amoureux
qui se gargarise à vot' intention , et qui vous
redemande le baiser que vous y avez promis
à c' matin .

Il faut rire, il faut boire , etc.
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SCÈNE XXI.
TAPOTTE .

Moi , j' vous ai rien promis du tout.
GALOPIN .

Et il me l'faut absolument.
TAPOTTE , le repoussant.

Prenez garde de le perdre !

JEAN-MARIE , CLARENDON , CHAILLOU ,
DENISE ; GALOPIN , dormant sur la table.
CHAILLOU , sortant de la maison .

Je vous le répète , monsieur
à Denise à prononcer.

comte , c'est
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ACTE I , SCÈNE XXI .
Mais en ces lielix ,
Du moins , je veux

CLARENDON , à Denise.

Alors , mademoiselle , veuillez me dire...

Que chacun ( bis.) soit heureux,
DENISE .

CHAILLOU et DENISE , à part .

Monsieur, votre proposition me flatte autant
qu'elle m'honore , et puisque mon père me

me

Il va

fuir,

la

laisse la maîtresse... eh bien ! ... je... je l'ac
Il veut partir ,
cepte.

Ah ! cachons - lui

CHAILLOU ,

étonné .

Tout mon ennui ;

Comment ?

Ah ! tous mes veux
CLARENDON .

Loin de ces lieux

Vous... accepter ... ah ! médemoiselle , vous
rendez moi toute joyeux !

C'est qu'il soit ( bis.) plus heureux !
CLARENDON .

JEAN-MARIE , à part , les larmes aux yeux.

Ah ! quel plaisir

J'ai réussi, je dois être content... ( Haut.)
Monsieur Chaillou , je vous remercie de toutes

Plus de souci !

les bontés qu' vous avez eues pour moi... Je
n'les oublierai jamais... mais il faut que j'vous

Jamais d'ennui !
Former ces nouds

De réussir !

Comble mes võux ,

quitte.
CHAILLOU .

Je serai ( bis.) très heureux.

Toi ! nous quitter ?

DENISÉ , à part .

JEAN - MARIE .

Il trouv ' des charmes

J'ai trouvé une bonne place à Paris, et j'vais

A s'éloigner , à me désespérer ! ...

m'y rendre.

Cachons mes larmes ...
CHAILLOU .

Il me verrait pleurer.

Qu'est-ce que ça signifie ?

JEAN-MARIE , à part.

DENISE , lui donnant la lettre de Jean-Marie .
Loin de Denise

Lisez , mon père.
( Chaillou la

Qu'importe , hélas ! que j' viv' dans la douleur ,

urt . )

Pourvu qu' je m' dise
Que j'ai fait son bonheur !

JEAN - MARIE .

Adieu , inam'selle Denise.
REPRISE DE L'ENSEMBLE .
DENISE .

Adieu , monsieur.

( Clarendon offre la main à Denise et ils rentrent à la poste,
suivis de Chaillou.)

ENSEMBLE.

JEAN-MARIE , secouant Galopin qui dort sur la table .

AIR de Moustache .

JEAN -MARIE ,

Eh ! Galopin !

à part.

GALOPIN ,

Il faut la fuir ,

Il faut partir ,

relevant la tête .

Hein ?... j' n'ai pas l' temps... j' suis pressé...

Ah ! cachons-lui
( Il retombe sur la table . La toile baisse .)

Tout mon cnnui !
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ACTE SECOND .
Le théâtre représente le jardin d'un hôtel garni . A gauche , un élégant pavillon avec une fenêtre à
persiennes faisant face au public. Devant une table de jardin , des chaises.
CIUS

JEAN- MARJE .

SCÈNE I.

Ah ! j' crois que j'en vois un qui se frotte les

JEAN-MARIE , GALOPIN , puis un Garçon .

yeux... Venez donc , on va vous donner de la

( Ils viennent par la droite. Ils sont en manches de che
mise , mais Jean - Marie a un pantalon à la mode.)

chandelle .

UN GARÇON , arrivant en bâillant.
JEAN - MARIE .

Holà ! hé ! ... la maison ... la fille ... garçon

Qu'est-ce qu'il y a donc ? est- ce que le feu
est à l'hôtel ? .. Comment , messieurs, vous êtes

! ...

sont-ils paresseux, ces Parisiens !

déja levés ?

GALOPIN , arrivant après.

JEAN - MARIE .

Holà ! la maison ... le bourgeois... à la bou

Déja levés !..v'là je ne sais comben detemps
que nous nous promenons dans vot' jardin.

tique ! .. ce sont donc des marmottesqui tiennent
cet hôtel !
dos
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GALOPIN,

Où nous n'avons pas trouvé tant seulement
une prune pour étancher not soif.

JEAN - MARIE ,

tristement.

Oui , mais faudra que j' l'épouse... et Denise
est toujours là.

LE GARÇON .

GALOPIN .

Est -ce qu'on met des arbres fruitiers dans un

Allons , n' vas-tu pas te r’monter la bous

jardin d'agrément à Paris ... fi donc ! c'est très

sole à son égard ! mais puisqu'elle est mam'

mauvais genre !

Clarendon ... N , i , ni , ben l' bonsoir !
JEAN - MARIE .

Il est gentil , ton agrément, des inaron
niers , des acacias ! faites donc des confitures

LE GARÇON , posant sur la table une bouteille et des
verres à pieds.
Messieurs, vous êtes servis.

avec ça... Allons , va nous chercher une bou
teille... du bon ... du blanc ... c'est meilleur le

JEAN -MARIE .

Merci , vieux ; veux-tu trinquer avec nous?

matin .

LE GARÇON .
GALOPIN .

Oui , ça chasse le ver...

Je vous suis obligé , messieurs ; le matin je
ne prends que du café au lait .
( 11 sort. )

LE GARÇON.

Comment ! c'est pour avoir du vin que vous

faites un tapage à réveiller tout l'hôtel !

JEAN-MARIE , versant à boire.
Oh ! du café au lait !... est- ce que. c'est
homme , ça ?

un

JEAN- MARIE.

GALOPIX .

Pourquoi pas... Colas ? si ça réveille le
le monde , i's' lèvera... v'là tout !

Non , c'est une portière!... Va-t'en donc,
portière ! ...

LE GARÇON .

Mais, messieurs, à l'hôtel des Ambassadeurs

on n'a pas pour habitude d'être si matinal .
JEAN - MARIE.

Matinal! il est au moins six heures.
GALOPIN .

JEAN - MARIE.

Dis donc , les verres qui ont des pattes ! .. ça
doit servir aussi de coquetiers .
GALOPIN , buvant.
Le vin est bon dedans tout demême... seule

ment ils sont trop petits .

A c't' heure-là , moi , j'avais mes trente che
vaux étrillés .
JEAN-MARIE , le poussant .

JEAN- MARIE .

Oh ! v'là mam'comme y faut... attention là ...

tâche de tenir un peu ton quant-à-soi.

Tais- toi donc...

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
GALOPIN , se reprenant.

SCÈNE III.

Oui , j'avais trente chevaux étrillés par mes
gens , mes valets... ma valetaille .

LES PRÉCÉDENTS, Mme DEVILLE.

LE GARÇON .

Je vais vous servir, messieurs .
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

MADAME DEVILLE , sortant du pavillon .

Ah ! vous voilà , messieurs ! que

faites - vous

donc là ?
JEAN - MARIE .

SCÈNE II.

Madame... nous attenilions... votre réveil ...
GALOPIN .

JEAN-MARIE , GALOPIN .

En cassant le cou à une bouteille ...
JEAN - MARIE.

( Jean-Marie le pousse. )

Eh ben ! Galopin , qu'est-ce que tu dis de
tout ça ?... es-tu fâché d'avoir quitté la poste
de M. Chaillou , et de m'avoir suivi dans la

MADAME DEVILLE.

Est-ce que vous déjeûnez déjà ?
JEAN -MARIE .

capitale ?
GALOPIN .

Ben au contraire , je suis ravi , transporté.

Non , madame, non ; nous buvions un verre
de vin blanc... à vot' service.. , histoire de nous
rincer la bouche seulement .

JEAN - MARIE .

MADAME DEVILLE .

J'crois ben ...des beaux habits , des déjeûnés
avec une fourchette , des spectacles , du vin à
discrétion, et rien à faire: ça te chausse, toi ?..
GALOPIN .

Je l'avoue , ça me chausse comme un gant ;
et t'as joliment ben fait de te souvenir des

agaceries de c'te grand dame et de venir la
trouver dans cet hôtel , comme elle te l'avait
recommandé .

C'est que j'ai compté sur vous pour déjell
ner avec moi .
JEAN-MARIE .

Avec grand plaisir, madame.
GALOPIN .

Moi , je déjeûnerais toute la journée si on
voulait!
MADAME DEVILLE.

J'ai dit hier qu'on me serve ce matin le thé
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ACTE II , SCENE III .
>

MADAME DEVILLE .

dans ce jardin : on y est plus libre que dans

Prenez donc des tartines ; c'est très bon dans

l'hôtel .

le thé ,

GALOPIN , bas à Jean -Marie.

Le thé ... dis donc....qu'est- ce que c'est que
ce fricot- là ?

Volontiers... Galopini , prends des tartines ,
pour faire la trempette .

JEAN -MARIE .

Le thé... pardi... c'est... lu connais pas

JEAN -MARIE.

le
GALOPIN , prenant trois tartines à - la -fois et les fourrant

thé ?... ça se prend avec un peu d' moutarde ...
c'est du poisson .
MADAME DEVILLE ,

à

part .

dans sa tasse .

Ah ! oui , la trempette. ( A part.) Drôle de dé

jeûner ! tremper son pain dans de la tisane !

Ils m'amusent tous les deux . ( Haut à Jean -Ma

j'ai soupé pour son thé.

rie . ) Sainte -Marie , écoutez un peu .
MADAME DEVILLE .

JEAN-MARIE , à part.

Sainte-Marie ?... ah ! oui , c'est le nom quelle

Vous plaisez-vous bien à Paris , messieurs ?
vous y amusez - vous ?

m'a donné.

JEAN - MARIE .

GALOPIN , à part .

Et moi , je suis Galopini , réfugié italien .
MADAME DEVILLE , à Jean-Marie.

Vous m'avez promis de tâcher de prendre des
manières un peu distinguées et de renoncer à

Oh ! oui , madame, fièrement : quoique ça ,

je n'aime pas beaucoup ce théâtre où vous m'a
vez mené l'autre jour, où on ne fait que chan
ter .
MADAME DEVILLE .

des habitudes qui n'iront plus avec votre nou
velle situation , n'est- il pas vrai ?

Ce sont les Italiens .

JEAN - MARIE .
JEAN-MARIE .

Oui , madame, oui; oh ! c'est convenu.
MADAME DEVILLE.

Eh bien , pourquoi donc êtes -vous ici .. à

V'là donc pourquoi je ne comprenais rien à
leur patois ; c'a ' n' m'étonne plus , ils parlaient
charabia : c' théâtre-là doit être le rendez -vous

demi vêtu ?
JEAN - MARIE.

Ah ! parceque je suis en manches de che
mise ?... c'est par propreté , de crainte de ta
cher mon habit.

des porteurs d'eau. Oh ! parexemple,parlez-moi
de Franconi ; en v'là un de spectacle soigné
et intéressant ! on voit des chevaux au moins !

quand ils font la poste royale , c'est-i' beau ! ça
me rappelle mon bon temps.

MADAME DEVILLE

GALOPIN .

Pour cette fois encore je vous pardonne.
LE GARÇON , qui a servi le thé sur la table .
Madame est servie .
MADAME DEVILLE .

Très bien. Asseyons-nous, messieurs .
( Elle s'assied ; le garçon sort . Jean -Marie et Galopin se
placent au bord de leur chaise et regardent avec curio
sité sur le plateau où est le thé . )

JEAN-MARIE , bas à Galopin.

Et ces demoiselles qui font des cabrioles sur
un cheval avec leurs jupons en or ! c'est ça qu'est
beau à voir !
MADAME DEVILLE , à Jean -Marie.
Encore une tasse de thé ?
JEAN - MARIE .

Non , merci ... ça m' griserait...
( Ils quittent la table.)

l' paraît que ça se mange dans des tasses.

GALOPIN , à part.

GALOPIN .

Mais je ne vois pas la moutarde .
MADAME DEVILLE , leur veſsant du thé.

Queu fichu déjeûner !... J'ai une faim révol
tante .

Voulez-vous de la crême ?
JEAN - MARIE .

De la crême? oh ! ça va , de la crême ! j' vas
mettre du sel là -dedans, n'est-ce pas ?
MADAME DEVILLE .

Non , c'est du sucre qu'il faut mettre.
JEAN - MARIE.

MADAME DEVILLE .

Sainte-Marie, je vous ai dit que j'avais... un
oncle duquel dépendait mon sort ; je lui ai
écrit mes projets de mariage, et je l'attends
aujourd'hui. ( Elle se lève.) Je vous présenterai
à lui ; il faudrait vous préparer à cette en
trevue .
JEAN - MARIE.

Ah ! oui, du sucre, c'est vrai... que j'suis bête !
j' te disais ben , Galopin , c'est du sucre...
( Bas à Galopin.) Bois donc ton thé! tu vois ben

Oui , madame , c'est juste ; j vas aller
m'habiller. Viens, Galopin , allons nous ficeler

que ça se boit.

un peu .

GALOPIN , qui a bu et s'est brûlé.

Aye... j'ai pus d' langue... tu ne me dis pas
que ça brûle , toi !

GALOPIN , bas à Jean -Marie .

Dis donc , nous allons déjeûner aussi...
ça n' compte pas , l'eau chaude !
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JEAN - MARIE .
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Chut ! c'est convenu . ( Haut.) Salut, madame ...

SCENE V.

nous allons revenir.

GALOPIN , saluant bêtement.

Mme DEVILLE , CLARENDON .

Madame , nous sommes bien satisfaits... de
CLARENDON .

nous en aller ...
Méléme...
MADAME DEVILLE .

MADAME DEVILLE , saluant.

Au revoir , messieurs...

Monsieur le comte ...

CLARENDON , à part .

ENSEMBLE,

Air des Bayaderes.
Allez ,

votre

vite à

Allons ,

{

toilette!

moi .
MADAME DEVILLE .

notre

Et surtout qu'elle soit complete !
Nous devons
Vous devez

Je étais tout ému ... Allons , remettons

Je vous remercie de votre exactitude.
CLARENDON ,

faire honneur

Elle ne devait

Au parent protecteur
notre

De qui dépend

bonheur.

pas étonner

vous , inéitéme ...

n'ai-je pas toujours été soumis à votre vo
lonté ? ..

votre

MADAME DEVILLE .

( Ils rentrent dans l'hôtel .
woooouu00000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE IV .

Oh ! il y a eu des exceptions, monsieur le
comte... Mais je ne vois pas votre charmante
future ?
CLARENDON .

Mme DEVILLE , seule.

Je allais vous la présenter... Mais , vous
même... je voyais pas votre prétendu ?..

Je ne me trompe pas ... c'est bien aujourd'hui
que le comte doit arriver... Relisons la réponse

qu'il a faite à la lettre que je lui ai envoyée...

MADAME DEVILLE .

Il va venir, monsieur ; il est en ce moment à
sa toilette .

( Elle lit.) « Madame, je suis très satisfait que
CLARENDON .

« vous jugiez à propos de suivre mon exemple,
« et je vous verrai avec plaisir prendre un mari
digne de vous. Je ne comprends pas en quoi il
peut vous être agréable que votre mariage se
« célèbre en même temps que le mien ; mais

66

« vous m'en exprimez le desir si vivement, que je
« consens à le satisfaire ... Je serai donc à Paris,

Ah ! oui !.. à sa toilette... Ce était sans doute

quelque dandy, un de ces mirliflors qui vulti- ,
gent toujours sur vos pas ?
MADAME DEVILLE.

Pas précisément, monsieur le comte ; ce n'est
ni dans un salon , ni même aux eaux de Bade

à l'hôtel des Ambassadeurs , le 4 septembre

que j'ai choisi mon prétendu ; c'est dans un

«C

prochain ; et , puisque tel est votre bon plai

village.

(G

sir , nos deux contrats se signeront le même

jour .» Oh ! non , monsieur le comte ! j'espère
bien, au contraire , que nos deux contrats ne se
signeront pas , et que le ridicule de mon ma
riage vous fera ouvrir les yeux sur le ridicule

CLARENDON .

Dans un village !

(G

du vôtre: c'est pour cela que j'ai choisi M. Jean
Marie

pour mon prétendu. ( On entend le bruit

d'une voiture.) Une voiture s'arrête à la porte de

MADAME DEVILLE .

N'a -t- on pas dit de tout temps que les verius

exilées des villes s'y donnaient rendez -vous ?
CLARENDON .

Je comprends : médéme épouse un riche

propriétaire ?
MADAME DEVILLE .

l'hôtel... ( Regardant au fond , à droite . ) C'est la

sienne... un homme âgé en descend ... sans
doute le père de mademoiselle Denise ... la

voici elle- même , suivie d'une paysanne... ils

Moins que

cela , monsieur le comte.
CLARENDON .

Quelque grosse fermière ?
MADAME DEVILLE .

entrent dans la maison ... le maitre de poste a
reçu un papier des mains du comte , et sort de
l'hôtel ... Ah ! mon jaloux se dirige de ce côté ! ..

Moins que cela encore... mon futur est un
postillon .

je vais entin. savoir si j'ai perdu tout empire sur
son cæur... il serait bien ingrat, car je l'aime
encore , moi , malgré l'offense qu'il n'a faite
par ses injustes soupçons... Le voici .

Un postillon !.. médéme veut plaisanter...
Une artiste... une petite-maîtresse faire un tel
mariage !.. c'été pas possible !

CLARENDON .

MADAME DEVILLE .

Eh ! pourquoi donc, monsieur ? quand le
général comte de Clarendon va se marier à une
petite paysanne , à la fille adoptive d'un maître
de poste , il me semble que moi... qui ne suis
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ni comtesse , ni même baronne, je puis bien
épouser un postillon .

DENISE , à part.
Ah ! je le sens , en sa présence

CLARENDON , à part .

Déja mon cour est oppressé .

Au fait... elle avait raison. ( Haut. ) Je voyais
alors que c'était

JEAN-MARIE , à part.
Près d'ell, malgré mon élégance,

un mériage par amour.

MADAME DEVILLE.

Oui , monsieur le comte , un mariage par

Je ne trouve tout embarrassé .

amour, comme le vôtre avec mademoiselle

REPRISE GÉNÉRALE.

Denise.

Observons , etc.
CLARENDON .

Alors , médéme , je avais plus rien à dire ,
car le amour il rapprochait toutes les dis
tances .

MADAME DEVILLÉ , à Jean-Marie.

Approchez , mon ami... approchez ; je vais
vous présenter à mon oncle.
GALOPIN , à Jean-Marie.

MADAME DEVILLE .

Nous en fournirons tous les deux de nou

Tiens ! l'Anglais est not oncle !

velles preuves , milord... c'est aujourd'hui que
nos deux contrats doivent se signer ?..

CLARENDON , bas à madame Deville.

Mais médéme... j'étais pas du tout...

CLARENDON .

MADAME DEVILLE ..

Il fallait bien vous faire passer pour mon pa

Oui , médéme , puisque ce était votre dé
sir... je avais fait prévenir le notaire... et je

rent... les convenances... ( Bas à Jean -Marie. ) Eh

attendais lui...

bien ! faites votre compliment à votre oncle.

MADAME DEVILLE , à
part.

JEAN- MARIE , bas à madame Deville .

Déjà !...

Ah ! oui , un compliment... ( Haut à Clarendon. )

CLARENDON , montrant Denise qui entre.

Pas mal , et vous , mon oncle.

Et voici ma future .

( Il lui tape dans la main . )
CLARENDON , à part .

MADAME DEVILLE .

Voici mon prétendu.

Tout ceci ennuiait moi beaucoup .... Et le

0000000000000000000000000
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SGÈNE VI .
LES PRÉCÉDENTS, DENISE , JEAN- MARIE,
GALOPIN .

( Jean -Marie est habillé à la mode , ce qui doit le gêner
beaucoup. Galopin a un large pantalon et une redin
gote neuve; il doit être très gros. )
JEAN - MARIE ,

notaire qui n'arrivait pas ! ...
MADAME DEVILLE , à part .

Il est contrarié... poussons-le à bout. ( A Jean
Marie .) Eh bien... vous n'embrassez pas votre
oncle ?...
JEAN-MARIE , bas .

Est-ce que j'y suis forcé ? ...
MADAME DEVILLE .

Certainement.
part.

Denise ! ...

JEAN-MARIE , bas à madame Deville .

DENISE , à part.

J'aimerais mieux embrasser ma tante .
MADAME DEVILLE .

Jean-Marie !
ENSEMBLE .

Air de valse de Strauss ( deuxième acte de MOUSTACAE ).
GALOPIN .

Faut soigner son maintien ,
Faut avoir bonne tournure ;

Pour la mise , la coiffure ,
Il ne nous manque rien .
MADAME DEVILLE , à part .
Observons son maintien ;

En voyant sa tournure
Il rira , j'en suis sûre :

L'un n'empêche pas

l'autre.
JEAN - MARJE , à part.
A la bonne heure ! comme ça ,

l'embrasse.)
GALOPIN , à part.

Ça a l'air de lui faire plaisir à l'Anglais !
JEAN-MARIE , à Denise.

Ma tante, permettez ... ( Bas. ) Croyez ben ,
mademoiselle,, que si je vous embrasse , c'est
que j' peux pas faire autrement.

Je le lui rendrai bien .

CLARENDON , à part.
Observons son maintien ,

Remarquons son tournure ;
En voyant ma future

DENISE , bas .

C'est comme moi , monsieur. ( Jean- Marie
l'embrasse . )

JEAN-MARIE , à part.

C'est joliment bon , tout d' même.

Ell' me le rendra bien .
DENISE et JEAN -MARIE.

Observons son maintien .
Quelle étrange aventure !
De mon cæur la blessure

Saigne encor , je l' sens bien ,
LE POSTILLON ,

aura com

pensation . ( Haut. ) Mon oncle , permettez ... ( I!

GALOPIN , à part.

A mon tour, à c't' heure... ( Haut. ) Oncle de

mon ami , permettez ...
CLARENDON ,

repoussant.

Non, non, c'être assez... Je permettais pas à
vous .
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elus

DENISE.

GALOPIN

Oncle de mon ami , mejugeriez -vous suscep

On va terminer.

Que faire ?

tible de vous donner mal au nez ! ...
CLARENDON , à part avec dépit.

Je me désespère ;
On va l'ordonner ,
n me faudra donc signer !
( Ils entrent tous trois dans le pavillon )

Oh ! c'était bien vexer moi trop fort.
MADAME DEVILLE , bas au comte.

Vous paraissez mécontent... est-ce que la
franche cordialité de ces braves gens vous dé
plairait ?
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SCÈNE VII.

CLARENDON .

Beaucoup , médéme.... et je fesais pas com

GALOPIN , seul .
V'là Jean-Marie casé ; c'est à mon tour à
c't' heure, et j'espère ben qu' ça n' tardera pas..
D'abord j'ai toujours entendu dire qu'à Paris

pliment sur votre mériage !
MADAME DEVILLE.

Je vous en dirai autant sur le vôtre , milord .
LE GARÇON , entrant.

un jeune homme doué d'un extérieur agriable
et d'une petite mine chiffonnée était sur de

Monsieur ... le notaire vient d'arriver.
CLARENDON .

faire son chemin ... et ça me rassure , car je m'
flatte de n'avoir rien de désagriable dans mon
extérieur , et quant à ma mine... je crois qu'elle
est assez chiffonnée comme ça . D'ailleurs, j'
suis pas ambitieux, moi , je ne demande ni une

Vous l'avez fait entrer dans l'appartement
de médéme ?

LE GARÇON .

Oui , monsieur .
CLARENDON .

duchesse, ni une princesse... que j' trouve une
Eh bien ! médéme , rendons-nous près de

riche marchande , et je lui accorde ma main...
ou ben encore une grosse épicière... faut qu'all'
soit grosse , par exemple ; ça vaudra toujours
mieux que mam’selle Tapotte , qui n'avait pour

lui .
MADAME DEVILLE , à part.

Quel empressement !... Aurais- je manqué
mon but ? ...

toute fortune que ses gros mollets ! ...
CLARENDON , à part .
0000000000000000

mêdéme Deville ne pouvait pas
épouser cette postillon !
Oh ! non ,

DENISE ,
C'était
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SCÈNE VIII.

part .

GALOPIN , TAPOTTE .

pour uneautre qu'il m'abandonnait !
JEAN - MARIE .

TAPOTTE , entrant et à part.

Aurai-je le courage de signer devant elle ?...

Le v'là... c'est ben lui que j'ai r'connu par
la fenêtre.... Qu'est- ce qu'il fait donc ici , dé

ENSEMBLE .

guisé en monsieur ?...
Air de Missolonghi.

GALOPIN .

JEAN- MARIE .

Mais , quoi qu'elle avait donc pour me sé
duire , c'te Tapotte ! ..

Avant d' terminer

Faut qu' l'affaire

TAPOTTE .

Soit bien claire ;

Y jase sur moi , écoutons ...

Faut pas badiner ,
Sans quoi je n' veux pas signer.

GALOPIN .

J'sais ben qu'all n'est pas mal dans c' qu'elle
GALOPIN .
est...

Va vil terminer ;
Cette affaire

TAPOTTE , à part .
A la bonne heure !

Est bonn', j'espère ;

GALOPIN.

Dépêch’-toi d' signer ,
Puis tu command'ras l' dîner .

Mais par malheur , elle a un oeil plus petit
}

MADAME DEVILLE .

que l'autre...
TAPOTTE .

Allons terminer ;
Cette affaire
Est toute claire :

Sans examiner ,

Moi je suis prête à signer .
CLARENDON .

Allons terminer ;
Je vais faire
Le notaire ,
Et tout mentionner ;

Vous n'aurez plus qu'à signer.

Ah !..
GALOPIN .

Et un nez dépareillé.
TAPOTTE , à part.

Un nez dépareillé !..... est-ce qu'y croit que

j' l'ai acheté d' hasard ?...
GALOPIN .

Ensuite , elle est douce comme une pomme
verte... depuis que je lui ai fait la cour , elle

ACTE II , SCÈNE VIII.
m'a donné au moins... oh ! oui , au moins -douze soufflets !
TAPOTTE , lui en appliquant un .
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comme moi j' vas lui rendre tout c' qu'elle m'a
donné .
GALOPIN .

Celui-là ... fait le demi-quarteron .

Qu'est- ce qu'y a donc d' nouveau ?..

GALOPIN , sans se retourner.

JEAN- MARIE .

J'sais qui ! j' sais qui !

Ya que l'Anglais vient de m' glisser tout bas
à l'oreille qu’y n'était pas l'oncle de ma future,
et comme ça m'donne à penser qu'il a été autr'
chose , j épouse pas.

TA POTTE .

Ah ! j'ai un oeil plus petit que l'autre ! ..
GALOPIN

Mais non... mais non ... au contraire ; je vou- .
lais dire vous en avez un plus grand que l'autre.
Ah çà ! comment qu'i' s’ fait que vous vous trou
vez là... à point nommé, pour me faire une
agacerie.

GALOPIN .

En v'là un d' préjugé ! mais puisqu'elle e'a
prévenu qu'elle était veuve.
JEAN - MARIE.

AIR : Abonnés de l'Opéra - Comique.

TAPOTTE .

Parceque je suis venue avec M. Chaillou et
mam’selle Denise ; il fallait une femme-de-cham

bre pour mam’selle Denise , je m'suis offerte et

Dessus mon compt' je n'entend pas qu'on glose !
Je n'me flali' pas d'épouser un phénix.
Veuv'd'un mari , v'là comm ' j'entends la chose ;
Mais je.n' veux pas qu'ell soit veuv ' de cinq , six .

on m'a acceptée.
GALOPIN ,

GALOPIN , se tâtant la joue.
Comme ça , vous êtes bonne... ça doit vous.

paraît' dròle , vous qui n'y êtes pas habituée .
TAPOTTE .

Mais vous , quoi que vous faites ici , si ben
nippé , avec un pantalon à la cosaque tout
neuf ?

Ta jalousie ici me paraît neuve ;
Qu’as-lu besoin de prendre tant de soins ?

Qu'est-c' que ça fait quand on épouse un'veuye ,
Qu'elle ait eu quéqu '( bis.)mari d'plus ou d’moins .
JEAN- MARIE .

Ça me fait , à moi ... Allons , suis -moi... et à

bas les frusques.
GALOPIN .
GALOPIN .

Moi, j' suis aussi sur l' point d ' faire un ma
riage copieux... une épicière en fin qui veut de
moi...

Mais je n ' lui en veux pas à c'te femme ... je
larespecte... pourquoi
vêtements ?...

que je lui rendrais ses

TAPOTTE .

JEAN - MARIE .

Ah ! ben , c'est l'cas de dire : Y a pas

d' si

vilain ' marmite qui n'trouve son couvercle.
GAŁOPIN , à part.

Faut la faire bisquer. ( Haut. ) C'est ma fu-.
ture qui m'a envoyé ces z'hardes ... avec une

Parceque je le veux.
ТАРОТТЕ ,

vous avait nippé comme ça!
GALOPIN

boucle de ses cheveux dans la poche de côté...

ça me va joliment... ça me dessine lie taille ,

riant.

Ah ! ah ! c'était donc pas vot' épicière quis ,
En v'là une humiliation pommée !

n'est- ce pas ?

JEAN - MARIE .

TAPOTTE .

Tiens! c'est vous, Tapotte ! ... Vous êtes venue

Merci ! ... vous avez l'air d'un sac de char

avec mam'selle Denise ... c'est- à -dire avec ma

bon ... vous n'étiez pas si épais que ça au pays.

dame Clarendon , car le contrat doit être signé
à c't heure.

GALOPIN .

J'vas vous dire... l' cadeau était un peu aisé
et je l'ai mis par -dessus mes vieux effets , c'est
ce qui me rend puissant... ça fait bien , ça don
ne de l'aplomb.
0000000000000
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SCÈNE IX.
LES PRÉCÉDENTS , JEAN -MARIE .
JEAN -MARIE , vivement,

Galopin , tu vas v'nir te déshabiller...
TAPOTTE ,

à

part.

Tiens ! Jean- Marie !
GALOPIN

M'déshabiller ! pourquoi faire ?

TAPOTTE.

Oui , monsieur Jean-Marie , j' suis sa femme
de- chambre.
JEAN -MARIE.

Vous pourrez lui dire , Tapotte... je n'ai
jamais cessé d' l'aimer... et il a fallu des cir
constances..... des événements... ( A Galopin . )
Allons , viens , toi , sortons d'ici.
GALOPIN.

Mon costume m'allait si bien !
ENSEMBLE .
AIR de valse de Strauss.
JEAN- MARIE .

Il faut partir ;
De m'enrichir

JEAN-MARIE .

Pour rendr’ les habits à madame Deville ,

Je suis r’venu ;
Tout est rompu .
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Un brav ' garçon ,

grin d'épouser un riche Anglais !.. elle aimait
donc quelqu'un ?

Un postillon
Préfèr' l'honneur

TAPOTTE .

A la grandeur.
TAPOTTE et GALOPIN .

JI veut partir !

Pardi ! est-ce que tout le village ne sait pas
qu'elle aimait Jean -Marie le postillon, et qu'elle
devait l'épouser ?

De s'enrichir

MADAME DEVILLE ,

Il est r’veno ,

part .

Quelle idée ! ( Haut.) Écoutez, mon enfant ;
je m'intéresse au bonheur de votre maîtresse ;

Tout est rompu .
Un brar ' garçon ,

Un postillon

elle est malade d'amour ... Pauvre petite ! c'est

Préfèr' l'honneur

si rare à Paris ! .. Celui qu'elle aime est dans cet

A la grandeur.

hôtel ...
TAPOTTE .

Tapotte.
Pensez à moi , chère Tapoite.
Pour vot' maîtress' je fais des voeux !
JEAN -MARIE ,

Jean -Marie ! je l'sais ben , j' viens de le voir ;

mais il va partir, car il m'a dit adieu.
MADAME DEVILLE .

GALOPIN , à Tapotte.

Si je n'ai plus qu'une culotte ,
Ça n' m'empêch' pas d'être amoureux !

Il ne faut pas

le laisser partir sans qu'il ait

parlé à votre maîtresse ; ce sera pour elle un si
grand plaisir !
TAPOTTE .

REPRISE

Oh !

il faut partir , etc.
( Jean -Marie rentre dans la maison avec Galopin .)
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pour ça , j'en sommes ben süre aussi...
Mais comment faire pour qu'ils se trouvent

ensemble ?.. mam’selle Denise n'ira pas à lui ...
et lui , oh ! il ne voudra pas courir après
elle !

SCÈNE X.

MADANE DEVILLE .

TAPOTTE , puis Mme DEVILLE.
TAPOTTE , les regardant sort

Il y a toujours mille moyens de rapprocher
les gens qui s'aiment. Écoutez-moi , et faites
bien ce que je vais vous prescrire : à votre mai

Ah ! c' Galopin ! .. s'en va-t-il la tête basse !..

tresse , il faut dire que Jean-Marie la supplie

on dirait d'un caniche fraîchement tondu ...

de lui accorder ici un moment d'entretien ...

Ce pauvre M. Jean-Marie ! ça me fait de la

que sa vie en dépend ... elle l'accordera ; à Jean

peine de le voir partir ... Et Galopin ... depuis

Marie , vous direz que mademoiselle Denise
veut absolument lui parler, qu'elle l'attend
devant ce pavillon ; il y viendra ; et , de cette
manière , vous voyez qu'ils se rejoindront.

qu'il a ôté ses beaux habits , je le trouve pus
gentil .
MADAME DEVILLE , sortant du pavillon.
M. Jean -Marie , me refuser l'honneur de son
alliance ! .. c'est vraiment délicieux ! Le comte

doit être pour quelque chose dans cette rup
ture... ce serait bon signe... oui , mais il fau
drait lui rendre le même service auprès de sa
fiancée ... Comment faire ?..

MADAME DEVILLE .

Tenez , prenez cette bourse.

TAPOTTE , descendant la scène.

Oùsqu'est donc ma maîtresse ?
MADAME DEVILLE ,

TAPOTTE .

Ah ! ben , vous savez joliment arranger un
rendez - vous. ( A part. ) On voit ben que les
grandes dames en ont l'habitude.

à

part .

Cette villageoise est la compagne de made
moiselle Denise... interrogeons-la. ( Haut.) Vous
attendez quelqu'un , mon enfant ?
TAPOTTE .

Oui , madame, j'attends ma maîtresse, mam'

TAPOTTE , la prenant et la mettant dans sa pochę.

Madame, je n' sais pas si j' dois accepter...
MADAME DEVILLE .

N'oubliez rien de ce que je vous ai dit.
TAPOTTE .

Soyez tranquille... oh ! j'ons d' la mémoire...
Justement, v'là mam’selle Denise qui vient ici ;
mais M. Clarendon est avec elle.
MADAME DEVILLE .

selle Denise .
MADAME DEVILLE .

Ah ! oui , la future de M. Clarendon ... elle
doit être bien fière , bien joyeuse ?
TAPOTTE .

Joyeuse... pas trop ... depuis que ce mariage
est résolu , elle est toujours triste , elle change
à vue d'oeil.
MADAME DEVILLE .

Oh ! mais , voilà qui est singulier... du cha

Je vais retenir le général ; pendant ce temps
là vous parlerez à votre maîtresse.
( Elle rentre dans le pavillon .)
TAPOTTE , d'abord seule .

En v'là une dame qu'a bon cour ! j'ai p't-être
mal fait d ' prend ' sa bourse ! ... Comben qu'y a
dedans ? ( elle compte .) vingt-cinq francs!.. oh !
non , j'ai pas mal fait.
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SCÈNE XI.
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il fut bien coupable..... et pourtant... je sens
que je l'aime toujours... mais je saurai lui ca
cher ma faiblesse , et si je consens à lui parler,
c'est pour lui direque je le hais , que je le dé
teste ! ..... le voilà ! ..... ah ! comme mon coeur

DENISE , TAPOTTE.
DENISE .

bat ! ...

Ab ! te voilà , Tapotte ! mon père n'est pas
0000000000000

encore de retour ?
TAPOTTE .

Non , mam'selle , je ne l'ai pas vu .
DENISE .

Il reste bien long-temps chez le banquier de
M. Clarendon
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SCÈNE XIU .
DENISE , JEAN -MARIE , TAPOTTE.
( Jean-Marie a repris son costume de postillon ; Tapotte
semble le pousser pour le faire avancer.)

TAPOTTE .

TAPOTTE , bas à Jean-Marie .

Ah ! mon Dieu ! mam'selle, comme vous êtes
pâle !

V'là mam’selle Denise... allons , voyons ...
avancez donc...

DENISE .
JEAN - MARIE .

Oui , n'est-ce pas ? c'est que je suis souf

Je n'oserai jamais...

frante.
TA POTTE .
TAPOTTE .

Ah ! je connais quelqu'un qu'est ben malade
aussi , et qui dit que votre vue seule pourrait
le guérir.

Pisque je vous répète qu'all' desire vous
parler...
JEEN - MARIE .

Comment! elle r'a chargée de m' dire ça ?
DENISE .
TAPOTTE .

De qui veux-tu parler ?

Eh ! oui ... allons donc ! ... ( Elle le

poussé .

A

TAPOTTE .

part.) Ma foi, les v'là ensemble... j'ai fait ce
qu'on m'a dit.... A c't' heure..... qu'ils s'arran.

Pardi ! de M. Jean -Marie ...
DENISE

gent ! ...

Jean-Marie ! .. il t'a parlé ?

( Elle rentre dans l'hôtel . )

TAPOTTE .

Y m'a dit qu’y mourrait de chagrin si vous

0000000000000

ne consentiez pas à le voir encore une fois .
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SCÈNE XIV .

DENISE .

Le voir ! oh ! jamais ... après son indigne
conduite... qu'aurait-il à me dire ?

DENISE , JEAN-MARIE.
( Ils restent tous deux l'un devant l'autre pendant quel

TA POTTE .

ques instants sans parler.)

Ah ! mam’selle , c' pauv' garçon ! .. si vous
aviez vu comme il était désespéré , vous n'au
riez pas le courage de le refuser !

DENISE , à

part .

Que ya-t -il me dire ?
JEAN-MARIE , de même.

DENISE .

Non , non...je ne dois pasconsentir...Où t'a.

Elle veut m'parler ! j' n'en reviens pas.
DENISE , de même.

t -il dit qu'il se rendrait ?
Est- ce qu'il ne va pas commencer ?

TAPOTTE .

Ici... devant ce pavillon... pisque vous y
v'là, gn'y a pas d'mal d'y rester... c'est pas pour
lui que vous у

JEAN-MARIE , de même.

Eh ben ! ell'n'medit rien ... Ah ! c'est qu'elle
n' sait pas que j'suis là. ( Il tousse. ) Elle n'm'en

serez venue.

tend pas.
DENISE .

( Il tousse plus fort.)

Oh ! certainement ce n'est pas pour lui ...Ta
potte , tu ne lui diras pas que je l'attends, n'est
ce pas ?

DENISE , de même.

Si c'est là tout ce qu'il avait à m' dire...
JEAN-MARIE , de même.

TAPOTTE .

Oh! non , mam’selle... gn'y a pas de risque ,
allez... ( A part. ) V'là un côté d'fait, à l'autre , à

DENISE , de même.

c't heure ...

( Elle sort. )
00000000

Pas un mot... alors c'était pas la peine de
m'envoyer chercher.
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SCÈNE XII.

DENISE , seule.
Je vais le revoir... lui qui m'a délaissée...Ah !

Aurait-il voulu se jouer demoi ?
JEAN-MARIE , de même.
Est - ce que c'est une farce qu'ell' ma

faite ?

DENISE , de même .

Rien encore ! ... ah ! rentrons .
( Elle va pour rentrer dans la maison , etelle se trouve
vis - à - vis de Jean -Marie.)

.
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JEAN - MARIE.

Salue , madame... Tapotte m'a dit que vous
desiriez me parler... et me vlà.
v

j'ai dû sacrifier mon amour à ma reconnais
sance.

DENISE , vivement.
DENISE .

Jean-Marie , que dites-vous ?

Moi, monsieur... mais c'est vous, au contraire,
qui m'avez fait demander par elle un moment

JEAN - MARIE .

d'entretien .

ATR d'Yelva.

JEAN-MARIE , vivement.
Elle a menti ! ( Plus doucement.) Je n'aurais

pas osé vous demander ça.
DENISE .

Elle nous a donc trompés tous deux ? ah !c'est
bien mal... puisqu'il en est ainsi , il est inutile

que nous restions plus long -temps ensemble....
je me retire.

JEAN-MARIE ,

Oui , je savais, hélas ! que la niisère
Menaçait notre bienfaiteur,
Mais je pouvais lui rendre un sort prospère ,
Et je l'ai fait en me brisant le cæur.
Ah ! cet aveu , je le crois légitime,
Car ce serait pour moi trop de chagrin
Si je perdais encore votre estime
Lorsque je viens de perdre votre main .

CHAILLOU , se mettant au milieu d'eux .

timidement.

Si ça n' vous fait rien ... j'aime mieux que

Et tu ne perdras, morbleu ! ni l'un ni l'au
tre ! ...

vous restiez... ça m' fait tant d' bien d ' vous
DENISE .

voir ! ...

Mon père !
DENISE .

JEAN -MARIE.

J'avoue , monsieur, que je ne l'aurais jamais
pensé... après votre conduite...

Vous étiez là !
CHAILLOU.

JEAN -MARIE .

Ma conduite ... ah ! oui , elle vous a paru bien

indigne , n'est-ce pas? et pourtant si vous con

Oui , j'ai tout entendu , et tu vas m'embras
ser tout de suite .
JEAN - MARIE.

naissiez mes motifs...

Ab ! de bon caur !

DENISE .

Oh ! je les connais ,

( Ils s'embrassent.)
CLARENDON , à madame Deville.

monsieur.

JEAN -MARIE .

Ce était tous de braves gens !

Quoi ! vous savez ...

DENISE .

DENISE .

Que si vous avez été parjure à une amitié
d'enfance , si vous avez trahi une promesse so
lennelle, c'est parceque mon bienfaiteur étant
ruiné , ne pouvait plus me donner la dot qu'il
m'avait promise .
JEAN- MARIE .

Et nous qui l'accusions, mon père !
CHAILLOU .

Mais j'y pense : à c't' heure, sais -tu bien que
c'est mal , très mal, ce que tu as fait là ? ce blanc

bec qui s'avise de se sacrifier pour une vieille
moustache ! comme si un soldat de Moscou ne

Comment ! vous penseriez... ah ! oui... vous
avez dû le croire ...Mais vous saurez tout... aussi

savait pas supporter la mauvaise fortune. +
JEAN - MARIE .

ben, à présent, puisque vous êtes la femme d'un
autre,j'peux vous dire la vérité.

Vos créanciers allaient vous poursuivre...
CHAILLOU .

DENISE .

Eh ben ! après ; mes créanciers , ils auront
tout ce que je possède ; qu'est-ce qu'ils pourront

Expliquez -vous...
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SCÈNE XV.
LES PRÉCÉDENTS , CLARENDON , Mme DE
VILLE , CHAILLOU.
( La fenêtre du pavillon s'ouvre , on y voit Clarendon et
madame Deville.)

CHAILLOU , paraissant au fond .

Que vois-je!
JEAN-MARIE .

Denise, avez -vous ben pu me croire sin
cère quand je vous ai dit que je ne vous
aimais pas? oh ! c'était un mensonge , allez ...

dire ?
JEAN-MARIE.

Mais

, que vous restera - t - il ?

vous

DENISE.

Serez - vous donc malheureux sur vos vieux

jours ?
CHAILLOU .

Oh ! je suis bien tranquille de ce côté -là ; j'au
rai encore une maison bien montée , un hôtel
magnifique.
DENISE .

Un hôtel ?
CHAILLOU .

Oui, l'hôtel des Invalides ; j'ai ma lettre d'ad

un mensonge qui me coûtait ben cher... mais
vot' mariage avec M. Clarendon pouvait seul

mission dans ce bras -là : un biscaïen

rétablir les affaires du père Chaillou .... et

coups de lance .

deux
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CLARENDON .

Mais ...

Ce n'été pas à moi qu'il fallé les rendre ,
monsieur Chaillou .

JEAN -MARIE.

Cependant...

CHAILLOU .
CHAILLOU .

. A qui donc ?

Silence ! je vais tout de suite dire à monsieur
Clarendon ... justement, le voici.
0000000000000000000000000000000000000000

CLARENDON .

A Jean -Marie... ils lui appartiennent.
JEAN- MARIE .

00000000000000

A moi ?

SCÈNE XVI .
LES MÊMES ; CLARENDON , Mme DEVILLE ,
sortant du pavillon.

CLARENDON .

Oui , jeune homme , cette somme était l'hé
ritage que votre père avait laissé à vous , en
sauvant la vie au général comte de Clarendon .

CHAILLOU ,

JEAN- MARIE .

Monsieur Clarendon , vous êtes un brave et

Il serait possible !... quoi ! monsieur , c'est à

digne Anglais ; je vous estime et je vous aime ,
là , de tout mon cœur ; mais je ne peux pas

vous que mon père a sauvé la vie ! ... Oh ! mais

vous donner ma fille ; ces deux enfants sont

promis l'un à l'autre depuis long -temps, et si
Denise vous avait accepté pour époux...
CLARENDON .

C'est qu'elle croyait Jean - Marie infidèle,
tandis qu'il n'était que reconnaissant.
CHAILLOU .

c'est égal , une bonne action ne doit pas se
payer , et si j'acceptais votre don , de là-haut
mon père pourrait me blâmer...
CLARENDON .

Si vous disé encore un mot , je donné cent
mille francs.
JEAN-MARIE.

Cependant, monsieur...

Vous savez ça ? en ce cas vous ne pouvez

m'en vouloir ; car ce garçon-là , c'est le fils de

CLARENDON .

Deux cent mille francs.

mon camarade de régiment ; son père me le

JEAN- MARIE.

recommanda en expirant à mes côtés sur le
champ de bataille de Waterloo. Pauvre Ro

Allons , j'accepte.... ( A part .) Pas moyen de
le refuser , il finirait par me donner toute sa

bert ! il me semble encore entendre ses derniè

fortune.

res paroles.

CLARENDON .
CLARENDON .

| Robert , dites-vous ?
CHAILLOU .

Oui , c'était le nom de non pauvre cama
rade ; il venait de sauver la vie à un général de

votre nation , lorsqu'il reçut une balle dans la
poitrine; je voulus le relever : « Merci , mon

vieux , qu'y m'dit , ton soutien serait à présent
inutile ; mais il y en a un autre qui en aura
besoin , mon fils ; promets -inoi de me rempla
cer près de lui... » puis avec un dernier effort ,
il ajouta :

Rendez cette jeune fille heureuse , moi je
reparté pour le Angleterre avec médéme , si
toutefois elle voulait bien у devenir comtesse

de Clarendon.
MADAME DEVILLE , lui tendant la main .

Cher comte , je puis accepter ce beau titre ,

car je n'ai jamais cessé de le mériter.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE XVII.
LES MÊMES, GALOPIN , TAPOTTE .

AIR d'Arwed .

Adieu , mon vieux ! allons , sèche tes larmes ,
Ne me plains pas , puisque avant de mourir

J'ai pu sauver un ennemi sans armes ;
Pour l'autre monde en paix je vais partir.
Oui , sans trembler je quitte cette terre ,
Et sans effroi je regarde la mort ;

TAPOTTE , en entrant , à Galopin.

Tenez , le v'là monsieur Jean -Marie .
GALOPIN .

Salue , monsieur Chaillou , la compagnie ....
Eh ben ! j' t'attends, Jean-Marie , les malles
sont faites ; partons-nous ?...

Là-haut je s'rai bien reçu , je l'espère :

JEAN - MARIE:

Ma bonne action sera mon passeport.

Oui , nous allons partir , mais pour la poste
de M. Chaillou , que, Dieu merci , nous n' quit
terons plus.

CLARENDON , à part.
C'était lui !

GALOPIN.
CHAILLOU.

Bah ! у

s'rait possible !... alors je r'tourne au

A présent , monsieur le comte , il ne me reste
plus qu'à vous remercier de ce que vous vouliez
faire pour moi , et à vous rendre les cinquante

râtelier.

mille francs qui sont dans ce portefeuille.

pas mes leçons ... tu sais ...

JEAN-MARIE .

Je me charge de ta fortune... mais n'oublie
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LE POSTILLON FRANC - COMTOIS .
Air du premier acte.

Allons , messieurs, allons , un petit coup de main .
Eh hop ! eh hop !

Eh hop ! eh hop !
V'là , coûte que coûte ,
Comme on fait sa route .

Si j'obtiens votre aide ,
Devant moi tout cède ,

Retiens ma leçon !
Eh hop ! eh hop !

Je pars comme un trait !

Tu feras , j'espère ,

Eh hop ! eh hop !
Fier de voi'pratique ,
L'postillon , j' n'en pique ,

Un bon posuillon.

F’ra claquer son fouet.

De cette manière

( Au public.)
Mais l' postillon craint ce soir une ornière ,

REPRISE .

Sans vot' secours il va ben sûr rester en ch’min ;

Eh hop ! eh hop !

Poussez , de grace , à la roue , au parterre ;

V'là , coûte que coûte , etc.
Ghai

FIN DU POSTILLON FRANC - COMTOIS .
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