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{ Le Théâtre rePrésente la rue Mouﬂetard ;

th‘out

» extrême, le spectateur est censé voir la rue Jans son
prolongement mers la (barrière des Gobelins. ..4 la droite
des Spectateurs est la bicoque 9‘12. demeurent le père
Desbrosses , 'sa femme et .Robinette , vraie masure ,

dont le deuxième étage laisse «voir des perches deblan
chisseuse, où sèche du linge; la porte est celle d’une
allée. .4 la gauche des spectateurs, est le bouchon du
marchand de win Chablis. A l’avant-scène, et attenant à

‘ la boutique de Chablis, un caveau servant de cave, fermé,
‘selon l’usage, par une petite porte en cintre. A la droite

des spectateurs est une fontaine publique qui est censée
couler.) '

SCÈNE PREMIÈRE.
CHABLIS, ROBINEÇ‘IEL
du lever du Bideau , Chablis ouvre ,açz_ boutique, Rubinette
sort de son allée, tenant dans ses bras saﬂmtaine por—
tative et sombäton de service. > '
‘
‘ ROBINETTE.

_

J’Là ..tôt .,à.la\besogpe, Mpgqsieur.Cîmblis2 ‘J"crou

æeasmeAeä;Gohçhusemt Senne ëlx,labzxær,es'
\
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camus.
Je m’éveﬂle encore plus matin que les buveurs.

mamans.
Pendant que vous ouvrez votre bouhque, voulez-vous que
)'pose là la mienne?
.
.
camus.
A. votre anse , mamelle Robinette.

nommem, plaçant sa fontaine et son bâton sur une des
bornes gui avoisinent la boutique de Chablis.

V’là c’que c est.
cmnms.
Bonjour, mon enfant; elle est fraîche comme sa tisane ,

c’te p'tite mèreÀà : chacun son affaire; elle s’occupe; de sa
bave, et moi de la mienne.

'

ROBINETTE.

'

Avec c’te différence que la vôtre est 'pleine et que la
mienne est encore vide.
CHABLIS.

Et que nous&e débüons pas la même liqueur.
ROBINETTE

Vos praliques ne disent pas ça.
'

CHABLIS.

AIE : de Marianne.
Ma cave est un’ vaste famille ,'

Qui s’èompose d’nomhreux enfans
Chez lesquels maint’ qualité brille ,

Quoiqu’avec (les goûts différens :
L’un est d’Aï ,
L’aut’ du midi,

‘ " " "" "

Et celui—là
Naquit à
Malaga.
De bonne‘ grace ,
Fhacun se classe ,

.

__

Ëtiqueté
Su1vant sa qualité.
Je tiens , avec un soin extrême , k

.
'\ '

‘ ’ ‘ “‘ '.

L’étaüçivil des ieun’s , des vieux.

‘

ROBINETTE.

Et vous pourriez, de chacun d’eux ,
Donner l’extrait d’haptême.
CHABLIS.

Oui-«1M. . . regardez donc c’t’enseigne : du vin pzir ! . . et
puis demandez à votre papa , au père Deshrosses, le frotte'ur ‘? .

5,
c’est celui—là qu’est une pratique. . . . Si vot’ maman n’le
r’tenait pas, ( levant le coude. ) il serait tou]ours de là.
‘ Aia : Ainsi jadis un grand prophète.
Il a six voisins qu’il entraîne ,

Tous francs lurons de bon aloi;
Cett7 société zépicurienne

Trois fois par jour se rend chez moi.
Ils boiv’ , ils trinq” , ils font tapage.
Ce détach’ment d’Anaerions
Voulait même introduir’ l’usage
.

-

De m’payer avccdes chansons.

Mais ça ne preud_pas. Je ne l’ai pas vu ce matin, le père
Desbrosses‘?
’
nonxnrrrs.
Il n est pas encore rentré; v’là trois nuits qu’il passe à

frotter, àce qui dit. . . . car vous savez comme il est dé—
rangé.

mucus.

-

’

0

Ce n est pas comme vot’maman la blanclusseuse de gros_....
C’est une commère qui ne badine pas; faut marcher. dront ;

elle veut qu’on travaille.
ROBINETTE

J’crois bien : y a déjà une heure qu’elle est à ses perches.
Ça fait que j’ai dormi à c’matin. .y . . J’ai dormi. . . . On l‘a—
tigue tant avec c’te fontaine ; quand on aeu pendant ouze

heures, un spencer comme ça sur le dos.
CHABLIS.

Dites—mon ,({puxsque nous v’là seuls ; et les amoureux ?

Vous en avez une un
BQBINETTE.
Un 7.... Ditesdonc, je n’sais pas combien... Croyez—vous
qu’on est là, dès six heures, à stationner sur les boulevarts

neufs , sans queles_galans viennent vous r’lnquer?.... CÎest
pas tant pourlamper mon Cham agne; ça leur sert de pré—

texte; ( avec malice. ) j’connais en ceux qui boivent sans
soif.
Am: Vaudeville de la Robe et les Bottes.
Ôùsque vous allez donc , p’tit’ mère?
S’écrie un galant charbonnier;
Arrêtez , bcll’ limonadièrol
Me dit un fringant perruquier.
Mais si d‘trup près‘ l‘un d ’eux s’approche ,
Pour réclamer quelques faveurs ,
J’vous lui détache un soufﬂet , un’ talnche :
Voilà comment je captive les cœurs.
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C’éSt ëo‘innie ça que vou's aŸei caiﬂiŸe‘4 lè‘ 'èæui de Boue
geot, mon garçon marchand de! ﬁn ;_v’Iä 2‘:’ùn Îeune homme

actif! Dans le moment où je vous parle à il èst occupé à‘
‘passer à la barrière ùn demi—qnart de Blané qui n’est pas
ridicule.
'
'
nbnmmm.
(
Est-ce que Latringue 'n’èsî; pas a son Posté? Y a loqg—
temps qui guette vot’ Rougéot,et j’suis ben sûre qu1 ﬁn1ra
par le pincer.
‘
émims.

C’est ça , votre Latringue
un joli état qui fait là.
'
nomnmrn.
_
Tiens, il est placé....; il est dans les Lanciers de la bar—
rière. n

;
. Am: Vos mari: en Palestine.
Il est d’une belle prestarice ,
Et fort instruit c’est certain;
D’uheiha’lh il tient la lance ,

Et la plum’ de, l’autre main; ([1ÎS'.)
Enﬁn son état ‘, j’espère ,
Occupe un milieu ﬂatteur

_

Certe un milieu‘trèè-ﬂatteui‘
Entre l’état militaire
En c‘lui i’adniinistratenr. (ter.)

\ '
cmmus.
’ .
0111 , mais vot’ papa n’veut pas entendre parler de c un—
lie‘u-là.
ROBINEÏTE.

. J’crois ben , mon papa: Tout c’qui gêne la circùlation des
liquides ; mais maman est là.

,

.
_
’ , ‘
'
cg4mis. "
,V
‘
_ Le pere De_sbrosses est le plus fort....p Il a donné sa, parole
à mon garçon....je vous conseille de le Prendre > faisant ‘
le signe de compter de l’argent. ) Il a (1 ça , et n y 'a pas
d’un] à mettre un peu d’vin dans votre eau.
'
I

'

ROBINETTE.

Merci, Monsieur Chablis... j’n’aime pas les mélanges.
CHABLIS.
l ‘
A propos de mélanges , j’m’en vais faim un tour à ,ma

cave et nétoyer des bouteilles pour le vin bla‘nc que Rou
geot doit m’äf3p‘o_rt'er.... Faites—moi donc 'le'plaisir d‘avoir.
l’œil à ma porte’une‘pèti‘t’e minute. ( Teu’anL‘la clef de sa
cave , il descend, )

'

"
.
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'

BOBINE’I‘I‘E , seule.

Prenez garde que "épouse Bougeot, parlez-moi d‘Latrin
gue! V’là un jeune .omme ben élevé.... Et puis , il a des

manières.... On n’cmirait pas ça, c’te fontaine que v’là , au
moment oùs que je parle.... elle est vide; eh l bien dans
un instant elle sera pleine.... Tous les matins il vient, en

cachette, jeter un seau d’eau. dans ma fontaine ; il y a plus
de deux mois qui m’fait c’te galanterie-là 3 ça n’a pas encore
manqué; il est si délicat l 'e suis sûre que si je le laissais

faire, il m’fournirait la réglisse.

'

' Aux : Un homme pou1'faire-un tableau.
Me plaire est son unique but ;
Ilpest tendre autant que possible ,
Et jamais la barrière n’eut
1
Un commis d’un cœur plus sensible.
Je ne puis douter de sa foi;

Sans façon j’en reçois l’oﬂ'rande .;.
J’suis sur’ , puisqu’il est dans l’octroi ,
Qu’son amour n est pas d’contreliande.

(On entend- cn'er dans la coulisse: Pdricz‘J par ici
.
Tiens c’est c’Rougeot qui s‘enfuit l
age qu’il a en
core fait queuq’nicl1e aux commis d'la arriere.... J'ai
bien envie d’lui en faire une aussi , et d’le mettre à la

rte de chez son bourgeois. (E[leferme la porte deszablis.)
’là c’que c’est.... Entrez si vous pouvez, Monsieur Bou—

geot. ( Elle rentré dans son allée. )

SCÈNE 111.
BOUGEOT , pâle, essoufﬂé, tenant sous le bras un gros
chien.
J'ai vu le moment où ils m'attrapaient ; il ne s’en est pas
fallu de ça! Il y avait un de ces commis de barrière qui
dévisageait mon chien, et qui fesait mine de vouloir le
sonder....'Quand j’ai vu ça , je l’ai changé de bras et j'ai
pris mes jambes à mon cou.... ( Frappmæ; sur son caniche. )
Qu’est—ce qui se donterait qu’il y a * là. dedans un demi—
quart de Vin blanc ?

8
Au : Suzon sortait de son village.
De ruses je ne suis pas chiche ;
Pour tromp'er l’octroi , j’suis bon là :
Chacun prendrait pour un caniche ,
Le particulier que voilà.
Il n’en est rien :

C’prétendu chien
1

A l’ventre creux ,

C’qui m’sert on ne peut mieux ;'
Car,
Avec art ,

J’y mets d’mi-qnal‘t
D’un vin 'd’Chablis , qu’est comme du nectar.

.

Puis j’pass’ , sans que l’on ne m’arrête ,

Par ce moyen ingénieux ;
Je cache.un’ cruche a tous les yeux
' Sous les traits d’une bête.

Dieu me pardonne les v’là qui me cherchent. (Ilfmppe
à la porte.) Père Chablis! père Chablis l ils vont mepincer, *
c’est sûr, pas moyen d’éviter la saisie.... Où diable cacher

mon vin ‘? Voyant lafontaine de Bobineüe-) Quelle idée l...
(Il lève le couvercle. ) Bien dedans l... Ils ne viendront

pas le chercher là.(Il ouvre un petit robinet qui est adapté
à la tête du caniche' et l’applique a‘ lajbntaine de Bobi—

nette, dans ce moment on entend crier : Je l’ai aperçu.
Coulez donc l coulez donc! cohlez donc! Ah! ils vont me
VOÎÉ... Ça ne ﬁnira pas de couler. ( On entend crier de
nouveau: parici, par ici. Ouf! v’là qu’est fini. (Il remet en

toute hâte le couvercle e la fontaine etjezte le chien par
dessus le mur.) Cherchez , les malins.

SCÈNE IV.

7

ROUGEOT, LATBINGUE.
LATRINGUE , armé d’une grande, sonde, à la cantonnade.

Je l’ai vu passer.... ; il ne peut pas être loin.
nonceor, allant au-devant de lui.

Dites—donc , Monsieur Latringue , qu’est-ce ne vous
cherchez ?.... Si ]6 pouvais vous trOuver ça , mm
LATRINGUE.

A-t-il du front
par la barrière ?

'

7

Ce n’est pas toi qui Vient de passer
-

'
\.

9
.
nouczor.
.
Eh! bien oui, c’est moi.... C’te farce! Depuis quand
donc que les barrières sont fermées ?
'
» )
urnmcun.
n

..’

Tu n’as pas passé du _vm ?
.
. noucnor.
.
.
Non... C’est-à-dnre 51.... J’ai bu un canon a. la Marsou
Blanche.
urnmeus.
'
. .
V’là un emhonpoint où il y a à reprendre; 1e connais la
mesure , trois pieds de circonférence.... Passé ça , le sonde.

nommer.
'
Il va me'prouver que j’ai trois pieds de circonférence ,
moi, qui tiendrais lit-dedans... D’ailleurs, ne parlons plus

de ça.... Ç’est' une affaire vidée.

'

‘

LATRINGUE.
Faut que tu passes à la visite....Je ne te lâche pas.
.

noucnor, à part.

Qu’est—ce que Je r1sque.... Azor est à sec.
LATRINGUE.

En avant, marche.
Ain : Après vingt-cinq ans.
Vite , dépêchons,
J’ai bien d’autres affaires
Vite ,‘dépêchons
Pourquoi tant de façons ?'

ROUGEOT.
Je sais c’que nous d’vons
A des fonctionnaires;
Passez le premier,

J’passerai le dernier.
LATBINGUE.

Veux—tu te presser?
nouoror , montan lajbntaine.
J’ai peur qu’on me l’emporte.
’

LATRINGUE.I

Faut—il te pousser? ,
ROUGEOT.
Non , je vais avancer.

10

*

.

(A part. )
Je n’pulsbalapcer;
. .
Je ferai bien en sorte

u ..

_ ' _ ‘

( Montmnt la jbntaine.)
De n’pas lui laisser

Le tenus de s’éclipser.

LA'I’RINGUE.
Vite, dépêchons, etc.
ROUGBOT. ‘
_
J’suis prêt, dépêchons , etc.

ENSEMBLE.

( Rougeot et Latrûague s’élongnent.)

SCÈNE V.
LA MÈRE DESBROSSES, sortant de son allée , ROBI—- '
NETTE, qu’elle pousse devant elle.
LA MÈRE basnnossrs.

Allez donc , Mamzelle, allez donc! je rentre à huit he_u—
res du matin, et je ne trouve pas mon café prêt ‘?
nonmE’rTE, pleurnicher/.4.

Puisqu’il s'est enfui....
LA MÈRE ossnnossns.
>
Est—ce que vous ne devriez pas dé}à être en tournée 7...

,
.
Qu on m’endosse cette fontaine
, et plus vite que ça.

mamans.
Vous grondez tou}0urs

LA MÈRE næfsnnosszs.
Quand vous pleurnicherez, ça remplira—t-nl votre fon

taine ?... Faignaute

Je parie qu’elle n’est pas encore

œmplie l...
,

.
Dam ! ma mare....

noumsrrr..

’
LA MÈRE nrsnnossss.
Dam’! ma mère. Je m’en vais voirça.
couvercle, ) Oh ! c’est heureux !

SA
_ ROBINE’ITE, avec malice.
u Pement que c’est heureux.

Elle lève le

Il
.

LA MÈRE Dmnœsss‘.

Allons, mettez vos bretelles. ( Robinetle ch_ar_qe sa fon—
taine sur ses épaules. ) Et vôtre bâton de Sernce‘.’
ROBINETTE. pleurnichant.

Je n’ai pas besoin de bâton....
LA MÈRE DESBBOSSES.

Le voilà.... En route. (Robinette marché et pane de—
vant les spectateurs.) Voyez—moi c’te tournure ? Commé

ça donne soif 1... Faut-il crier pour vous?
nonmnrrn , criant à. contre cœur.

A la fraîche! qui veut boue ?
LA MÈRE nrsnnossss.
Fautes-vous donc entendre.

.

noummun, avec colère.

A la fraîche! qui veut boire ? v’là l'coco.
( Elle sort du coté gauche. )
LA MÈRE nrsnnossns, revenant en scène.

A-t-‘oh‘ du mal avec un enfant comme ça !
(On entend dans la coulisse, le père Desbmsses ui arrive
en chantant le refrain de l’air: Paiera qui pourra arirette).

A l’autre , à présent.
I

SCÈNE VI.
LA MÈRE massnossns, LE PÈRE DESBBOSSES.
( de la main droite ilporze un pot à couleurs ; sur l'épaule
gauche un bâton de cire et un balai de crin. ; des sandales
et des brosses sous le bras ; son costume est barbouillé

de mage ; il est un peu en train.)
LE PÈRE DESBROSSES, sans moi} sa femme.

Au petit bonheur; au bout du fossé la culbute.
Am : En avant, Fanfan Latulipe.

Quand on n’a rien dans sa poche
Et pas un son zau logis ,

On n’craint pas au tournebroche
Devoir brûler la perdrix.
Il faut alors que la romance
Vous prête son joyeux soutien ;

Et comme je n’ai rien

I 3,

Pour tout bien ,
Je règle là dessus ma dépense.
En avant ‘,
MamZe’ll’ l’Espérance.:
C’est la sœur de l’argent

'

Comptant.

( Lorsqu’il aperçoit safemme , ilfait à part un signe hy—
‘pocrite et l’aborde en calinant. )
'
Il est bien douxen rentrant chez soi , ma chère femme,
de trouver la moitié de soi-même qui guette le retour de
l’autre moitié.
‘
LA MÈRE nnssnossns, d’un ton grandeur. ‘

Il est de bonne heure pour en parler lqu’est-ce que tu as
fait depuis minuit ?
LB PÈRE nnsnnossns , allant déposer ses balais) 3“ coula”
et son pinceau.

Un instant , pouponne ; permettez que je me débarrasse
de mon Muséon.
LA. MÈRE nasnnossrs.

_

C est ça ; donne-tel le temps de preparer tes menteræs.
’

-

I

v
LE PÈRE nnsnnossEs.
"’
A présent que me v’là zen bourgeois, déﬁlez votre cha—
pelet conjugal.
LA MÈRE orsnnossns.
A quoi as tu passé la nuit , mauvais sujet 7
.
LE PÈRE DESBBOSSESÏ
M911 _hi]oux, j’vas vous faire mon rapport : vous voyez
que j’ai usé toute ma cire,et puisqu’il faut tout vous dire -,
( Imitant legeste de(mtter. ) on a fait le papillon dans la.
grande salle et le zép lire dans les cabinets particuliers.
E
LA MÊME DESBRŒSES..
A est—ce que je comprends tes amph1gourts....
LE PÈRE DES snossns .

Ah ! dame écoutez donc , je parle autrement que les au

3168; comme frotteur, je suis un homme de:sal‘bm
,
LA MÈRE onsnnossns.
Qtl est-ce que ça veut dire tout ç_a ‘?
.

LE PÈRE Drsnnossns.

Ça veut dire que j’ai mis l’arc en ciel en couleurs. _
T

m MÈRE DESBROSSES.

u vas me faire cronre qu’on frotte la n_mt ?‘

13
‘
LE PÈRE nnsnnossxs.
C’est pas vous qui devriez me faire c'te question-là , ma

p’tite femme ; d’ailleurs regardez ma brosse ; elle n’a plus
un cheveu sur la tête.

‘

‘

LA MÈRE nnsnnossns.

Tu vas me rendre compte des vingt sons que je t’ai donnés
hier au soir ‘2
LE‘PÈRE DESBROSSES.

Ça n’est pas compliqué: un sou de pain et dia—neuf sous
de vin ; total égal , ça fait—i votr’ tout , ma moxtié ‘?
a LA MÈRE nrsnnossns. '

Ivrogne ! au lieu de faire des économies.
LE PÈRE nrsnnossns.
AIR: du Fleuve de la Vie.
Quand on n’a pas le nécessaire ,
C’est difﬁcil’ d’mett’ de côté;

Mais j’suis sûr d’avoir mon salaire
Tant que l’parquet d’vra z’êti'e frotté.

Ma jambe n’est pas engourdie ,
Et Îusqu’à mon dernier moment
Je veux descendre, en balayant ,
Le ﬂeuve de la vie.

‘
l

(Ilfmzte pendant la ritournelle.)
La MÈRE DESBROSSES.

Quand tu ne pourras plus travailler?
4:|_
a

LE PÈRE nasnnossns.

. ,

' .

Et le plaisir de ne rien faire,pourquoi qn’tu le; Comptes,
ma bichette ? D’ailleurs la fortune 'est volage, elle aura
p"t’êtœ un èaÿriœ pour moi ; j’en ai "séduit bien d’autres<‘
V (

'LA MÈRE DESBROSSES.

‘ ,

Tu ne}eÿcôrrigerasdo‘nc'famais ?
''
.,
...A ‘
LE PÈRE DESBROSSES. ‘*
- '*
De qum qu’vous voulez que [me corrige, ma moitié ?
C'est-yd’mon amour pour vous ‘?
'
LA MÈRE nrsnnossns.
- C’est d’ton amour pour] le-vin.
'
LE' PÈRE DES‘BROSSES.
.
Y a bien force. ( .4 part.

Quand les eaux sont basses.

LA MÈRE nnsnnossys, le calinant, et avec des transitions
_
bien marquées.
Voyons , Desbrosses:
_

I

s
LE PÈRE nnsnnosszs. '
. biche
.
q..
Qu, est—ce que c, est, ma

14
u MÈRE nEsnnosSEs.
Promets—moi seulement...

LE PÈRE DESRROSSE5.
Qu’est—ce que vous voulez que le vous promettez?
LA MÈRE DESRROSSES.
D’être huit jours sans aller au cabaret.

LE PÈRE DESBB,OSSE_S.
Il vous faut donc des sermons ?

LA MÈRE DESBROSSES, le caressant.
Accorde-ça , à ta petite femme.
Li: PÈRE DESRROSSES.
Vous me chatouillez‘.’... Du moment que vous me prenez

par les sentimens, vous me subjuguez; à partir d’aujour—

d'hui, je neveux plus boireque de l’eau.
Li MÈRE DESnROSSES.
De l’eau.... C’est trop fort...

LE PÈRE DESBROSSE5, d’un ton décidé.

1‘011 : le ne COllnals.que les extrêmes ; tout l’un ou tout
l’autre; je me lâche à l’eau comme un caniche.
,

il

LA MÈRE DESBBQQSES. .
Je puis compter sur ta parole ?
.

V

LE PÈRE DESBROSSES.
'
.»
. .":n 3:1!
Je le jure l En avant les deux mains, comme le serment
des trois Conaces.

LA M,ÈRE DESRR0S5ES_QÏ avec nthouqiasme.
Viens, que je t'embrasse. (Elle mute un con, de Lie;—
bmsses. )
'
LE PÈRE nnsnnosszs, la repoussant.

Prenet-donc garde, vous allez, me faire Passer le goût
du vin.
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LA MÈRE DEsERossns.
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Air : ]I’Ïnn eæura‘l’espoir s’abandonne.
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Maintenant j’en ai l’espérance,
“0’ b Je” ')

Ton changement sera total
Pour pi-ix de mm obéissance
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Elle l’eMÏëse. )
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LE PÈRE DESBROSSES.
_
Quelle r,éoon}peﬂs’ sur gnou ame .

‘
r gm.
r t . .

J‘sena tout le prix d’un tel cadeau.

| _'.;_jel ' A; _

.
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(A part.)
Ça m’fait quand j’embrasse ma femme
L’mêm’ plaisir que quand‘j’ho'u d’l’eau.
Tu peux en avoirl’assnrance ,

"

'

l

Mon changement sera total,
ENSEM.BLE

Pour mériter le prix qu’d’avance
Me donu’ ton a'mour conjugal.

La MÈRE DESRROSSES.
Mainœnant j’en ai l’espérance ,
Ton changement sera total ;
J’attends de ton obéissance

Cette preuv’ d’amour conjugal.

(A la_ﬁn de cette scène, Chablis remonte de sa cane «reg
un anier de bouteilles à son 6ms ; il ouçre la porte de
la outique où il entre : la mère ,Des5rosses rentrÏe chez

elle. )

h

.S.CÈNEVJIÇ '
=DESBR0æES,WL

.

r

Ce n'est pas pour dire, c’est une,_petite' femme bien
rëablç;elie grondetorqmws,çal’eugrme.Tppt de même,

Pere Desbrosses ,.iLs’a_gi_t de tenir votre promesse , j’ai juré
donc .bqire quçdel’eæugxmai, ni i c est,ﬁnj'i me v la, çjans
le puits.
...; ._ q. ,. ,.,,j j h..\. ‘. ' \_, "
\ ':'H_‘ :

( On entend crier

culasse; A 1_3. fraîûhe , qm veut
'h.oire‘?aj‘ :
'
. l,;

Je crois que j’eutenù,çrigær. la_tisan'e de la piété ﬁliale.
_n Lu,»
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LE.PËÆDÉËBBÛSÊES,ROËINËÏTE, -ayantsajonmine

"

sur le dos.
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LE PÈRE DESDROSSES.

Par ici , ma petite ,Bohinette.

part.

Avant de me

lancer dans l’eau‘, il me prend envie de passer par le coco ,

pour adoucir la translation.

7

nonmnrrn, sans voir son père. qt sonnant sa sonnette.
A la fraîche ! qui ‘veut boire ?

'

"- '

/
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LE m‘mn nnsnnossns.

Dites—donc, la belle limonad1ère? vous v’là ben ﬁère
avec votre café des mille colonnes ?

nonmnna.
Tiens l C’est mon papa.
LE PÈRE DESBROSSES.
Sûrement que c‘est lui ; à ce que le crois du moms. T’as
l’air ben guillerette, Rob1nette? tu me fais l’effet d’une
recette ‘?

ROBINETTE.

-

Et d’une ﬁere encore ! Faut cr01re qu’à ce matin, ils
avaient tous mangé salé

'
LE PÈRE masnnossss.
T’as donc versé ben des demi-tasses Ÿ...
nonmmre.
Je cr01s ben 1 C’est, tout au plus s’il m’en reste une cruche.
LE PÈRE DESBROSSES.

Ça se trouve bien. (Prenant un des gobelets de RoÂinette.)‘
Tu vas me verser gratis , parce que les enfans doivent des
alimens aux parens.

nonmmm.

‘

Laissez donc! Est—ce que vous buvez de c’te drogue—là ‘?

'LE PÈRE nesnnossgs, gravement.
Tu vous un père dans la réforme; ]C ne bois plus que de

l’eau. ( Tendon; son gobelet.) Tourne le goulot.
nonmmm, riant. auæ éclats.
C’te farce ‘. Vous du coco ?
LE PÈRE nnsnnosszs.
Verse , Cocotte.
( Pendant que Bobinette verse, l’orchestrejoue la ritour—
nelle du duo de Chamâertin, (du Nouveau Seigneur

du millage,) et le père Desbmsses boit une gorgée. )
DUO: Veux dites donc que c’est du Chambertin.
I

LE PÈRE onsnnosszs.
Tu me dis donc qu’c’est du coco ?
IOBINETTE.

Oui-dà.... c’est du bien bon coco.

LE PÈRE nasenosszs.
Quoi ! du coco?
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ROBINETTE.

Qui, du coco ?

u: du unanmms.
On.cromiz 13031“ du vin sans ou.
M318 (Ni-00 blﬂn (ﬁit.) là du coco Î
ROBINETTE.

Oh! oui, oh! oui.

LE PÈRE nEsnnosszs.
Est-ce bien là du Coco ?

'

nonmzme.
Oh !
-,.

"n

LE PÈRE pnsnnosæss.
J’en veux goûter encor(âis)j’en veux boire à gogo.(bl’s.)

( Après avoir bu. )
(4

Non, ce n’est pas là du coco.
ROBINETTE

Quoi, ce n"est ‘pas là du coco?

LE PÈhE nEssnossEs.
Non, ce n"est pas du cono.
ROBINETTEA

Moi j’n’épargn’ pas le jus de réglisse l...

LE PÈRE DESEROSSES.
Au ris u’ d’attraper , d’attraper la jaunisse ,
inçons, pinçons encore un gobelet
Pour être plus sûr de mon fait.
(ML)

( Après avoirgoüte’ à plusieurs reprises. )
_ 011L... oui.... C’te boisson n’est pas trop sûre,
ROBINETTE.

- N’est—il pas vrai?

LB m‘mE m:snnossns.
Oui.... oui.... décidément je te lejure ,

Ie te le jure.
Ça m’fait l’effet d’un verr’ de vm !
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ROBINETTE.

Ah! celui-là n’met pas en tram.
Ah .' celui-là n’met pas en train.

.5

(un)

LE PÈRE masnnossns.

Ë
Ë
2

J’en boirais. j’en boiraisjus u’à demain. ibis-g
Ca m’faitl’effet d’un verr’ e vin.
bis.
Ÿraiment , (bis.) c’est tout comm’ du vin.

“’

ROBINETTE.
Ah! c’lui-là , c’lui-là n’met pas en train.

LE PÈRE DESBROSSES.

'

Ça m’fait l’effet d’un verr’ de vin. .
_

ROBINETTE.

5

(613.)

-

Ah! c’lui-là, c’lui-là n’met pas .en train.
,
, . . ,

Ë

C llll-la n met pas en train.

551

.
(615.)

LE PÈRE DESBROSSES.

ä

Vraiment, vraiment, c’est tout comm’ du vin. (HL)
Oui, c’est tout comm’ du vin.
.

t- .

.

‘ "

bis.

l_

_.

’

l t! ‘

.

(Pendant ce duo, le père Desbmssem se .fatt lverser et
bois à plusieurs reprises.

,

LE PÈRE DESBROSSES.
’

À

'

q

-

C est drole , comme le mords a la tlsane. ,
..‘.;.

ROBINETTE.
Mais, mon papa, vous êtes donc malade ?
LE PÈRE ossnnosses..
Faut croire ; verse encore.

A

,

_{

Les PRÉCÉDEN5, LASCÈNE
MÈRE DESBBOSSES,
IX.
qui gagnait.

LA MÈRE nssnnossEs, regardant avec plaisir son mari qui
boit de la tisane.
Très—bien', trèshien; v’là
homme.

ce quec’est, mon brave

LE PÈRE nnsnsossras, à saﬁlle.
.( «
: . .
_
En ce cas la , verse encore de rechgf et en, réitérant.
-

‘

|
le|

nonm E'l‘TE.
Pas personne. J’suis à'sec.

u<->

I9

\

LA MÈRE DBSBROSSES. -'

T’as donc fait une bonne tournée , ma grosse ﬁlle?
ROBINETTE, tirant de la poche de son tablier, des poignées
de gros sous qu’elle donne àsd mère.
Tuez, les gros sous ! en v’là-t—i ? et les centimes addi—
tionnels.

LA MÈRE DESRROSSES, prenant les gros sous.
C’est comme un miracle. ( A sa ﬁlle. ) Va, ma'b0nne
ﬁlle , débarrasse-toi de ta fontaine.

( Robinette va déposer safontaine à l’endroit accoutumé,
à côté de la boutique de Chablis.
\

LA MÈRE DESBROSSES, a son mari.

A présent que te v”là sage, et que tu me promets de ’être
toujours , n’est—ce pas ?
_
LE PÈRE DESBROSSES.

Ah! ça, foi de frotteur.
LA MÈRE DESEROSSES, montrant l’argent.
V’là une occasion de te r’monter.
LE PÈRE DESBROSSES.

J’en ai ben besoin. LA MÈRE DEsEROSSEs.

As-tu des couleurs?

.

,

,

\

LE PÈRE DESBROSSES.

V

Il m’en reste encore queuq’z’unes; mais elles ne sont

pas fraîches.

\

LA MÈRE DESBROSSES, lui donnant une pozlgnée de gros sous.
V’là pour en acheter.
LE PÈRE DESPR055ES, comptant.
Un franc cinquante? ( Il tire de sa poche un petit sac
de peau, noué avec uneﬁcelle. ) Il y a de quoi pour de‘ux>
bouteilles.
LA MÈRE DESERoSSES.

Comment, pour deux bouteilles?
.

LE PÈRE DESBROSSES.

Eh! oui, deux bouteilles.... d’encaustique.

20

LA mène nxsnnosszs.

A le bonne heure.

-

( A Roéinetœ.)

'

Ain : Vaudeville des Gascom.
Toi, ma ﬁlle, rentre avec moi. ‘

( Alu père Desbrosses. )
Songe, mon cher,

uoî qu"il arrive ,

Qu’ta réforme est éﬁnitive , '
Et qu’j’ai d’la conﬁance en toi.
LE PÈRE masnnosms.
Contre l‘vice je m’aﬂ'ermis ;
Je ferai bonne contenance;

Je r’nonce au vin du pèr’ Chablîu.
Plus de mauvaise connaissance.

(Ht.}

Allons ma femm’ rentre chez toi.
Et sois ceria'm’ quoi
B.
EMBL
BNS

u’il arrive,

Qu’ma réforme est dcﬁnitive.
Tu peux t"en rapporter à moi.
ROBINETTE.

Un moment je rentre chez moi;
‘

J’espère ben quoi
Qu’sa réforme est

u’il arrive ,
éﬁnitive.

Puisque ma mère en fait la loi.
LA MÈRE nmsnaossns.
Toi, ma ﬁlle. rentre avec moi , etc.

( La mere Desbrosses et Boôinette rentrent chez elles. )

S C È N E X. .

LE PÈRE DESBBOSSES, seul. r '
C’est drôle , l’effet de ce coco ! On dirait que ça m’a
_ 0119? la ﬁèvre. ( Il se tâte le pouls. Vrai, il n’y a plus
31 “l_hbre; ( On entend chanter les voisins qui reviennent
cf 1 ouvrage: )V’là des gosiers que je connais‘.... Tiens....

(.Ï‘Ëst les vonsms qui viennent faire leur troisième déjeûner.
à l. {Huppe sur les, tables.) Ohel père Chablis, v’là les amis!
j._‘ü goutnque qu est—ce que-1e faisdouc ‘I Je crois que

‘

me me par)urerl Comme on glisse une fois qu’on est

dans levice l Dieu! qu’en pente qu’ça vous a l Tâchons
de les laisser ﬁler.
'
(Il se retire dans un coin du Théâtre. )

SCÈNE XI.
LE PÈRE DESBROSSES, DUPEIGNE, un Peintre en bd—
timent, un Marchand de «vieux habits , et quelque:
autres. — Ils entrent en chantant.
CH 011 U 11.

An : Le verre à la main.
Quand on a fait son d’voir, son métier,

Que d’un pas agile',
—

‘On abattu ville,

Sans passer pour ivrogne dans l’quanier,
On peut bien se permettre un d’mi—s’tier.
DUPEIGNE

Bordeaux coiﬁ'e l’jus d’ses treilles
D’un bouchon long et ﬂuet ;
Mais à Paris, maintes bouteilles
N’ont souvent qu’un faux toupet.

c B on un.
Quand on a fait son devoir , etc.

LE PÈRE onsnnossss, à part.
Comme ça altère l
DUPEIGNE , montrant Desbrosses.
Tiens , v’là le boutte—en-trainl en ce cas-là, six bouteilles
et six verres.
LE sÈm: onssnossns.

Laissez—moi, vous autres ; passez votre chemin.
‘»
nvpmcns.
Tiens , qu’est—ce qui lui prend donc au président l Allons,
en avant.

-

.

LE m‘ann nzsnnossss , collé contre la muraille.
Ne m’a prochez pas , les amis ; je suis obligé de» faire
faux bon à la société; le ne boirai pas , parce que]e n
puis pas boire.*

22

commun.
Il faut qu’il entre.... a nous trois.

LE PÈRE orsnnossns.
Les amis , vous me faites violence.... Contre la force,

il n’y a pas de résmtancc; mais le vous regardera boire
purement et amplement ; le lugerai les coups.
( On l’entraîne chez Chablis.)

SCÈNE XII.
LATRINGUE, qui est entré par lejbnd, et qui observaitle
père Desbmsses.
V’là les importunsrentrésgj’crai nais de n’plus r’trouver
la fontaine de Robinette , avec ce âiable de Rougeot. (Il
retrousseses manches. ) J’ai vu l’instant où ma galanterie

habituelle allait se trouver zen retard.‘(Illèae le couvercle.)
Bon ! elle est encore à sec ; c’est le moment d’emplir la

fontaine de l’innocente.
'
( Pendant qu’il chante le couplet suivant, il prend un
seau qui est près de lafontaine publique, l’emﬂit à la
manière des porteurs d’eau,et le verse dans laﬁantaine
de Robinette.)
Air : du ballet des Pierrots.
J’connais plus d’un galant ui donne
Les cach’mir‘s et les chimil1illas ,

Qui grace a sa bell’ qui l’rançonne
En un clin-d’œil se coule bas.

( Montranz laﬁntaine de Robinetie.)
Moi, d’mes cadeaux v’là l’unique moule ,
Jamais ma galant’ri’ n’manqn’ra ,
Tant qu’l’eau d’la Seine coule, coule ,
Tant qu’l’eau d’la Seine coulera.

Vïlà ce que c’est. (En scène.) Elle ne s’attend guère à
“3 gue"je-lui apporte. Y a des personnes( 1V[ontrant une
(W {1243. ) qui'prendraient ça pour un bambou ? C’est d’la
régllse. ( Faisant jouer de la [n’a nette. ) J’suis sûr qu’elle
se”! sensible à ça; faut prendre es femmes par la douceur.
(
entre dans l'allée du père Desbrosses. ) Proﬁtons de

0€ que le Papa n’y est pas pour lui faire mon petit cadeau.
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SCÈNE XIH.
ROUGEOT.

J’ai cru que je ne parviendrais pas àlui échapper.Je n’ose
pas regarder si la fontaine‘est encore là ? ( Il aperçoit la
fontaine.)La voilà.(Ilcourt etla soulève.) Elle est intacte !!
( Il s’agenouille , et étendant la main sur la fontaine , à

la manière du mélodrame. ) 0 Providence ! reçois les ac—
tions de grace d’un infortuné garçon marchand de vin , à

ni tu as bien vpulu ermettre de faire la nique à des argus
a térés du vin de l’inäustrie. ( 17 se retire en criant à toute
fbrce. ) Père Chablis ! ohé! père Chablis!

SCÈNE XJV.
Les Pnr'crînms, LE PÈRE CHABLIS, accourant.
LE rÊnE CHABLIS.

Qu’est-ce qu’il y a ? (Le reconnaissant.) Eh ! arrive donc!
v'là une heure que je t’attends.
noncnor.
Arrive donc ! il est joli !
LE PÈRE CHABLIS.

Tu me_ laisses là avec des buveurs sur les bras, et v'là les
liquides qui manquent.(Plusieurs voix appellent : Garçon!
du Vin ! garçon !) -— On yvaÿ.—— ( Aﬂoqqeot.)Tu vois bien
que c’est ton V1n qu’on attend 5 où est-il donc ?
noucnor, tragiquement.
Il est là.
LE PÈRE cnami1s.
Dans c’te fontaine ?

novcnor.
Eh ! oui, vite, des bouteilles.

(Le père Chablis rentre chez lui pour en aller chercher.)
Il est simple, cet homme-là.... Il ne voit pas le coup....

parce que c’est lit—dedans, il s’imagine que c’est de la:
tisane.
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LE rÈnn CHABLIS, tenant un pas à l’eau d’une main, unpanier
de bouteilles «vides de l’autre.
T’es sûr de la qualité 7
1

ROUGEOT.

Vous m’en direz des nouvelles.

ciunms.
En ce cas—là, il n’y a pas de danger à le baptiser.
noucnor.
Ça peut porter moitié , je vous le garantis; mais pas
plus.
camus, achève de remplzr avec le pot à l’eau les deux: pm
mières bouteilles qui avaient été placées sous la fontaine ;

— On crie de nouveau: Garçon ! du vin!
Un moment donc; ils croient que ça se fait comme ça ;
à présent, partez , le me charge du reste.

( Chablis neutre dans sa boutique avec les deux bouteilles
qu’il Lientàla mam.)

‘ SCÈNE xv.
ROUGEO‘IÏ , seul.
(Il remplit, et bouche toun—à—tour, les bauleiIles qui restent.)
An : Allons, allons, ouf va.
Quel trésor pour un bourgeois
Qu’un garçon plein de malice ,

Capable d’mettre aux abois.
Les commis (bis) en exercice.
En fait d’esprit, d’industrie ,

D’moi l’on n’a pas bon marché ,
Et j‘prouve en dépit d’l’envie
Que chez moi

( Bouc/tant la dernière bouteille. )
Tout est bien houché(
Allons tout est bien bouché,

,

95

SCÈNE XV I.
ROUGEOT, LEPÈRE DESBROSSES, mute—fait en train.
tu n‘as nESsnossns;

Vivent les bons enfans 1 au diable la réforme l Faut
suivre sa vacation. (Iljette sa cas uette en l’air. ) Je suis
mauvais sujet , et je veux jouir. ( arIant (‘l la boutique. )
Pisque t’es à sec, on en trouvera ailleurs ; il croit nous

faire aller,le bourgeois. ( Il se retourne et aperçoit Bouge_ot
qui cherchait à each'er Bon panier. ) Je mets ça en réqui—

sition. (d la boutique. ) Ohé l les‘ artistes, en v’là encore.

SC ÈN E XV II.
Les PnÉcÉnans , TOUS LES CONVIVES.
TOUS LES comas.
Ain .- Dans ce lieu bruyant, etc,
A son s’cours, lurons ,
inçons,
Saisissons ,
Et trinquons ,
Point de uartier
De ce panier.
Il faut morbleu que l’anse ,
Dame.

L’càlcul est précis ,
Nous sommes six l
V’là six ﬂacons ,

Nous les boirons
Car nous aimons
Les comptes ronds.

(Ils se gmuppent autour du panier, et s’emparent des

bouteilles. )
nouenor , se débattant.

Est-ce que ça vous regarde ça, c’est du vin à vingt.
LE PÈRE ossnnossns.
Justement vingt à vingt , ça fait quitte.
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BOUGEOI

,

/

,
Ça ne se passera pas comme ça ; )e
vas Chercher le hn“*
geois. (il son.)

SCÈNE XVTH.
LES Pnécénzns, à l’eæception de Rougeot.
LE PÈRE nnsnnossns.

Les amis , c’est du chÊnu ! as de confusion. Je suis ici
le chef de ﬁle ; j'vas commanäer la manœuvre. Attention

au commandement,obliquez l... Portez arme l... ( Chacun
lève sa bouteille.) Ouvrez bassinet... '\ Tous font: sauter
en même temps les bouchons. ) Enlevez.... Chargez....
joue, Feu. (Ils boivent. )
Tous, faisant une grimace.
Pouah !. . . .
Tous.
Au : Cœur inﬁdèle, cœur volage. (Blaise et Babet.)
C’est une horreur! c’est un outrage, ( bis.)
Nous laissar'boire un tel breuvage. ( bis.)
Quel outrage.( bis. )
Le diable emporte le breuvage. (bis.)

( Ils sortent. )

,SCÈNE XJX.
LE PÈRE DESBROSSES , LA MÈRE DESBBOSSES ,
LE PÈRE CHABLIS, amenant ROUGEOT, ar le
collet, LATRINGUE , dans le fond
ROBINE’ITE.

du

T éâtre,

LA MÈRE nzsnnossns.
Je t’y prends, une-bouteille à la main, c’est abominable.
LE PÈRE nassnossns.
C est un rafraîchissement.
Y

-

nouonor , à Chaôlis.

Je vous dis que ça vient de votre mélange.
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camus.
Et moi je te dis que c’est de l’eau toute pure.
LE m‘anr. nessnossns.

C’est comme chez nous. (Faisant des ronds avec la bou
taille.) Allez, les randes eaux de Versailles, les cascades de

St.-Cloud.... gare a débacle L...
LE PÈRE CHABLIS, à Rougeot.

Faut que tu tires ça à clair.... Tu n’as donc pas été cher
cher mon vin ?
.
noue-nos.
Je vous dis que si.... Que je l’ai passé à la barrière, à la
barbe de l’octroi.
I.ATRINGUE , à part, dans le fond du théâtre.

\

Ah! la barbe de l'octroi!
CHABLIS .

Mais où est—il ?
noncnor.
Tout ce que je sais , c’est que je l’ai mis dans la fontaine
de Mamzelle Robinette.
ROBINETTE.
*
Comment 1 dans ma fontaine ?

LE PÈRE masnnossns.
Ah! en v’là une bonne 1 je ne m’étonne plus si je pre
nais goût au coco.
' LATRINGUE, s’avançant , et frappant sur l’épaule de Bou
geot.

Il faut savoir ce que ce vin là est devenu.
LE PÈRE nnsnnossns, portant la main sur son estomac.

J’ai sous la main le labyrinthe où vous pourrez trouver
le ﬁl de cette affaire—là.
l
LATRINGUE, faisant le signe de boire.
Ah 1 c’est donc à dire que....
LE PÈRE nnsnnossns.

Oui, lancier, et conﬁsquez si vous pouvem
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uramous, prenant une plume et: du papier pourverbah‘sar.
Le ﬁsc ne.peut pas perdre ses droits: tous ce que je Puis
faire car vous , c’est de vous taxer comme tonne de
deuxieme classe.
LE PÈRE nesnno’ssrs.
,

Laissez-donc , c’est tout au plus si je tiens huit litres.
LAIRINGUE , continuant de verbaliser.

Je ne sais pas qu’elle est votre capacité : elle n’est pas
prévue par le tarif.
LB PÈRE nnsnnosses.

Eh! bien, moi, je demande qu’on me fasse jauger.
LATRINGUB , continuant d’écrire.
Procès—verbal , amende et saisie.
LE PÈRE DESBROSSES.

‘ Pour la saisie, n’y a pas prise. ( A Rougeon.) Quant au
reste, tu sais bien que c’est t01....

. nouoaor.
C’est çà.... Votre amende, vous'croyez que je vas y

mordre ?... Pas si bête.
u: PÈRE masnaossss, se retournant du côté de Lairin_que.

Je voudrais alors faire voir à la justice....
LATRINGUE.

La justice est aveugle.
a

KV.
LE PIRE DESBBOSSES.

Elle n'est pas sourde. ( Bas. à l’oreille de Lutringue. )
Si je mettais ma fille dans sa balance.
LATRINGUE, se mdoucz‘ssant.
Ça serait d’un certain poids.
ma PÈRE nassnossns , bas à Latrinyue.

Touchez-là , et traitez-moi en beau—père.
LATRINGUE.

Vu les circonstances atteuudntes, nous déclarons le sieur

Dcsbrosses entièrement lavé de la prévention qui pesait.
sur lui.

'
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ne PÈRE nzsnnossns.

Pour me mettre en règle,.tuvas me délivrer un passe
de bout.
' "

VAUDËFÏLLE -FIN4L.
AiR: Un beau matin, P,irqr;. ou Eh !ﬂOﬂ,ﬂ°"rﬂ°"'
CHABLIS.

J’noie au fond d’un verr’ lein
Tout craint’ de catastrop e.
Si quelqu’coup du destin
M’ravitmon saint ﬂasquin ,
Tin, tian, lin. lin, tin, tin , "
Je me Praip‘hilœçphe ,
Tin, Lin, gin, lin, tin, tin,
J’mettrai d’l’eau dans mon vin.

LA MÈRE Dsssaossas.
Toujours près d’un beauté ,
Ma femm’, dit. l’Vois;in Josse,

Mon amour indompté
S’ra d’la même qualité.

;

"

Eh! tin, tin, tin, tin, tln,
Huit jours après la noce. \
Eh! tin, tin, tin, Lin, min,

Y met d’l’eau dans son vin.
LATRINGUE.

Simples et jenn’s tendrons,

Sachez de quoi z’i r’tourne ,
Quand avec des lurons ,

Vous allez aux Porch’rons ,
L’pied peut glisser soudain ,
Et d’pem‘ qu’la tête vous tourne ,
Tin, lin, Lin, tiu, tin. min,
Menez d’l’eau dans vot’ vin.
ROUGEOT.

Pour moi c’est un régal
Qu’un mélodram’ sévère ;
Ce genr7 sentimental
Oﬂ're un tableau moral,

La vertu manquant d’pain ;
L’innocence qui d’viem mère.
Et le crime à la ﬁn

Qui met d’l’eau dans son vin.

k
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LE PÈRE unsnnossss.
L’sonneur,

De Saint Sauveur ,
Dont la soif inﬁnie ,
Aux buveurs à Venir,
Laisse un beau souvenir.
Terminait chaque festin

Par six p’titsverr’s d’eau d’vie ;
Il app’lait ça l’malin ,
Mettre d’l’eau dans son vin.

ROBINETTE, au Pu‘blz'c.
Si par l’effet soudain
De ce tableau bacbique ,
Quelque censeur chagrin
Allait se mettre en train,
Tin, tin, tin,tin,tin, tin, c

Ce soir que la critique ,
Adoptant notre refrain.
Mett’ del’eau dans son vin.
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