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LE
QUARTIER

DU

TEMPLE,

PIÈGE GRIVOISE EN UN ACTE.

Le théâtre représente l'entrée dufaubourg du Temple; à
gauche et à droite , des boutiques occupées par divers états ;
Sur la gauche, la maison de Lalonge.

SCÈNE PREMIÈRE.
DUTOUPET , seul , ouvrant sa boutique.
Allons donc, M. Blanhlan, est-cé qué vous resterez là
toute la journée , pour né point avoir la peine de vous cou
cher ce soir.
une voix en dedans.
Je descends, monsieur.
DUTOUPET.
Cé n'est pas ainsi qu'on mène les affaires , lé feu n'est pas
allumé , il n'y a pas d'eau chaude pour les barbes , lé potau-feu n'est pas mis... dépéchez-vous. [On entend du bruit
dans le cabaret en face). La noce fait toujours tapage au
port de Dieppe , s'en donnent-ils , c'est fâcheux quoique ça
que les occupations doivent passer avaut les plaisirs... mais
c'est ainsi... allons cadédis, à l'œuvre.
{Pendant les premiers vers du couplet suivant , il prend
dans sa boutique une perruque , une fausse barbe , son pei
gne et sa houpe).
Air : Vu combat des Montagnes.
Eu vill' «onime à ma boutique,
J'peigoe et rase à volonté ,
11 n'est pas uué pratique
Qui n'vante ma vélocité;
N
Mais l'travail né m'empêch' pas
D'voir c'qui passe à chaqu' pas;
J'sais l'a intrigues qu'y a sous jeu ,
D'la Galio'e au Cadran bleu.
J'soign' surtout chaqu' femm' de chambre,
Et tout c' qui porte galon,
Pour savoir par l'antichambre ,
Tous les secrets du salon.
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J'sais qu'mon voisin ('fabricant.
Hier , était d' ooce chez Bertrand ,
Tandis qu' sa femme à f eydeau
Allait apprendre un duo.
(On entend sonner six heures). Six heures sonnée
coucou du voisin Lalonge, ma parcimonieuse pratique
Ions, Dutoupet...
Peign' pondre et propos d'caillettej,
Vont marcher en même temps ;
.{bis).
' J'aime à tuiller des bavettes,
Eu faisant la queue aux gens.
Eh! qu'est-cé qué jé vois... Propret si matin, qu
mouche le pique... il y a du nouveau.
SCÈNE II.
t
DUTOUPET, PROPRET, arrivant avec sa sellette su,
dos , et une enseigne por tant ces mots : Propret cire
française.
DUTOUPET.
Lé jour éclaire encore tout doucement , et c'est toi pet
qu'as- tu donc ?
propret , arrangeant ses affaires.
Du chagrin.
DUTOUPET.
Et dis-moi qui te tourmente, l'amour qui va mal ou
commerce qui né vas pas.
PROPRET.
L'un et l'autre ; on m'a donné mon congé, et j'erains d'è
obligé de donner congé à ma maîtresse.
DUTOCPÊT.
Eh bien !
Air: Vaudeville des Amazonnea.
Si ta maîtresse t'abandonne,
Il faut l'imiter dans ce cas ;
Jeune et bien fait de ta personne,
Les femm's né té manqueront pas.
Si la fortune aussi té fait la moue,
Par lé chagrin ne t'laisse pas mater ,
Assez dé gens se traînent dans la boue,
Tu trouveras toujours à décroter.
PROPRET.
Tu n'y es pas , Marianne n'est pas inûdelle ; mais on veul
m'ia souffler.
\
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DUTOUPET.
Comment , moi qui connais toutes les fredaines de l'arron
dissement, je n'ai pas deviné celle-là !.. et quel est le parti
culier ?
PROPRET.
Lalonge , son parrain .
DUTOUPET.
f
Lalonge !
PROPRET.
Le vieux coquin l'aime , Marianne lui doit...
DUTOUPET.
Lui doit... et cette douzaine dé cents francs que la mère de
Marianne avait déposée entre ses mains... pour établir sa fille?
PROPRET.
Oh ! il a prouvé clairement à l'innocente que la somme avait
passé en frais , en enterrement, en dettes. Enfin , on n'y a vu
qu'du feu. L'fait est qu'à son compte , Marianne lui doit en
core, qu'il la tient. J'espérais, par mes économies, aider c'te
fille à s'acquitter... mais y faut du temps.
DUTOUPET.
Ça se conçoit , et le vieux ladre profitera d'ta position... il a
bien du bonheur encore celui-là.
PROPRET.
Air: De Vudé à la Grenouillère.
Lalong' mou trop heureux rival ,
N'a pas toujours connu barème ;
Il savait mener un cheval ,
Mieux qu'il ne s'est conduit lui-même ;
Mais trouvant uu jour de cocher
La condition trop commune ,
Il trouva moyen d'accrocher
Sa roue à celle d'ia fortune.
DUTOUPET.
Sa roue de fortune , à lui , c'est dé faire valoir de l'argent
à la petite semaine à 5o pour cent. Ah ! tout n'est pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
PROPRET.
A qui le dis-tu ? on m'doit 45 francs à l'hôtel garni , là , en
face le café du Cirque de Franconi; les 6 francs du mois dans la
maison du commissionnaire du coin ; \ francs pour la quin
zaine du tailleur de Paphos , ce qui fait bien 54 francs $ si
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tous ces gens-là, à qui je fais crédit si souvent, voulaient m'avancer la somme, je paierais Lalonge , j épouserais, j'monterais l'méuage... mais 011 n'a pas d'confiance dans c'temps-ci.
DUTOUPET.
Si jé les avais !..
'
PROPRET.
Eh ! bien , vois donc , tu as cependant un état plus élevé
que le mien !
DUTOTJPET.
Sans doute, puisque jé tiens l'extrémité supérieure., hé lié hé
bien embarrassé encore, mon cher, quand viennent les échéan
ces, chacun ses peines , ainsi donc travaille, et (// réfléchit ).
. Attends !
PROPRET.
Je n'fais qu'ça d'puis longtemps.
DUTOUPET.
Tu n'y es pas, je veux dire : attends que j'te communique
une idée qui me vient.
PROPRET.
Dis.
DUTOUPET , réfléchissant.
Oui , dé par dieu , une fois celte perruque en place , le
port de Dieppe rasé , la barbe du sapeur posée , c'est jour dé
garde , jé réviens donner un coup de houpe à Lalonge, et ton
affaire est dans le sac.
PROPRET.
Encore une gasconnade.
dutoupet , mettant sa pcrrupue sous son bras.
Une gasconnade, c'est le mot.
Air : De Gilles en deuil.
Allons, quitte le ton maussade ,
Le série* x
Est ennuyeux ;
Je sais avec la gasconnade ,
Mener le sentiment
Gaîment.
PROPRET.
Je te le dirai sans reproche,
J'ai peu de foi dans ton projet.
DUTOUPET.
Tu ni pourra manquer le coche ,
Avec l'amour et Dutoupet.
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iDUTOUPET.
Oui , certaine est la réussite
Du plan qui doit combler tes vomi ;
C'n'est pas d'aujourd'hui qu'j'ai l' mérite
D'savoir jetter d'ia poudre aux yeux.
PROPRET.
Bien d'moins certain qu'la réussite
Du plan qui doit combler mes vœux ;
Tu n'peux, malgré tout ton mérite,
M'jetter à c'point d'ia poudre aux yeux.
SCÈNE m.
PROPRET, seul.
D a bonne volonté, soit pour du reste... mais il fait grand
jour... (Il prend ses brosses). Un peu plus tard , j'irai voir à
ramasser quelques pièces.
Air: Le bon dieu me dit chante.
On ouvre les boutiques,
Allons , pauvre Propret,
Y va v'nir des pratiques,
Faut qu'l'ctalag' soit prêt;
Chaqu' jour te voit poursuivre
Ton travail et ton r'fïain :
Brosse, brosse pour vivre,
,
Puisqu'on n'meurt pas d'cliagrin. (ter).
choeur dans le cabaret.
Cest à boire , à boire , à boire ,
C'est à boire qu'il nous faut.
PKOPRET.
Vlà la noce qui s'en donne, à quand la mienne? sont-y
joyeux! m' v'là , comme dit c' l'autre , réduit à manger mou
pain à la fumée.
SCÈNE IV.
PROPRET, BEAUSOLEIL, la Noce, la Noce sort du
cabaret dans un désordre très-gai.

•

TOUS.
Allons-nous en gens dr la noce ,
Allons-nous en chacun chez nous.
EEAUSOLÇIL.
Qu'l'ennui s'fass' rouler en carosse,
Galmeut à pied nous rentrons lous.
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TOUS.
Folles et foux ,
Séparons-nous,
Allons-nous en , etc.
BEAUSOLEIL.
Mais attendez donc , l'a amis ; sont y presses, c'est c'friand
d'marié: et la boulangère , mes enfans , c'est d'fondation , on
la dansait avant l'déluge, d'mandez aux chansonniers du
temps? pas d'boulangère, pas d'noce, c'estl'proverbe.(//6oit).
A vot' santé. (77 appelle). Garçon , vla un verre vide.
TOUS.
Oui , oui , la boulangère*
BEAUSOLEIL , apperçewant Propret.
Quiens, te v'là toi , m'sieur en r'tard! il arrive quand les
autres s'en vont.
TOUS.
C'est vrai.
BEAUSOLEIL.
Qu'est - ce qui t'a empêché d'te rendre à l'invitation
d'Jacques ?
PROPRET.
L'mauvais temps.
BEAUSOLEIL.
Y fàit toujours beau quand on s'amuse.
PROPRET.
Oui , mais on n's'amuse pas , quand on n'en a pas envie.
BEAUSOLEIL.
C'est juste , au fait , t'as pas l'air gai.
PROPRET.
J'ai ben ma raison pour ça.
BEAUSOLEIL.
Oh ! dès qu'y a dla raison dans ton affaire , ça n'm'étonne
plus.
Air: Du Cabaret.
Quand on n'a pas le sou, mon homme,
J crois qu'la raison nous étourdit;
J'connais qu'l'allégresse et l'rogome ,
Y a tant d'marchands qui font crédit.
On est heureux dès qu'on s'égaye,
Et i'prouv' chaqu' soir, ami Propret,
Qu c'est pas toujours celui qui paye
Qui boit le plus au cabaret.
Allons , danse avec nous la boulangère.
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fcftOPRET.
.
Si Marianne y était , oui... mais non.
BEAUSOLEIL.
Eh bien ! à dimanche prochain, taquin, (il le prendà part).
T'en va pas , tu m'émeus , je deviens toujours tendre quand
j'ai du vin dans la tète. (haut). Allons , mes enfans en
route. ( Il se met au milieu et chante). ,
Air : De la Boulangère,
La boulangère
Aime à chanter,
Car elle a la voix claire,
Les galans viendront l'écouter,
Tout moyen mène à plaire.
( Il parle). D'abord on est flatté de se faire écouter, et puis
on écoute à son tour , et puis v'là comme la vanité... ça s'est
vu tant de fois!!!
Ah ! pour le seul que vous aimez ,
Chantez, la boulangère, chantez,
Chantez la boulaugère.
(tour de ronde).
2me. Couplet.
La boulangère
Aime à danser ,
Elle est vive et légère ,
Les galans viendront la presser,
» Madame , pour la première ».
( Il parle ) . Un', ça n'se r'fuse pas, et puis la seconde arrive,
et si on savait , combien de contredanses finissent par... aie,
une entorse et puis...
Avec le seul que vous aimez ,
Dansez, etc.
(tour de ronde).
3™'. Couplet.
' ; .
La boulaugère
Aime à causer ,
Toute femme est comère ,
Les galans s'en viendront niaiser,
« Quell' nouvell' , ma p'tite mère ».
C'est ci , c'est ça , vot' mari e6t bourru avec vous ! . . mais à
propos , savez-YOus où y passe ses soirées... ah ! si je vous
disais : la médisance fait son effet , et puis...
Avec le seul que vous aimez,
Causez , etc.
( tour de ronde ).
4me. Couplet.
La boulangère
. Aime à trinquer,
Le Quartier.
»

( io )
Au champngn' qu'ell' préfère ,
Les galans viendront l'attaquer,
Dam' fcll' tendra son verre.
Et n'y a rien qui entraîne comme le Champagne , pan , pan ,
frrrr. , la mousse a pris l'air , v'là la tète qui tourne , la raison
au diable , et puis...
Avec le seul que vous aimez,
Trinquez, la boulangère, trinquez,
Trinquez, la boulangère.
( tour de ronde ).
Là , à la bonne heure , à présent , bon jour et bonne nuit ,
chacun à la besogne, veillez, dormez, ça m'est égal. Moi ,
j'vais chez les vendanges de Bourgogne attendre le diner , et
je reviendrai tantôt commander... oui , commander, attendez
clone , les amis? et les sonnettes pour le diner du leud'main
qu'est aujourd'hui.
Air :
Fouillons ( bis ).
*
"Vite à la poche ,
Si nous voulons
Ppular.le à la broche,
Fouillons. ( bis ).
Pas d'plaisir sans l'verre en main,
Pas d'bornbance sans ripaille,
Pas iTbouu' féT sans lendemain,
Pasd'bons r'pas sans volaille.
CHOEDR.
Fouillons ( bis ).
Vite à la poche , etc.
BEATJSOLEIL , tendant son chapeau.
C'est ça , encore par ici , à moi papa... Bon , donnez tou
jours , l chapiau est large , l'joli son. Ça commence à peser.
J'gag' pour deux cents francs !
CHOEDR.
Allons-nous en , gens de la noce,
Allons-nous en chacun chez nous.
SCÈNE V.
Les Mêmes , LALONGE.
lalonge , à la croisée , en bonnet de nuit , et une robe de
chambre.
Air : T)u Châttau de mon Oncle.
yuel est ce sabbat, morbleu ,
J'crojais tout l'quarlier en feu,

( 11 )
Des violons ,
Des flou-flons.
Des don-dons ,
Des ligotions,
C'est trou de tapage aussi,
Pour dormir, je paye ici,
Et la loi , ( bis ).
M'permet d'êtr' traiiquill' chez moi.
CHOEUR.
Voyez dojic c'te houle.
LA LONGE.
Qn'la foule
S'écoule.
CHOEUR..
Cher voisin, ( bis ).
Comm' vous êt's frais dès l' matin.
LALONGE.
Quelle impertinence,
On m'raili' , on m'offense,
L'maeistrat , {bis ).
Mettra fin à cet éclat.
CHOEUR.
Allons, ne vous fâchez pas,
Nous nous r'tirons de ce pas,
Il n'aim' pas ( bis ).
Nos chants et nos entrechats;
A voir en coëfP ce harhon,
Faire ît sa f'nétr' carillon,^
IN'dira. t-on , ( bis ).
Qu'c'est un fou de Cliarenton.
LALONGE.
Corbleu , partez de ce pas,
.,
Car de moi, je u'répouils pas;
Je suis bis , ( bis ).
D'vos cris et d'vos entrechats ;
D'honneur, j'en perds la raison^
Ou dirait à c'rarillou,
Qu'ma maison , ( bis )•
Est l'hospic' de Chareuton.
LALONGE.
Quel esclandre. C'est vrai , à peine , si six heures sont
sonnées.
beausoleil, tirant sa montre.
Il est l'quart.
LALONGE,.
Je me moque du tiers et du...
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Air: Du Luth sonore.
Qu'est-il besoin d'fair' la journée k r'bours,
it de chanter tout' la nuit comm' des sourds ,
Sans l'bruit qu'vous avez fait à Ja naissante aurore,
Dans mon lit cnaudemeut je dormirais encore.
CHOEUR.
Amis, il dormirait.
LALONGE.
Je dormirais encore.
PROPRET , à pari.
Puisque t'aim' tant dormir, endors-toi pour toujours.
BEAU SOLEIL.
Allez vous r'coucher ; nous nous en allons.
LALONGE.
Il est bien temps , j'suis Vré. Eh Propret ! tiens , tu vas
m'aller chercher ma filleule Marianne , elle m'a dit qu'a serait
à vendre sa marchandise entre le Gymnase et l'Ambigu.
PROPRET.
Marianne ?
LALONGE.
Oui , elle a dû se lever à cinq heures pour porter un cent
d'pommes au marchand d'galette du boul'vard Saint-Denis , et
j'ai à lui parler. J'vais descendre ta commission.
( // quitte la fenêtre}.
BEAUSOLEiL , à Propret.
Prends, l'argent d'un vilain ça porte bonheur ; après ça ,
viens r'conduire la mariée , tu m'eonteras tes peines , et nous
verrons.
LALONGÉ , il passe une vieille houpelande.
Tiens. Envoie-moi Marianne.
propret , à part.
Prends-garde de le perdre.
EEAUSOLEIL.
Adieu , père Lablache.
,
,
choeur , en sortant.
AUons-noiis en, gens de la noce, etc.
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SCÈNE VI.
LALONGE, seul.
Ces drôles-la sont-ils joyeux ! Y n'ont pas un billet d'cinq
cents francs à eux tous... Ah ! ça , mais que ferons nous
donc , nous autres capitalistes : soyez gais , allez mes enfans ,
c'est comme si vous chantiez , entendez-vous.
Air: Cest l''Amour.
C'est l'argent . ( 5 fois ). '
Qu'accrédit' plus d'un qu'on renomme ;
Qu'est-ce qui fait l'honneur eu somme,
C'est l'argent ,
Rien qu'l'argent.
Qui fait qu'sur la terre et sur Tonde,
Où s'expos' par tout's les saisons ,
Qu'un sot fait sensation dans l'monde,
Qu'rant d'Ailes épousent des grisons,
Qui rend sur les fleurettes,
tant d'minois complaisatis ,
Qui fait fair' tant d'eourbettes,
A nombr' d'honnêtes gens ;
C'est l'argent, etc.
Tiens , j'envoie chercher Marianne d'un côté , elle arrive de
l'autre.
SCÈNE VII.
LALONGE , MARIANNE.
LALONGB.
Ah ! ah ! te v'là , Marianne , où en sommes-nous; ?
MARIANNE.
Mais dame , mon parrain , Lalonge , où nous en étions
liier j et même avant z'hier , et même toujours.
I.ALONGE.
Qu'est-c' qu'ça veut dire ?
MARIANNE.
J'crie ma marchandise , souvent a m"reste.
LALONGE.
Eh bien ! j'ai dl'or et ma maison , t'as d'la jeunesse et d'ia
Ijonn' mine , nous pouvons mêler tout ça , et tu s'r«s
riche.
MAMANNEw
C'est que mon'parrain Lalonge vous êtes bien vieux.
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LALONGE.
Je n'ai que soixante ans.
MARIANNE.
Arrangons-nous.
lalonge , en colère.
C'est tout arrangé. J'tai loué un p'tit cabinet, dans ma
maison , tu m'en dois Ployer d'puis c'tetnps-là. J'tai prêté
d'I'argent , tu u'me Tas pas rendu , paye ou épouse , voilà mou
refrain.
MARIANNE.
Air: Qu'oppostrez-vous à Mozart.
' Hélas ! ayez compassion
Su destin de ma vie entier*.
LALONGE.
Dame , en formant cette union ,
Te v'ià quitte envers moi , ma chère
Plus d'dett's, tout est commun pour noua,
Ma femme, un' fuis, tu s'ias ravie.
MARIANNE.
\
Payer, où vous prendr' pour rpoux,
C'est d'mander le bourse ou la vie.
LALONGE.
Comment , comment ?
MARIANNE.
T'nez , mon parrain , mon cœur est pris.
LALONGE.
Marazelle !..
MARIANNE.
Propret et moi nous nous aimons , or...
LALONGE.
Or, mamzelle Marianne...
MARIANNE.
Vous savez c'que j'pense.
LALONGE.
On n' pense pas ainsi , mamzelle ma filleule , quand oa ne
peut pas payer.
- MARIANNE.
Avec moi , mon parrain , vous êtes sûr qu'il n'y a rien à
perdre.
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lalonge , furieux.
Je suis las d'attendre, {à part). Ah! t'aime Propret»
(haut). Ecoute bien. ( // lui prend le bras). Ce n'est pas
demain , ce n'est pas tantôt , c'est tout d'suile , avant midi ,
qu'il faut te décider , coraprends-iu ? à la municipalité ou chez
l'huissier , vois où faut-il aller ?
MARIANNE.
Ah ! vous l'prenez sur ce ton-là , mon parrain ! Eh bien !
allez au diable !
LALONGE.
Chez l'huissier , François , allez vite chez l'huissier. ( Fran
çois parait). Tu lui donneras celle pièce à consulter, et nous
nous entendrons. Adieu, vous aurez d'mes nouvelles.
{Il sort. )
SCÈNE VIII.
MARIANNE, seule.
J'crois qu'j'ai fait une bêtise. Il a tout c'qui m'appartient
sous la main , jusqu'aux papiers d'ma mère , j'aurais pù faire
semblant de l'écouter. Ces hommes sont»y drôles.
Air : 73 ans la chambre où naquit Molière.
Qu'ça soit ou non , fait's la sensible,
An feu qui vient l's électriser,
*
•
Y donnant dans l'panneau l'impossible,
v
N'y a loi qu'on ri'puisse leur imposer.
Sovez véridiqne au contraire ,
Sur nous leur fureur va tombant,
Vous l'voyez, c'n'est qu'en les trompant ,
Qu'une lionnèt' fille suit leur plaire.
Et moi, j'peuxpas... Faudra pourtant.
SCÈNE IX.
PROPRET, MARIANNE.
propret, l'air fort triste.
C'est toi , ma chère Marianne 1
MARIANNE.
Qu'as-tu d'heuf de ton côté. T'as la face toute blême.
PROPRKT.
Tu sais ben l'hôtel garai , rien , l'oiaître a mis la. clé sous
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la porte , et mon tailleur de Paphos est aile se battre en duel.
M'v'là propre , moi., si on l'embroche.
MARIANNE.
C'est pas l'embarras , nous avons du malheur.
PROPRET.
Ben des amis m'ont proposé leur bourse , mais n'y a rien
dedans. J'guette ce Dutoupet qui veut me servir , et qu'Beausoleil attend, je n'peux mettre la main dessus. Toutes mes
ressources diminuent , mon amour augmente , quand je te
vois v r'augmente.
MARIANNE.
Écoute , nous n'pouvons pas être pis , v'là ma consolation ,
tu m'aimes , je t'aime , on ne peut guère empêcher ça , eh
bien!
Air : Nous n'avons qu'un lemps à vivre.
Après nous , la lin (lu monde ,
Laissons v'nir les évèn'meus ;
Diiiis Mot' misère profonde,
Que peut-on faire à deux amans?
TNous sommes connus , nous sommes honnêtes ,
L'honneur n'nous vit jamais broncher,
El ben heureux qui n'a des dettes,
Comme nous à se reprocher.
ENSEMBLE.
Après nous, etc.
PROPRET.
C'est vrai , ça. Dès que tu est là } et que, tu ris , moi j'deviens gai , ça n'empêche pas qu'faudra toujours qu'tu voyes
ton parrain.
MARIANNE.
J'en quitte.
PROPRET.
Qu'est-ce qui t'a dit ?
MARIANNE.
Des bêtises.
propret, riant^
Y t'a donc r'parlé d'son amour ?
MARIANNE..
D'son amour ; d'son argent ? d'I'épouser,
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PROPRET.
Et t'as répondu ?
MARIANNE.
J'ai répondu , que j'crois qui va faire l'diable , me mettre
chez l'huissier , j'sais pas , moi , à la porte.
PROPRET.
Nous v la ben logés.
MARIANNE.
C'qui m'chiffonne c'est l'argent prêté. Y m!a fait signer un
billet qu'je n'sais comment.
PROPRET.
Faut consulter d's amis.
MARIANNE.
Air: Quand on ne dort pas de la nuit.
W désespérons jamais de rien,
Tout n'est [>as malheur dans la vie ;
Un proverb dont je me souvien ,
L>it l'mal est tout auprès du bien,
Cumin' l'amitié prés de .'envie.
Oproverbe me semble des meilleurs, -,
A .nos maux il annonce un r'uicde,
La providence a d't d'ailleurs, \
Aide-toi, ( bis ). Si tu veux que je t'aide.
PROPRET.
Aidons-nous donc , justement v'Ià Dutoupet. Et arrive donc.
.

SCÈNE X.

Les Mêmes , DUTOUPET.
DUTOIÏPET.
Je n'ai pas perdu de temps , j'espère ?
PROPRET.
JTai trouvé assez long. Eh! bien, qu'as-tu décidé?
DUTOUPET.
De te rendre heureux , en corrigeant un vieux bélître; il le
mérite. Au reste , vous savez qu'il a mangé , sans que cela pa
raisse , une douzaine de cents francs qu'la mère de Marianne
lui avait laissés ; ainsi on peut se venger, encore avec délica
tesse.
MARIANNE.
Ça s'ra un peu difficile.
Le Quartier.
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'
DUTOUPET.
Nullement. ( à Propret ). On sait que tu as battu la caisse -f
que Lalonge est un sot que l'on peut mener à la baguette , et
.je lui prépare un roulement où il n'entendra que du bruit.
Lalonge esl-il sorti ?
,
MARIANNE.
Il est rentré au contraire.
DUTOCPET.
Vivat ; Beausoleil , depuis notre entrevue , est déjà au poste
qui m'attend.
MARIANNE.
Beausoleil !
DUTOUPET.
Oui , Beausoleil , le chansonnier du boulevard du Tfimple ,
le bel esprit du faubourg , le ménétrier des vendanges , l'hoÉnme
de toutes les fêtes , vous sert , et vous le connaissez.
Air : De l'Ecu de sixfrancs.
Partout ou le clioye , on l'accueille ,
Soit qui faille attrapper des sots,
Soit pour prendre en son porte-feuille,
Des chansons, ou des à propos;
Tout est de son intelligence ,
Je l'ai vu même en cas pressé,
Faire d'un évèn'ment passé,
Une pièce de circonstance.
MARIANNE.
N'entendez-vous pas la voix de mon parrain?
DDTODPET.
Air : Du Renégat.
Fuyez les regards indiscrets ,
Chez moi , Marianne , allez m'attendre ,
Au bouchon , coin d'ru' des marais ;
Toi , près d'Beausoleil , tu vas t' rendre ,
Lialong' s'ra fin, s'il peut me résister.
II est avare et j'ai de quoi l'tenter;
.
Comui' sans s'cret on n'fait rien d'passable,
Je n'vous dirai l'mien qu'à table ;
En attendant , au vieux grison
J'yas servir un plat d'ma façon.
ENSEMBLE.
Comm' sans s'cret on ne fait rien d'passable,
,
Je n'vous dirai , etc.
MARIANNE ET PROPRET.
Tu nous diras le tien à table ,
En attendant , au vieux grisou
Prépare un plat de ta façon.
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SCÈNE XL
LALONGE , DUTOUPET.
la longe sort en lisant un papier que lui a remis son valet.
Je suis donc sûr de mon huissier. Il fera du bruit , la petite
sotte aura peur.
DUTOUPET , devant lui.
Eh quoi ! monsieur , vous sortez ?
LALONGE.
Oui, vous reviendrez dans une heure.
DU TOUPET.
De toute impossibilité.
LALONGE.
Bon!
DUTOUPET.
Sans doute ; il faut que je me rende , avant une heure , chez
un banquier de ma connaissance.
LALONGE.
C'est cela , vous négligez vos meilleures pratiques , pour le
casuel.
DUTOUPET.
Ce n'est pas pour la houpe , c'est pour de l'argent , sandis.
LALONGE.
Je croyais que vos seules affaires étaient les barbes et les
perruques.
DUTOUPET.
Je ne suis que le courtier mais d'où venez-vous donc ?
comment , vous ne savez pas c'qui est advenu à Propret , le
petit artiste !..
'
LALONG^.
Ce petit polisson d'Propret , qui n'a pas un sou vaillant I
DUTOUPET.
Qui n'avait pas , mais ça lui est v'nu , et c'est pour ça qu'il
quitte le pays.
lalonce , à part.
Ah ! tant mieux !
. dutoupet , riant.
Vous n'avez jamais été à la guerre , M. Lalonge ?
LALONGE.
Jamais.
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DU TOUPET.
Par conséquent , vous n'avez aucune idée de ce qui s'y
passe ?
LALONGE.
Permettez : vous me parliez de Propret , maintenant c'est
de la guerre, ah ! ça , vous me faites battre la campagne.
DUTOUPET.
Ecoutez.
Air : Adieu , je vous fuis bois charmant.
Au vainqueur, dès qu'une cité
Ouvr' ses portes sans résistance,
Au troubl' succède la g ùté;
\.
On s'rapproclie et l'on fait bombance,
Soldats et bourgeois tour-à-tour ,
Enivrés de bien de folie ,
Font danser les fill's jusqu'au jour,
Vid'ct les tonneaux jusqu'à la lie.
LALONGE.
C'est fort désagréable pour les propriétaires et les papas ,
mais...
DUTOUPET.
Dans cet agréable désordre , toutes les filles n'ont pas le
cœur insensible...
LALONGE.
Ah ! ah ! j'y suis maintenant.
DUTOUPET.
Notre père , toujours en éclaireur, n'eut pas le temps d'é
pouser notre mère , mais il tenait une correspondance exacte.
LALONGE.
Eh ! bien , avec tout cela , où est-il ce père ?
DUTOUPET.
Il est mort, comme Propret venait à Paris le trouver.
LALOJSGE.
Je ne vois plus le fil...
DUTOUPET.
Vous allez- voir. Il est mort ! notre mère , emportée par la
douleur, le suivit... après avoir mis à la poste un papier qui
nous reconnaît , à l'aide duquel nous ferons valoir nos droits ;
mais pour cela , il faut aller en Allemagne , je cours chercher
de l'argent. ( Fausse tortic. ).
, LALONGE , l'arrêtant.
Je conçois. ( à part ). Et ce départ ferait un coup de for-

'
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tune pour mon amour. ( haut ). Mais il se présente une petite
difficulté , c'est que l'enfunt naturellement est...
DUTOUPET.
Aussi n'est-ce qu'en celte qualité que nous nous portons ha
biles à hériter.
LALONGE.
Et vous comptez...
DU TOUPET.
Sur l'article y5j du code civil. Il est tout à notre avantage.
LALONGE. i
La succession est bonne.
DUTOUPET.
Cinquante mille écus.
LALONGE.
Cinquante mille écus ?
i
DUTOUPET.
Nous n'en demandons que le tiers, vu notre état ; mais si
l'on nous fait la moindre objection , nous exigeons moitié , at
tendu que notre papa n'a laissé que des ascendans.
LALONGE.
Et combien vous faut-il ?
DUTOUPET.
Cent écus , pour lesquels nous offrons moitié d'intérêts. ( à
part ). Hardi , le signal !
LALONGE.
Moitié. ( à part ). La belle occasion !
CHŒUR dans l'intérieur.
Air : Chantons tœtamini.
Au sort honteux de Propret,
Amis , buvons d'un trait ;
r
Au sort heureux de Propret ,
Tout 1 vin du cabaret.
DUTOUPET.
Entendez-vous les drôles qui le félicitent ; c'est l'amitié qui
se désaltère au bonheur d'un ami.
LALONGE.
Votre récit m'a ému... et vous dites cinquante pour cent de
bénéfice ?
DUTOUPET.
Oui.
-< \
N
)
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LALONGE.
Faites votre billet.
dctoupet, à part.
Je le tiens.
LALONGE.
Allons , allons , la préférence à tos pratiques. Allez faire un
billet de
francs, à 1 échéance de six mois ; vous le ferez si
gner à Propret et vous endosserez... le petit part de suite.
DUTOUPET.
Deux heures après la somme touchée.
LALONGE , à part.
Bravo ! ( haut). Allez et revenez , je vous attends. J'ai l'ar
gent en or.
DUTOUPET.
C'est vous qui me l'offrez au moins.
LALONGE.
Air : En buvant à rouge bord.
Pour combler les vœux de Propret,
Mon brave, achevez l'affaire.
DUTOUPET.
Tout nous s'conde et sans mystère,
Le plus fort est déjà fait.
LALONGE.
Cinquante pour cent que je donne,
Qu'il parte sur l'heure à ce prix..
DUTOTJPET.
Ah ! vieux renard , par la Garonne,
Tu n'auras pas c'qu'on t'a pris.
LALONGE.
En obligeant ce Propret ,
Je fais une bonne affaire ,
,,.
Puisque d' l'objet qui sait m'plaire ,
J'éloign' l'amant qui m'déplait.
DUTOUPET.
Je te Tjur', foi d'Dutoupet , y
Tu perd'ras dans cette affaire
Marianne et ton numéraire,
Je t'en repass' mon billet.
( Lalonge rentre chez lui).
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SCÈNE XII.
DUTOUPET , MARIANNE.
(Marianne sort de chez elle, Dutoupet l'apperçoit, va
au-devant d'elle , l'arrête sur le pas de l'allée ).
DU TOUPET.
Va vite apprêter tes effets ; nous tenons l'argent , tu n'as
plus rien à craindre, ton parrain est dans l'sac , je vas trouver
ton petit , il reviendra avec ses crochets faire ton déménage
ment.
MARIANNE.
Mais enfin... (Dutoupet la faisant entrer chez Lalonge,
au moment ou celui-ci sort ). Et va , te dis-je.
SCÈNE XIII.
LALONGE., seul, sortant de chez lui.
C'est ça... deux-cents... deux- cents- quatre-vingt- trois
rouleaux d'pièces six liards , quatre-vingt-dix-huit , une pièce
trente sous et une de douze , ça n'en vaut plus que dix ,
trois-cents francs juste , mes hénéfices sont modestes , mais ils
sont sûrs, attendu que je ne prête que sur des garanties, je ne
suis pas méfiant , la preuve :
Air : De la nuit manqué».
Je crois bien à la bonne foi
Des auteurs et des journalistes;
J'crois qu'la pudeur est la,seul' loi
Qu'invoquent dos jeunes modistes;
J'crois qu'une femme à quarante ans ,
D'vant son miroir , parfois s'afflige,
Mais je n'ciois pas aux sentimeus
De ceux que notre bourse oblige.
SCÈNE XIV.
LALONGE, MARIANNE.
MARIANNE , sur le pas de la porte.
Mon paquet est fait. Eh ! bien , viennent-y donc?
LALONGE , l'appercevant.
Ah! ah! elle ne s'dout' de rien... (// va à elle). Eh!
bien?
MARIANNE.
Eh! bien, (à part). N'y a pas d'danger, je peux rire à mon
aise , à c'te heure.
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LA LON GE.
Sommes-nous toujours bien récalcitrante , bien insolente ,
bien...
MARIANNE.
Oh ! mon bon petit parrain.
»
Air : Faut l'oublier.
Faut l'oublier, si j'fus coupable.
Je u'sais trop où j'avais les yeux,
" Quand j'disais qu'vous étiez vieux,
A c't'hejir' je vous trouve adorable;
Maïs si j'ai su vous contrarier,
Comme un roi j'vaia vous rendr' ben aise,
Vous s'rez coûtent , j'peux l'certifier;
Si j'ai rien dit qui vous déplaise ,
Faut l'oublier. ( bis ).
LA LONGE.
Ah! y'là qu'a r'vient à des sentimens doux,
MARIANNE.
Même air.
Faut oublier qu'j'ai ri d'vot' flamme,
Je n'vois plus qu'vous allez de travers,
J'n'compt' plus les soixante hivers
Qu'en dot' vous donnez à vot' femme;
Mais l'espoir de me sacrifier.
Aux feux dont votre àme est remplie;
A vot' sort de jamais m'iier ,
Mon cher parrain , c'est une folie,
Faut l'oublier.
LALONGE.
Quoi ! c'repentir .
MARIANNE.
C'est une frime...
Air : AhJ le joli droit du Seigneur.
li'débitenr vous l'savez et d'reste,
Doit tout soufl'rir d'un créancier ,
Y n'peut rien dir' tant qu'où l'moleste,
Attendu qui n'peut pas payer ;
Tantôt, j fus presque patiente,
Vous, vous étiez trés-exigeant,
Maint'nant j'ai d'quoi, j'suis insolente,
C'est pour jouir du droit qu'donn' l'argent.
LALONGE.
Impertinente, qu'est-ce que cela Yeut dire?
MARIANNE.
Combien vous dois-je ?
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LALONGE.
Ah! pardine, ça ne finirait pds, vous me devez trois ter-»
mes, cent trancs prêtes, la table pendant quatre mois, des"
soins pendant six , des conseils pendant neuf, un déshabillé au
jour de l'an.
MARIANNE.
Ali! pour les soins, les conseils et même le déshabillé,
vous mies avez donnés.
LALONGE.
C'est possible , une prêt , c'est égal.
MARIANNE.
Oui , c'est égal , vous prétendez cent écus , ôtez la moitié
pour les intérêts, le reste...
LALONGE.
Quoi donc? quoi donc ?
MARIANNE.
Pas davantage , j'ai consulté, vous pouvez r'tenir mes
meubles , excepté mon lit . or, comme mon lit compose tout
mon mobilier , vous prendrez tout.
. LALONGE.
Tout.
MARIANNE.
Tout , tout.
LALONGE.
Eh ! bien , où est cet argent ?
MARIANNE.
Nos comptes , d'abord.
lalonge , lui remettant un papier.
Les v'là.
MARIANNE.
Eh! bien, on va apporter d'la monnaie.
LALONGE , à part.
A moins qu'elle ne lui tombe toute battue du ciel.
1
MARIANNE.'
Tenez , la vlà qui accourt.
>
LALONGE.
Qui?
MARIASSE."
C'est Dutoupet, qui...
Le Quartier.
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LALONGE.
Àh! c'est Dutoupet. {avec une grande expression). Ah!
l'ai-je échappé... merci , ma belle.
Marianne , étonnée.
Et d'quoi donc ?
LALONGE.
De l'avertissement.
SCÈNE XV.
DUTOUPET , LALONGE , MARIANNE.
'
LALONGE.
Air : Mon système est d'aimer le bon vini
Mois arrivez donc,
Monsieur l'gascon ,
Votre affaire
Ne s'ra pas longue à faire.
DTJTOUPET.
.Voilà votre effet.
LALONGE.
II est parfait,
Mais vous vouliez m'fa ire,
Et vous êt's fait.
LALONGE , examinant le papier.
C'est bien ça , 45o francs, le timbre y est... les signatures;
bravo, il n'y a plus qu'largent à donner, mais . (j7 prend
Dutoupet par la main).
Souv'nez-vous que dans tout's les entreprises,
Un mot d'dit amène les plus grands maux,
Et vous m'en alliez faire voir des grises,
Si Marianne eut mis sa langue en r'pos.
BUTOUPET.
A ce ton ,
Je vois que le grison,
De l'affaire
Connaît le nvystère ;
J'échoue , ici , net
Dans mon projet ;
■«semble. ,
Et quand j'eroyais l'faire ,
C'est moi qui suis fait.
I
MARIANNE.
Hélas ! au ton
De ce vieux grison ,
i
J'voisque j'viens d'faire
Une belle affaire ;
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Par moi , son projet
A manque net;
IK5EMBLE.
On voulait l'faire ,
Et c'est lui qui nous fait.
DUTOUPET.
Capé débious ! vous ne pouviez, ma belle, garder cinq
minutes le tacet.
MARIANNE
Dame ! moi . . .
DUTOUPET.
Echouer dans le port !..
LALONGE.
Ma petite chatte , j'attends l'huissier.
DUTOUPET.
J'ai cependant votre parole ! ..
LAI.ONGE.
Gardez-la , mon cher, je souhaite quelle vous profite , sans
adieu , mes entans. (77 rentre chez l'huissier).
MARIA.NNE.
Mon parrain! écoutez!., qu'allons-nous devenir !..
propret, dans la coulisse.
Ah! c'en est fait, je me marie!..
DUTOUPET.
Oui , tu prends bien ton refrain et ton temps !
SCÈNE XVI. v
DUTOUPET, MARIANNE, PROPRET, auec ses cro
chets.
PROPRET.
Air : Toujours seule disait Nina.
Ma cher' Marianne, me voilà,
Prenons ta pacotille. DUTOUPET.
Mon petit, que viens-tu voir là?
PROPRET.
Vit' d'épouser je grille.
MARIANNE.
Y n's'agit pas d'épouser.
PROPRET.
Quoi!

,

'
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MARIANNE.
J'ai vendu tuut' la uiêclie!
PROPRET.

Toi!
MARIANNE ET DUTOUPET.
' Nous somm's perdus ,
Vendus , tondus !..
propret , à Dutoupet.
Tu n'as pas l'argent du bon ?
DUTOCPET.
Non.
1 DUTOUPET.
Et c'est-elle ! pouvais-je penser que le plaisir de bavasscr
la tiendrait si fort , que la maudite...
PROPRET.
Mon cher ami, ne gronde pas , tire-nous de peine.
DUTOUPET.
C'est bien dit. '
SCÈNE XVII.
Les Précédens , BEAUSOLEIL.
BEAUSOLEIL.
Air : De la Sabotière.
Gai, gai , joie et bombance !
Pan , pan , guerre au chagrin !
Flic, flac, la contredanse ,
Flon, flon, joyeux refrain.
Amours ,
Beaux jours,'
Vos plaisirs sont bien courts,
Tout nous invite
A nous amuser vite ,
,
Mais n'adressons des hommages constans
Oii'aa grand Bacchus , le dieu de tous les temps.
Gai , gai , etc.
Eh! bien, vous autres, comme y me r'gardent !
O Cupidon ,
. De ton divin braudou ,
Anime donc
Ces faces de momies!
Viens dégourdir ces jambes endormies ;
Toi, ma dondon,
Pince le rigodon.
(// prend la main de Marianne qu'il entraîne malgré elle).
Gai , gai , etc.
^

J
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Marianne , qui s'est enfin livrée à danser avec lui.
Ah ça , M. l'farceur, tu ne vois pas que nous rions jaune!
DUTOUPET.
Le coup esl manqué, nous n'avons pas l'argent.
, FEAUSOLEIL.
Oh! oh! si vous m'aviez dit ça.
SCÈNE XVIII.
Les Précédens, LALONGE, L'HUISSIER.
LA longe , présentant Marianne à Vliuissier.
Voilà la petite personne... donnez-moi la main.
1
MARIANNE.
Ma main , c'est pas pour vous.
LA LONGE.
Votre main , de l'argent , ou à St.-Lazare. On esl en
règle.
BEACSOLEIL.
A Saint -Lazare!., une minute, père Lalonge, c'est pas
secuudum !
LALONGE.
Secundum on non , mes droits sont clairs.
propret , furieux.
Eh ! bien , qu'il y touche !
LALONGE.
Oh ! nous avons le corps-de-garde à deux pas , en cas de
voies de fait.
dutoupet.
El je n'ai pas une pipe de tabac à mettre en gage.
BEAUSOLEIL.
OIi ! c'est trop fort! ( il s'avance au milieu de la scène d'un
air capable).
Air : Moi, j'ai le mien. ( Petites Dauaïdes ).
( A Lalonge ). Combieu vous doit-on, mon homme?
LALONGE.
Cent-cinquante.
BEATJSOLEIL.
,
On les pair».
Vite un reçu de la somme!
1

I
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I,A LONGE.
Qui donc les avancera ?
BEAUSOLEIL.
Moi!
LAf ONGE.
Laissous-là les bambocbes!
BEAUSOLEIL.
Que dis-tu , vieux Botjuentin !
Kroute anus nos poches
Ce tin-tin argentin ;
C'est le tin-tin , ( qfoù ).
Des cloches.
Allons , père Lablache !
MARIANNE.
Serait-il possible ?
LA LONGE.
Ah ! ca
!..
tout
ra!..
•
a
BEAUSOLEIL.
Veux-tu? ne veux-tu pas! M. l'huissier , vous voyez qu'il ne
Teut pas qu'on le paye !
LALOIjGE.
C'est pas vrai , au contraire , mais je veux savoir...
BEAUSOLEIL.
J'vas tTapprendre.
Air : De la Ferme et le Château.
Pour faire enrager une fille,
Tu profitais d'Ia parenté ;
Pour troubler l'amour d'un bon drille.
Tu profitais d'sa pauvreté. ( Ins ).
Mais j'viens déjouer c't'indigne manège,
Comptons, signe et vît' qu'on abrège ;
Lèv' le siège
Avec tes sergens;
L'amour des uoun's gens
Nous protège;
s
Ou si tu fais trop l'exigeant,
Tu n'auras la filr , ni l'argent.
LALONGE.
Oh ! oh ! oh! la rentrée dans nos fonds , si vous plaît.
DUTOUPET , à Beausoleil.
Je ne connaissais pas à Beausoleil le don des miracles.
propret , au même.
Ah ! mon cher ami !
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>
BEAUSOLEIL.
Laissez donc, vous n'ine d'vez rien.
(à Lalonge qui écrit sur la dos de l'huissier).
Expliquez bien que vous abandonnez tous .vos droits pré
sens , passt:s, futurs, de minorité, de majorité, etc., sur
Marianne , ou sinon , non.
( // veut remettre l'argent dans sa poche ).
LALONGE.
L'argent , l'argent , j'écrirai tout ce que vous voudrez.
MARIANNE , à Propret.
AL ! qu'eu noce I
SCÈNE XIX et dernière.

/

Les Précédens , la Noce paraît , Chœur.
BEAUSOLEIL , à part.
Me v'là frais , à présent , moi !..
Choeur , entrant sur la scène.
Air:
Viv' l'ami Beausoleil,
Y n'a pas sou pareil
Pour les repas d appareil;
Bon vin vieux ,
Mets copieux,
Il ordonne tout au mieux,
Viv' l'ami Beausoleil,
Y n'a pas sou pareil
Pour les r'pas d'appareil.
BEAUSOLEIL.
Oui , va chante.
dutoupet , à part.
Dans le moment actuel , je commence à comprendre que
le généreux Beausoleil est dans ses petits souliers.
LALONGE.
Je suis curieux de connaître où ce drôle-là a volé c't'argent ,
à moins qui n'ait la lampe merveilleuse.
beausoleil, à la noce.
Ah ! ça , mes enfans , nous v'là r'venus pour dîner , n'estce pas^?
TOUS.
J'ten réponds !

A
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BEAUSOLEIL.
Y n'faut pas demander si l'appétit est ouvert ?
TOUS.
Mène-nous â table , tu vas voir.
BEATJSOLEIL.
Ali ! voilà ! . . Elle n'est pas dressée la table !
*
TOUS.
Allons donc !..
BEAUSOLEIL.
C'est comme je vous le dis.
Aîr : A soixante ans.
Au cabaret j'arriv' tout d'une haleine ,
Pour ordonner c'fameux r'pas du lend'raain ;
J'trouy' sur ma roui' ces deux amans en peine,
Qu'veut séparer un vieux grime inhumain;
Jyor calmait tout, j'avais I'vot' à la main ,
C'était sans gèu' prendre à mèW voire assiette;
Mais qu'voulez vous, je m'sentais entraîner,
Mes chers amis , il faut me pardonner,
J'fais deux heureux en vous tenant à la diète,
Une bonne action vaut mieux qu'un bon diner.
LE MARIÉ.
Tas raison , Beausoleil.
"
TOUS.
Fais deux heureux en nous t'nant à la diète,
Une bonne action vaut mieux qu'un bun diner.
MARIANNE.
C'est-y des amis !
PROPRET.
Ah ! c'qui m'fâche , c'est qui vont bouder contre.
TOCS.
Air: Un Chanoine de V'JluxerTois.
Bouder aujourd'hui , par dieu pas ;
Composons un nouveau repas.
Ier. CONVIVE.
J'ofiV' mon vin et ma salle.
2e.
A vol' sei vice j'ai l'pain du jour.
3'.
Moi, le plus brillant rôti d'mon four.
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Moi, des huîtres d'Cancale.
5".
Moi, l'dessert.
" 6«.
Moi , l'sucre et l'café.
DUTOUPET.
Moi , si Pmarié* veut être coé'fle.
BEAUSOLEIL.
Et moi , flou , flou ,
Avec mou violon ,
De son j'vou» régale.
i
DUTOUPET.
Voilà un repas bien ordonné. En ma qualité de principal
locataire , sandis , je dorme la chambre nuptiale gratis pen
dant deux termes, petite pièce sans cheminée, il est vrai,
mais avec de l'amour et un poêle , on serait bien malheu
reux , si...
LE MARIE.
Nous fournirons les pièces du ménage.
TOUS.
1
BEAUSOLEIL.
Vlà l'amitié véritable. Et le père Lalonge , est-ce qu'on ne
desserera pas ! par Dieu , à tout péché miséricorde , quand on
est rentré si heureusement dans des fonds un peu hasardés , on
peut bien...
LALONGE.
Eh bien ! allons.
BEAUSOLEIL.
Qu'est c'que vous leur donnez î
LALONGE.
Je leur donne ( il réfléchit ); la permission de se marier.
Oui , oui.

PROPRET.
A la bonne heure , c'est toujours quelque chose,
BEAUSOLEIL , prenant la main de Marianne et de Propret.
Ça nle ruinera pas. Je vous unis. Le Quartier.
5

(34)
VAUDEVILLE.
BEAUSOLEIL.
Air: Chantons la Petite Manon.
L'homm' qui veut 1' bien,
A toujours moyen ,
D être le soutien
D'1 homm' qui u'a rien.
CHOEUR.
L'homm' qui veut l'bien , etc.
BEAUSOLEIL.
D'vant moi qu'un buveur chancelle,
JTaideà r'trouvei- son logis,
Qu'des épous's se plaigu'ut... mon zèle
Répar' les torts d'ieurs maris.
CHOFUR.
L'homm' qui veut l'bien , etc.
LALONGE.
Quand à l'échéance d'une somme,
L'débiteur ne peut payer,
En prison , j'lui dis mon homme,
Parla, j'iui sauv' son loyer.
CHOECR.
L'homme qui veut l'bien , etc.
PROPRET.
Souvent d'I'avengl' qui le prie,
L'riche s'éloigne avec dédain ,
Et l'indigence attendrie,
Partage avec lui son pain.
CHOEUR.
L'homm' qui veut l'bien , etc.
DUTOUPET.
La barbe longue d'une aune ,
Qu'un pauvre implore mes soins,
Je ne lui fais pas l'aumône,
Mais... je lui fais sa barbe, au moins.
CHOEUR.
L'homm' qui veut l'bien, etc.

(35)
MARIANNE.
Contr' c' tableau populair' ,
Si l'critiqu' s'arm' aujourd'hui)
Par vos bravos faites le taire,
En fsant plus J'tapage qu' lui.
De faire le bien,
C'est encore un moyen...
lalonce , l'interrompant.
D'autant qu'c'est un moyen ,
Qui ne coûte rien.
CHOEUR.
L'homm' qui vent l'bien,
A toujours moyen ,
D'être le soutien
DThomm' qui n'a rien.
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