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. MM. DUssERT.

-

PREMIER.

TTne clairière. — Au fond une rangée d'arbres bordant un ruis
seau grossi par les pluies. — Au-delà du ruisseau, et dans le
lointain on distingue au milieu une petite maisonnette. — A
-gauche, sur le devant, un fourre de broussailles. — A droite, au
premier plan, un banc de verdure adossé à un petit arbre. –

La nuit est obscure et le vent souffle (Toutes les indications sont
prises du spectateur.)

.

M. CHARnt1rR.
. M" THUILLIER.
MoREL.

être traversé en passant le gué des Roulettes... cherchons de

l'autre côté... (Allant au fond.) Oh ! oui, mais ne nous trom
pons point... il y a de mauvais trous par ici... de plus il fait
noir comme dans un four, et je suis tout désorienté. (lei 07©
voit une lumière briller à la

fenétre de la maisonnette.) Qu'est-ce

que c'est donc que c'te lumière qui a brillé tout à coup comme
une étoile que le bon Dieu aurait allumée?.. Ah ! c'est un bout de
chandelle qui brûle chez la mère Fadette... la vieille sorcière...

c'est égal, je la remercie la Fadette... elle va m'aider à me ti
rer d'ici, Voyons, la maisonnette de la vieille étant au milieu,
le gué doit être ici à droite.... avec mon bâton, je vas bien lé

sCÈNE PRENIHÈRE.

Sentir. .. (Il avance un peu dans le ruisseau, à droite, en son
dant avec son bâton.) # ben! eh ben ! je ne trouve pas le
fond... (ll recule.) Pourtant la lumière est bien là... (Un petit

LANDRY, seul, entre par la gauche,
en tâtonnant, un bâton à la
17lCl27l .

feu follet brille à gauche et le lumière de la maisonnette s'éteint.)
Hein! je me trompais.(Il reviexten scène.)Lalumière est à gau

Allons, il n'est pas encore par ici. Jarni !... une bête qui va
lait peut-être wngt écus .., le plus beau bélie du troupeau...
il n'est plus à l'étable... qu'est-ce que dira demain mon père,
si le ne retrouve pas son mérinos cette nuit.... (Entrant dans le
ſourré.) D'abord où suis-je?... car v'là plus de trois heures que
j marche..., (Sortant du fourré et regardant à droite.) Tiens, me

che... je me suis mouillé pour rien, et l'eau est froide en diable

-

v'là devant le bouquet des Sept-Ormeaux... alors le grand ruis
veau doit être là-bas...(Il désigne le fond.)Le bélier l'aura peut

sous ces grands arbres.... (Le feu follet de gauche disparaît.)
Nous disons que la lumière étant à gauche... (Feu follet à
droite.) Mais non, la v'là à droite.... (Celui de gauche reparait.)
Et à gauche... pourtant la vieille Fadette n'a qu'une maison, et
elle ne s'amuserait pas à promener sa chandelle... (voyant les
feux follets danser et sautiller), ni à la faire danser et sautiller

comme ça... Jésus ! si c'était le follet !... (S'éloignant avec eſſroi.)

----
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LA PETITE FADETTE.

-

Oui ... c'est lui !... il saute, il danse, il fait le gentil pour que je
le suive, et il me mènerait juste au plus profond de l'eau .. pas
si simple ! ... (Les feux disparaissent.) Je crois qu'il s'en va .

LANDRY.

d Ah !tu
roite.

Qui .. le v'là loin... (Avançant un peu.) Il retourne chez la mère

te moques encore de moi ! adieu ! (Il va pour sortir à
FADETTE.

Fadette d'où il venait sans doute .. Je chercher§ § de
Bonjour.

main, au plein jour... Allons-nous-en doucement, ben douce

-

LANDRY, revenant.

lºº!, pºur que le follet ne s'occupe pas de moi (ji à pour
ºººir d droite; le follet reparait de ce côté - R u
h le §
ui rºyienl !... Il va se mettre à mes hardes Au ſe§ § InOi !
moi . : (ll rient tomber à l'avant-scene à droite, près du banc :
le feu follet disparait à l'entrée de Fadette.)

Qu'est-ce que tu cherches donc aussi, toi, Fanchon?
FADETTE.

Le trèfle à quatre feuilles... Celui qu'on trouve au clair de
lurie porte encore plus de bonheur que celui qu'on cueille le

jour... Eh ben ! tu n'es pas parti?... je te croyais déjà loin...

scÈNE 11.

pourquoi ne passes-tu pas le gué?
LANDRY , passant à gauche

FANETTE, LANDRY.

Le gué !... le gué !.. je n'sais pas où il est,
· FADETTE, en dehors.

FADETTE. *

Fadet, Fadet, mon petit Fadet,

Moi, j'sais qui passera une mauvaise fête tantôt .. c'est le

Prends ta chaudelle et ton cornet ;

pºtt Land y, quand le père Barbeau aura vu que son bélier

J'ai pris ma cape et mon capet;

Inanque à l'étable.
LANDRY, embarrassé.

Chaque follette a son follet.
Fadette !

LANDRY, à terre, sans lever la téte.

FADETTE.

Hein?

Vºlº le follet qui chante... j'suis au sabbat c'est sûr.

LANDRY.

FADE ，TE , ºntrânt par la gauche, en cueillant des § qu'elle
mºt « ans un tablier relevé et noué autour de sa ceintur .

-

-

Puisqu'tu sais où il est, le bélier, fais-le moi retrouver...
SOis bonne une fois, Fanchon.

FA DETTE,

Fadette est la fé méchante,
Qu'on redout dans le pays,
On a peur lorsque je chante,

-

FADETTE, descendant,

Oh! comme il est doucereux, à présent qu'il a peur et qu'il
a besoin d' moi... c n'est pas sur c'ton-là qu'on m'parle

On tremble lorsque je ris,

devant l'monde, et quand on n'craint rien... « Va-t-en, vilaine
grelette, petite fille de sorcière, va-t-en! »

Tout bas chacun se répète :

-

, L'diable est sous son capuchon.
-- On me croit fée ou fadette,
Et je ne suis que Fanchon.
Fadet, Fadet, etc.

·

LANDRY .

-

Je t'ai appelée quelquefois vilaine, c'est vrai... dame ! c'n'est

point belle... Allons, Fadette,

point ma faute, si tu n'es
1

montre-moi ton bon cœur... où qu'il est le bélier ?.
FADETTE, qui s'est assise sur le banc.

LANDRY, à part, soulevant un peu sa tde.

,

De l'autre côté de la rivière.

Ce n'est pas la voix du diable, ça.

LANDRY.

Comment lê rejoindre ?

FADETTE,

FADETTE.

DEUxIÈME coUPLET.

«

-

,

!

· Passe le gué. (Le feu follet reparaît à droite.)
LANDRY.

Si la Fadette est savante,

Passer l' gué!... tu vois ben que l' follet ne veut pas !

C'est pour le bien des bonn's cens,

FADETTE.

Sa fauss'gaité n'est méchante

-

Jamais que pour les méchants.
Las ! bien souvent la pauvrette
Pleure sous son caPuºlºu. ,
, ,

Landry, quéque tu m'donneras, si je consens à le
avec toi. (Le feu follet disparait.)

» .

, ,

, ,,

LANDRY.

Dame1 j'sais pas...veux-tu mon couteau neufp

Si tout le mond' craint Fadette,

FADETTE.

Qui donc aimera Fanchon ?

Fadet, Fadet, etc.

paSSer

•

•

·

•

· · ·

• :

Non.

# |

LANDRY.

-

LANDRY, se relevant à demi.

Veux-tu ma petite poule blanche, qui a des plumes jusqu'au

-

bout des doigts?

Fanchon... mais, oui... c'est le petit giclet...

FADETTE,

FADETTE, se retournant.

· NOn.

Hein !... qui est là?...
LANDRY, qui se relève en tremblant.

LANDRY,

C'est moi... n'aie pas peur, Fanchon.

Quoi qu'tu veux donc ?

"

•

-

- •

•

FADETTE.

• •

FADETTE, se levant et venant à lui.

Lºndry ! :: s'il y a quelqu'un
d'épeuré
ici,nice moins
n'est pas
moi...
gosier,
ni pus
qu'à
ma

la voix te tremble dans le
grand'mère.

!

C' que j'veux?... J veux que tu prennes l'engageure de

#der sans retard ni délai, la chose dont j'irai ie requé
º

LANDRY.

# à l'hºure et au moment que j' choisirai... (Landry hésite.)
Eh ben ? .

C'est qu'il vente un peu frais c'matin , et j'crois que j'm'en
rhume...
-

-

LANDRY.

-

-

C'est promis.

-

-

-

FADETTE.

FADETTE, lui tendant la main.

D'où vient que tu t'es fait si matineux, beau Landry ?
C'est juré?
LANDRY,

-

-

LANDRY.

-

-

Pourquoi me demandes-tu ça, petit grelet?... Est-ce que tu

nº sais pas tout?... Est-ce que tu n'es pas pus d'à
cière ?

moitié sor

-

C'est juré!... (ll lui donne la main et la retire aussitôt) Mais
c'te chose... quoi qu'c'est, hein?
FADETTE.

FADETTE.

ººst Vrai... je voulais seulement te faire causer.. car
Causer, ça rassure, poltron.

T'as déjà peur...
de
-

LANDRY.

,

•

-

I.ANDRY.

ll y a longtemps que tu viens m'émalicer comme ça... et il
faut que tu n'aies pas de cœur, pour agacer quelqu'un qui est
dans la peine.

*Aº#TTE, cueillant ses herbes au fond, sur le bord du ruisseau,
Je te conseille de ne pas perdre de tºmpS, Landry , car au

jourd'hui, jour de la Sainte Andoch , fête du pays, il viend a
#nd
monde dès le matin dans la clairière . gare à ton beau
lier !

Non. .. mais j'voudrais savoir tout d' suite...
FADETTE.

-

· Sois tranquille, Landry... pas plus tard qu'aujourd'hui tu te
Sºl'as acquitté... Allons, voyons, donne-moi la main, et ne

!é，eures pas comme ça... (Le feu follet reparait à droite.) Le
follet n'est pas si méchant que tu crois.
LANDRY,

Mais s'il nous touche ?
FADETTE,

LA PETITE FADETTE.
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Innocent, c'est un feu qui brille et qui ne brûle pas...

Allons , v'là le jour qui se lève... tu vas aller planter les

F"assant à gauche.) Viens donc, et souviens-toi de ta promesse.
Le feu follet disparail.) "

pieux et dresser la tente sur le champ de foire.. (Il désigne la
dr ite.) l' ends la meilleure place pour y établir notre bou

-

tique.

-

Moins de peur !
Plus de cœur !
Allons ensemble.

-

ALDENIZE.

-

Nous aurons le choix puisque nous arrivons les premiers.
BEAUCADET, allant s'asseoir sur le banc.

Viens, Landry,
Par ici...

Mais ta main tremble ;
Viens, sois plus hardi.

C'est † faut que mOn commerce marche fièrement bien
aujourd'hui, pour réparer les pertes que je fais depuis huit
Oul'S... meS pauVreS mOutOns... deux avant-hier, trois hier !...
eureuSement perSOnne ne le sait.
ALDENIZE.

(Le feu follet reparaît à gauche.)
LANDRY, hésitant.
Mais cette lumière...
FADETTE.

Dites donc... à propos de bêtes, M. Beaucadet, il m'est venu
une idée qui ne serait peut-être point malfaisante... Si vous
Vous adressiez à la petite Fadette elle vous donnerait peut
être quelque remède contre la maladie de votre troupeau... car
enfin qui dit fadette dit fée... et c'est comme une fée c'te

Elle nous éclaire.

fille-là.

-

LANDRY.

BEAUCADET, se levant.
Sa grand'mère avait peaucoup de ces remèdes-là; et elle les

Le gué...

FADETTE, montrant la gauche.
Le gué... le voici !
ENSEMBLE.
LANDRY.

J'n'ai plus peur;
J'ai du cœur ;

Velidait plus cher qu'ils ne valaient. Quant à la petite Fan
chon, qui n'a jamais fait que courir et vagabonder comme un
garçon, où aurait-elle appris les secrets de la vieille?... Elle
n'héritera que de sa malice D'ailleurs, elle irait dire la chose
à tout le monde, et je ne pourrais plus me défaire de mon trou

peau, que j'espère bien vendre, avant qu'on ne sache qu'il est
malade... (Remontant et montrant la droite.) Ah! ça, nous cau
sons... et ta tente n'est pas encore plantée...

Allons ensemble.

ALDENizE, remontant aussi.

Foi d' Landry,
D' froid ici

Seulement je tremble !
FADETTE.

Moins de peur !
, Plus de cœur !

On y va monsieur Beºucadet, et tout sera fait.... (On entend la
voix de Barbeau, en dehors.) Le temps que vous disiez trois pa
roles à M. Barbeau, not' adjoint.... (regardant à gauche ) qui
vient par ici avec la petite Fadette, qu'il aura trouvée en ma

raude, c'est sûr. (Il sort par la droite. - Beaucadet redescend
lenlement.)

Allons ensemble.

Viens, Landry,
Par ici,
Et plus ne tremble.

(Ils traversent le ruisseau au fond à gauche, et disparaissent
derrrère les arbres. Le feu follet s'est évanoui pendant l'en
semble.)

scÈNE Iv.
FADETTE, BARBEAU, BEAUCADET.

BARBEAU, entrant par la gauche arec Fadette.*
Te voilà, mauvais petit grelet, toujours vagabondant.:, queje
te reprenne encore dans mon verger, coumme hier !...
FADETTE.

J'y faisais de l'herbe pour not' chèvre... c'te bête aime

scÈNE III.

mieux le trèfle de vot' clos que de tout autre.
PARBEAU.

BEAUCADET, ALDENIZU.
C'est heureux !

(Ils entrent mystérieusement et avec précaution par la droite.—
Le jour commence à paraitre; il est tout à fait venu à la fin
de # scène.)
BEAUCADET, arrivant le premier. "

FADETTE.

D'ailleurs, c'est pas pour vos pommes que vous avez peur,
M. Barbeau .. elles sont bien trop vertes pour qu'on y touche...
(Avec malice.) Mais il n'y vient pas que des pommes dans

Chut !

vot'clos.... il y vient aussi des commis-voyageurs de M. Au

ALDENIzE, le suivant.
Chut !... (Ils descendent la scène.)

berval, le riche marchand de laines.

BEAUCADET, à demi-voix ,
J'ai entendu...

BEAUCADET, se montrant,

Ah! ah ! le voyageur de la maison Auberval est venu dans le
payS.

BARBEAU, embarrassé.

ALDENIzE, méme jeu.
Quoi?

Il y a peut-être passé...
BEAUCADET,

FADETTE.

Hier, Oui...

Quelqu'un...
ALDENIZE.

BARBEAU, bas à Fadette.
Veux-tu ben te taire, petite peste !
FADETTE, bas à Barbeau.
-

C'était le vent... il souffle fort ce matin.
BEA[ CADET.

Il me semble pourtant bien qu'à la Croix-au-Lièvre on a
passé près de nous, et le pas était si léger que ça devait être

voudrait que les oiseaux mêmes ne pussent pas entendre... et

une fille... ou un lapin...

pourtant les oiseaux chantent et ne parlent point.

Et on se promène dans le clos, en disant des choses qu'on

ALDENIZE.

N'ayez point de crainte, monsieur Beaucadet.... fille ou lapin,
n'dira rien, car on n'a pu rien voir... j'avais creusé le trou
On
hier au soir à pus de six pieds d' profondeur... nous n'avons

BARBEAU, à part.
Oh! elle a tout entendu ! .

FADETTE, fredonnant et remontant.
Fadet, Fadet, mon petit Fadet...

ºu qu'à mettre dedans les pauvres dé, ants...
BEAUCADET.

Chut !...

IBAIR BEAU.

Tu te tairas, n'est-ce pas ?..
ALDENIZE.

Et ils sont si bien recouverts, qu'il faudrait être le diable en
perSOnne pour les déterrer.

FADETTE.

Vous l'entendez ben, père Barbeau, je chante, mais je ne
parle pas. (Elle va s'asseoir au fond sur une pierre, au bord du

BEAUCADET.

ruisseau.)

ALDENIZE.

BEAUCADET, s'approchant un peu de Barbeau.
Vous avez raison, M. Barbeau, faites-lui de la morale à ce pe
tit grelet, qui, au lieu de passer la nuit honnêtement et décem

BEAUCADET,

ment chez sa grand'mère, court les bois et les chemins ni plus

Chut !... (Il remonte.)
Chut !...

ni moins qu'une aInoureuse..

4

LA PETITE FADETTE.

FADETTE, du fond, se levant.
Amoureuse, moi l...

occupez que de culture et de bétail. "
BARBEAU, à part.

BEAUCADET.

Il y vient de lui-même...(Il va s'asseoir sur le banc.)

Oh ! ne te fâche pas, la Fadette.... je suis bien assuré que tu
n'as pas d'amoureux... t'es trop laide et trop guenillon
our que personne pense à toi... mais enfin pourquoi cours tu

DEA UCA DET.

Des bêtes magnifiques... bonnes à tondre dans trois mois...

(A part.) S'il en reste.

a nuit ?

BATDEAU.

FADETTE, descendant.

cette nuit ie
Et pourquoi ça vous fâcherait-il ? ... parce ue
e la Croix-au

d

cherchais le trèfle à quatre feuilles près
Lièvre ?

#

mouton ne vaut quasi rien..... c'est de l'argent qui

Ol'L. ....

BEAUCADET, à part.
C'est de l'argent qui meurt.

-

BEAUCADET, à part.
La Croix-au-Liêvre !

BARBEAU.
FADETTE. .

Poûrtant, voisin, si ça vous obligeait fort et si vous étiez rai

Vous co:inaissez c'tendroit-là, monsieur Beaucadet, la Croix

Sonnable...

au-Lièvre P..

BEAUCADET, à part.
BARBEAU.

Vilain endroit... personne n'y passe... On dit qu'on y a vu
des l'evenantS.
FADETTE.

, Hum !.. (las à nºaucadet.) Je crois pourtant que ceux qu'on

vOus embarrasser pour moi, mOnsieur Barbeau... Mes moutons
me sont un peu gênants, c'est vrai... Pourtant, je ne les jette
| point pour ça à la tête des gens
BARBEAU.

y cache sont trop ben morts pour en revenir... n'est-ce pas,

Je le sais... mais, si on ne s'aidait pas un peu entre voi

monsieur Beaucadet ?

sins... entre amis.... (Il prend une p ise.)

BEAUCADET, effrayé, bas.

-

-

Il y mord ! (Haut et allant à lui.) Oh! n'faudrait pas trop

BEAUCADET, prenant une prise dans la tabatiere de Barbeau.
Et I1ous sommes amis, n'est-ce pas, voisin Barbcau ?

Chut ! (A part.) Elle a tout vu !
FADETTE, après un temps, et à haute voix .

BARBEAU.

Merci, monsieur Beaucadet.
BEAUCADET, surpris.

Vous en prenez donc à présent ?
BEAUCA DET.

Hein ?... De quoi me remercies-tu, Fanchon ?
FADETTE.

De vot'part.... (A part)J'n'ai jamais pu le souffrir. (Il jette
| le labac sans élre vu. — Haut.) Et je compte bien , un peu sur

-

§

De vot générosité, donc... vous venez de me dire que pour
les douze sous que ma grand'mère m'a donnés, pour maSainte
Andoche, yous m'laisseriez prendre ce que j'voudrais dans

amitié , pour une demande que je complote de vous

dlI'8.
BARBEAU.

vot belle boutique qui s'ouvre là-bas... (Elle montre la droite )

A moi ?
BEAUCADET.

BÂ !, BEA{'.

M'est avis, mon voisin, que votre fils Landry et la belle

Vous faites de ces folies-là, voisin Beaucadet ?

Madelon, bien qu'ils soient accordés, ne s'entendent guère
mieux que chat et souris. .. Ces mariages convenus si long
temps d'avance, ça ne prend pas toujours... les jeunesses ont

BEAUCADET.

Moi... je ne...
FADETTE.

leux volontés... ils tiennent à voler d'eux-mêmes, comme les

Quant à M. Barbeau, il crie ben fort, mais il est généreux

petits oiseaux quand les plumes leux poussent!.. Fin finale.... si

autant que vous : (S'appuyant sur l'épaule de Barbeau.) La
Preuve, c'est qu'il m' laissera ramasser d' l'herbe dans son

Ce mariage s'en allait en fumée... dame... elle m'irait à moi, la

clos, tant que j'voudrai ..

belle Madelon... elle m'irait !...

|

BARBEAU, à part, se levant.
Oui-dà !... (Haut et avec bonhomie.) Je laiSSerai ma nièce

BARBEAU, avec ironie.

--

Viens-y.

-

libre de se choisir un mari, et si ce mari ne doit pas être Lan

FADETTE.

N'est-ce pas, papa Barbeau ?

dry, mieux vaudrait vous que tout autre, voisin.

BAiiBEAU, de méme.

BEAUCADET.

Oui... viens-y.
FADETTE, bas.
.. Mais à la condition que je n'en parlerai à personne... Eh

Vrai!
BARBEAU,

-

ben !... c'estconvenu... on se taira...
BARBEAU, avec douceur.

|

BEAUCADET.

|

Mais puisque je te le dis : viens-y.
FADETTE.

Et alors..,

Alors...
BAR BEAU.

|

Alors... revenons à nos moutons, comme on dit.

-

, Là... (A Beaucadet.) Vous voyez bien... Merci, mes bons mes
sieurs., merci pour ma chèvre et pour moi... (Riant.) Ah ! ah !
ah ! (Elle sort par la droite.)

SéUENE VI.

LEs MÊMEs, FADETTE.

scÈNE v.

FADETTE, qui est entrée depuis quelques instants par la droite,
et qui s'est arrétée pour écouter, descendant au milieu.
Oh! on fait du commerce par ici...
BARBEAU, voulant la renvoyer.
Laisse-nous tranquilles, Fanchette... et va-t-en.

BEAUCADET, BARBEAU.
BEAUCADET, passant à gauche.

-

•

ment c'est le diable en

jupon que c'te petite fille

FADETTE.

BARBEAU, regardant Fadette s'éloigner.
Elle finira mal, c'est sûr. (Il descend.)

|

Et à cause ?... est-ce que vous avez acheté la clairière ?..
Non... Eh ben ! elle est à tout le monde, alors,.. à moi comme

BEAUCADET,

à vous.. Dites-donc, Beaucadet (montrant un petit ſichu de soit
tient à la main), v'là c'quej'ai choisi dans vot boutique..
et des oreilles dans tous les coins... Tenez, clle savait que qu'elle
le commis de la maison Auberval était venu dans le pays .. un fichu d' soie...
DEAUCADET,
et je ne m'en doutais point, ni moi ni personne... (Avec inten
,
C'est
bon.
tion ) Ça reprend donc, la laine, voisin Barbeau ?
BARBEAU.
BARBEAU.
Fais-moi le plaisir d'aller te promener.
Au contraire.;. La maison Auberval ne peut pas vider ses
FAI)ETTE.
magasins, et n'achètera rien cette année dans la campa
que
fais
je
Qu'est-ce
P...
me promène. (Ellº remonte.)
#
glle.
Elle sait ce qui se passe, comme si elle avait des veux

|

-

-

BEAUCA DET.

Diantre ! ça me blesse un peu tout d' même.
BARBEAU, à part.

Je m'en doutais bien... (Haut.) Vous, Beaucadet ?
BEAUCA DET .

J'ai sur les bras un troupeau qui est un peu bien lourd pour
moi, et qui ferait vot'affaire, voisin Barbeau, à vous qui ne vous

BARBEAU, allant à Beaucadet.

Ne vOus Occupez pas d'elle... Vous disiez donc que vous avez
| cent moutons...
-

BEAUCADET.

Oui. (A part.) Je les avais ce matin.
FADETTE, bas à Beaucadet.

Il vient d'en mourir quatre d'un coup.

LA PETlTE FADETTE.

BEAUCADET , 0as.
Hein?...

Chut! (Fadette repasse pres de Barbeau.)
FADETTE.

BARBEAU.

Non... il a été pour le p'tit grelet.
MADELoN, se retournant vers Beaucadet.

Si je vous en donnais vingt francs?
BEAUCADET.

En Vérité?

oh ! voisin... (A part) Quatre de morts !

FADETTE.

† pris tout ce qu'il y avait d' mieux et de plus joli. Voyez

FADETTE, bas à Barbeau. "

vingt francs !... et le commis d'hier vous

les achète trente

plutôt.

MADELoN, avec dépit, et passant près de Fadetle.

six !

BARBEAU, bas.

En effet.... ce fichu est délicieux et t'ira certes à ravir, Fan

chon... ses brillantes couleurs feront ressortir avantageusement
la blancheur de ton cou... Il te faudrait encore le pareil sur la
tete, pour retenir tes cheveux toujours en guerre avec le vent...
Il te faudrait en outre une jupe de soie rose... et, quand tu pa
raîtrais attifée ainsi, tous nos petits garçons te prendraient, je

Chut! (Fadette remonte.)
BEAUCADET, à part.

Oh 1 ma finel j'les lâche pour vingt francs !
BARBEAU.

Allons, je suis rond en affaires...

gage, pour la guenuchon noire de notre sous-préfète. (Riant.)
Ah ! ah! ah ! (Elle repasse près de Beaucadet.)

BEAUCADET•

Eh ben! et moi aussi!...

-

BARBEAU, riant.

BARBEAU.

Attrape, grelet! Ah! ah! ah !

Je vous en donne vingt-deux !...

BEAUCADET, de méme.
BEAUCADET, à part.

Bien touché, mam'selle Madelon ! Ah! ah. ah !

L'affaire est superbe ! (Haut.) C'est pour !'en.

· FADETTE.
BAI{BEA U.

Qué que j't'ai donc fait, Madelon, pour me maltraiter ainsi
de paroles P

Topez-vous ?
BEAU CADET.

MADELON.

Vous gagnerez gros sur c'marché-là.

ll est bon de rabattre ton impertinent caquet, ma mie... et
je ne permettrai jamais d'égalité entre moi et une petite vaga

BARBEAU, à part.

J' l'espère bien. (Haut.) Laissez donc, j'perdrai p't-être

bonde, une cOureuse, une bâtarde !...

moitié...

FADETTE passant, a Madelon.
Madelon ! tu crois qu'tu vaux ben mieux que moi, n'est-ce
pas... parce que tu es belle, parce que tu es riche, et parce que
tu portes le nom de ton père?... De ton père, qui était plus
usurier qu'un juif, et qui a fait plus de malheureux dans le pays
que la grêle et le feu du ciel !... Ah! v'là un beau nom, vrai

BEAUCADET, à parl.

S'il n'perd pas tout. (Haut.) C'est fait !
BARBEAU.

C'est signé.
BEAUCADET.

Il n'y a pas à s'en dédire.

ment, que celui de Jean Caussard, la sangsue... comme on

BARBEAU.

J'en lève la main... et Fadette est témoin...
FADETTE, descendant. **

l'appelle encore dans le canton ! Autant n'avoir pas de nom.
que d'avoir à rougir parfois de celui qu'on porte....

-

-

Il n'y a pas à revenir. . et je suis sûre que vous vous dites,

MADELON.

FanchOn !

chacun de vot'côté : Il y en a un de nous deux qu'est pus malin
ue l'autre... et c'est pas moi qu'est l'autre! (On entend Madelon

FADETTE.

redonner.)

Ah! t'as commencé, Madelon !... j'aurai la fin !... Si mon teint
est noir et hâlé, c'est que je ne mets ni eau ni pâte entre le

BARREAU, remontant.

Ah! voilà Madelon. (Madelon entre par la gauche.)

soleil et ma peau.... Si je laisse aller mes cheveux au vent, c'est
que je ne crains pas qu'il les emporte !... Tu ne lisses et tu ne
caches si bien l( tiens, Madelon, que parce qu'ils tombaient
si fort et si dru, que t'as racheté au perruquier de la ville ce
que le bon Dieu te reprenait.
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BARBEAU. "

MADELON.

Comment, toute seule, mon enfant?

Petite vipère!... (A Beaucadet.) Elle en a menti, entendez
VOus!...

M A DEL0N .

FADETTE.

Vot' fils ne fait que de rentrer... il s'habille... ll a couru
toute la nuit après vot' beau bélier, qui s'était échappé de

Prouve-le donc, en faisant ce que je fais!... (Elle dénoue ses

§

cheveux qui tombent sur son
MADELoN, passant près de Barbeau.
Faites-la taire, mon oncle... ou chassez-la !

l'étable.
BARBEAU.

Il l'a ramené, j'espère?
MADELON,

BARBEAU, passant pi'es (tº

Oui... grâce à Fadette, qui le lui a fait retrouver, après le lui
avoir caché par malice sans doute... Elle est si méchante, cette
pégriotte-là!

1'udette.

l

Fanchon, si tu te permets encore un mot, un Sºlll Slll !
nièce.... tu

auras affaire à moi!

# revienl pº de Madelon, la fait

asseoir sur le banc, et a l'air de la calmer.

FADETTE.

BEAUCADET.

Merci, Madelon.
Et à moi !
MADELON.

FADETTE.

Tu étais là, grelet?... Eh ben! tu sais c'qu'on gagne à écouter

C'est cela... mettez-vOuS tOuS

les gens.

Il'a

† la †º † †

pêre ni frère pour
mi pe
tous!... (Jetant
mais laà Pº#I'l0lº
Beaucadet son
la défendre...
po

BEAUCA DET .

Vot'serviteur, mam'selle Madelon.

, et ongles, et vous fera tête à
-

MADELON.

ºjour,

monsieur Beaucadet.... vot' boutique est-elle ou

Velte ?...

BARBEAU, montrant la droite.
Oui... tiens... c'est la grande, là-bas, à droite.
MA10EL0N.

On dit que vous avez fait venir de la ville des nouveautés...

†

Et d'abord, reprenez vot' fichu, Beauçadet !.. Gardez
herbe de vot'pré, monsieur Barbeaul...A présent, Jº n'vous

dois pus rien... et Fadette, qui sait tout, dira tou#... Vous ètºs
enchanté du marché qu'vous avez fait tout à l'heure, InQn
sieur Beaucadet?... † un marché ben superbe, en vérité !...

Les moutons que M. Barbeau vous a achetés Ving! deux trºncs,
iſ les avait vendus d'avance, hier, trente-six au commis d'Au
berval !... (Madelon se lève.)
BEAUCADET.

FADETTE, regardant son fichu.
Charmantes.

Ah! bah !
BARBEAU,

BEAUCADET.

Parmi lesquelles j'espère que mam'selle Madelon voudra bien

C'n'est point vrai !

choisir.

FADETTE, à Barbeau.
FADETTE.

Est-il généreux aujourd'hui, M. Beaucadet !... Mais la belle

Madelon arrive trop tard... elle n'aura pas le premier choix.
MADELON.

Barbeau, vous avez cru être
Et vous,unmonsieur
bºn fin.º
achetant
troupeau malade de la clavelée,
et dont il ne rCS
tera pas quatre pattes debout avant trois mois !
· •

BARBEAU.

LA PETITE FADETTE.

6

Taisez-vous !... voici mon cousin.
. , BEAUCADET, d part, passant à gauche.

Ah! bah !...
BEAUCADET,

Le petit Landry ! m'est idée que je viens de lui Coupcr la

C'n'est point vrai!

luzerne sous le pied.

FADETTE.

-

Monsieur Barbeau, allez à la Croix-au-Lièvre, faites creuser
un brin, et vous y trouverez trois moutons morts c'te nuit...

sCÈNE Ix.

Beaucadet, allez chez la mère Diloix, c'est dans sa maison qu'est
LEs MÊMEs, LANDRY.

encore le commis d'Auberval, qui vous aurait si ben payé vot'
troupeau ! ... Ah ! vous avez voulu lapider tous ensemble la
auvre Fanchon !.. le grele vcus a rendu pierre pour pierre !...
ous avez ri d' moi tout à l'heure ! ... je ris d' vous à présent !...

comme! dit ma grand'mère : Rit lus haut et pus fort qui rit
#l,
l' dernier
•

•,!

. LANDRY, au fond, près du ruisseau, à lui-méme.
Oui... c'est là qu'il sautillait, le follet.
" UCADET, à Madelon.

Mam'selle Mad Cn ne fera-t-elle l'honneur et le plaisir dc
medonner la prennu.e bourrée ?...
·

ENSEMBLE.

MADELON.

-

ImpOSSible, monsieur Beaucadet... elle est prOmise à mon
cousin... N'est-ee pas, Landry ?

BARDEAU et BEAUCADET.

Oh ! c'est une infamie !

BEAUCADET,

Il ne s'en souvient guère.

Je me croyais, ma ſoi,
Le plus fin, et j'parie
Que la dupe, c'est moi !

MADELON.

Landry, vous êtes-vous fait sourd depuis hier, ou dormez
VOuS en marchant ?

MADELON.

LANDRv, descendant lentement.

,

»

J'en aurais permission, après la blanche nuit que j'ai

Oh ! c'est une inſamie f

Si j'écoutais, ma foi,
Ma trop juste ſurie.
Je la battrais, je croi !

paSSée.
MADEL0N.

Alors j'ai eu tort d'attendre votre bras pour aller voir les
boutiques sur le champ de foire.
LAN 1»!RY.
Le V'là, Madelon... mais vous en trouveriez facilement un

FADETTE.

Ah! de leur raillerie,
Je me venge, ma ſoi !

plus dispos.
BEAUCADET, à Madelon.

Et toute leur furie

Et cela, sans aller plus loin qu'ou vous êtes.

Ne peut rien contre moi !

f§

(Fadette s'éloigne en repassant le gué, et Barheau sort rar la

à Landry.
Ah !
VOuS lâchera
ne BeauCa
l !... Ça M.
det ? dOnc pOlnt, Land ry, que je me pro
mène

§

-

-

droite. - B uucadet remonte et le suit des yeux avec inquietude,
et revient ensuite vers Miadelon.)

LANDRY.

-

Ma fine, non !... si ça lui plaît et à vous... (Beaucadet remonte
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d la gauche de Madelon.)

-

MADEI.ON. *

MADELON , BEAUCADET.

J'en prendrai à mon aise alors... car je ne me gênais qu'à
cause de vous... V'là mon bras, monsieur

MADELON.

J'espère bicn , monsieur Beaucadet, que vous ne crovez pas
un mot de tout ce que vicnt de dire cette afl euse petite Fa

d

dette, et que vous ne ferez pas à mon oncle l'insulte d'aller

# "

-

main avec, je l'espère bien (Ils se dirigent vers la

l'Otle.

MADELoN, s'arrêtant, à Landry.'

chez madame Diloix ?

Eh ben ! nous suivez-vous, au moins ?

BEAUCADET.

l

LANDRY.

C'est qu'il m'est apparent qu'il est allé à la Croix-au-Lièvre,

Ma fine, non !... me semble que Beaucadet peut vous suffire...
et j'vas me reposer jusqu'au moment de la danse. (Il s'assiei

lll.
MADELON.

sur une pierre, au fond, près du ruisseau.)

Tant mieux ! il aura la preuve des menteries de Fan
chon !

MADELoN, à part.

BEAUCADET, à part.
Si elle a toujours menti comme ça... bigre! le père Barbeau
va l'evenir furieux comme un coq-d'Inde... Il faut mettre la

Vilain !
BRAUCADET.

Allons, belle Madelon ! (Ils sortent par la droite.)
sCÈNE x.

belle Madelon de mon côté.
-

-

Ah ! si je n'étais pas promise... êt si Beaucadet n'était pas si

-

-

Beaucadet.

. BEAUCADET, d part.

MADEL0N.

-

A quoi pensez-vous donc, monsieur Beaucadet ?

LANDRY, seul.
Elle m'a rendu un fier service tout d'même, la petite Fadette...

BEAUCADET.

Je pense que si cette gueuse de Fanchette se met à vous dé
crier dans le pays, ça pourrait bien vous faire tort.... Il y a des
gens si simples, qu'on leur dirait que le soleil a la rougeole,
qu'ils le croiraient tout de suite. Tenez, mam'selle Madelon, je
† encore qu'une belle et fière fille comme vous n est pas

Sans elle, je serais peut être couché dans le fond de l'eau, au

lieu d'être assis sur l' bord. Eh ben ! c'est une fille pus folle
que méchante, et pus désintéressée qu'on n'croirait .. (Se le
vant.) Mais, j'y pense .. pas pus tard qu'aujourd'hui, va falloir
payer Fanchon , et j'sais pas c'qu'elle va me d'mander.... ça
m'inquiète tout d' même...Oh ! mais j'palerai, quoi qu'ça soit...

sa place dans un mauvais petit village. Ce qu'il vous faut, ce

n'est pas une ferme pour demeure, des vaches pour société et
un potu de paysan pour mari.;. Non... c'est une belle boutique
dans une grande ville, c'est du velours et du satin dans vos
jolis doigts, c'est de la dentelle sur vos beaux cheveux... (Apart.)

un homme n'a que sa parole...

scÈNE xI.

Je ne sais plus s'ils sont bien à elle , mais ils sont beaux...

BARBEAU , LANDRY.
BARBEAU, entrant par la droite et se dirigeant vers la gauche.

(Haut.) Enfin, c'est un homme assez éduqué pour vous appré
cier !... Eh bien ! c'te ville, c'est La Châtre, cette boutique se

Je suis pillé !... volé !...

s'ait celle que je vais acheter... ce mari ce serait moi !

LANDRY.

MADELON.

Qu'est-ce que vous dites donc, mon père ?
BARREAU, venant a lui. ,
C'est un guet-apens... un assassinat !... J'en ai trouvé trois

Ah !... vOuS avez peut-être ben raison, mCnsieur Beaucadet,..

Landry n'est qu'un lourdaud , et Landry n'a pas une forte
amitié pour moi... mais nous sommes promis.

-

cnterrés de cette nuit... (Il marche avec agitation.)

BEAUCADET.

LANDRY."

Laissez donc ! on vous a fiancés que vous étiez encore quasi
en sevrage. Vous allez être majeure... sans que ça paraisse, ſ
M. lon.... v Dus serez votre maitresse alors, et vous pourrez

Trois qui?

dire a vot'oncle : V'là celui que je veux .. Peut être ben qu'plus
tard vous direz aussi : V'là celui que j'aime ! (Landry vient d'en

Et il en est mort quatre ce matin

au fond.)
gatuche,MADELo
par la
trer par
N, apercevant Landry.
la g

BARb4AU

LANDRY•

|

Quatre qui ?
-

BARBEAU.

-

|
LA PETITE FADETTE.

Ah ! gueux de Beaucadet ! ... scélérat de Deaucadet !...

MADELoN, à part.

LANDRY.

-

Serait-il jaloux !.. Il m aimerait donc alors ?
ALDENzE, montant sur une pierre, au fond,

Il vous a fait quelqu'chose, père ?
BARBEAU .

V'là les violonneux !

-

malades

Il m'a vendu pour quatre cents écus de moutons
-

-

-

LANDItY.

Ma cousine, vot'main.

BARBEAU.

-

MADELON,

-

Ça vous est dû, Landry.

Madelon ! tu ne sais pas que le drôle, non content de m'dé

BEAUCADET.

pouiller d' mon argent, voulait te souffler ta promise et sa dotl...
mais tu ne le souffriras pas !
'

COmment?...

-

LANDRY, se retournant.

LANDRY,

, / .

©

par la gauche, et se placent sur la pierre du fond.)

-

Et Madelon qui se promène avec lui !
· ',

T0US.

Ah! ah! (Chacun invite sa danseuse. — Les musiciens arrivent

，

-

LANDRY.

,

-

de moutons qui meurent, de moutons qui sont morts !... C'est
un bligand !

Hein?.. Qué qu'tu dis, Beaucadet?..

Non, certes !

|

BEAUCA DET.

BARREAU.

Rien! (A part.) Je suis sacrifié !

Tu ne laisseras pas Beaucadet danser avec Madelon, tu lui

LANDRY.

défendras d' lui parler, d en approcher.. car tu l'aimes, Made- |
lon... tu l'aimes passionnément *...

Allons, en place pour la danse !
(Ritournelle a l'orchestre.— On se place pour danser. — Fadette

LANDRY.

J'sais pas... mais Beaucadet ne m'la prendra point.... j'vous

arrive par le gué, au fond, et interrompt la ritournelle.)

en bâille mon assurance.
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BARBEAU.

1 ,

A la bonne heure. (On entend la ritournelle de l'air suivant; il
remonte et regarde au fond)

- º

LESMÊMrs, FADETTE.

Voilà tout le monde qui arrive...

la danse ne tardera pas à commencer.... veille bien sur Made

(Fadetle descend en scène. - Elle est en costume plus propre mais

lon... moi, je cours chez le greffier du juge de paix, pour faire

ridicule; elle a entre autres un grand bonnet de vieille emme.)

casser mon marché !

FADETTE. *
LANDRY.

-

Allez, papa !... moi j'casserai le Beaucadet, s'il bouge !...
(Barbeau

gauche pendant que les paysans entrent de
tous côtés. Aldenize est avec les paysans.)

Sort par la

-

*i , .

Un instant!.. me v'là, moi !..
ToUs, riant.

-

Fadette !

-

LANDRY.

-

Fanchon !
º
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-

MADELON.

-

LANDRY, ALDENEZE, PAysANs ET PAysANNEs, puis BEAUCADET,

Allons, tire-toi de là, grelette... Tu vas gêner la danse...
(Elle lui prend la main pour l éloigner; Fadette la repousse.) Hein?..

MADELON.

Insolente !,.

CHOEUR.

, f :"

· FADETTE, allant à Landry.
C'est jour de fête !

•

••

!,
• •

••

Me v'là prête, Landry.

· Le bal s'apprête,

LANDRY, étonné.

Et la musette

Prête... à quoip..
Nous appell'tous.
Vite, en cadence !

MADELON, a Fadette.
Hein?... Tu dis?..

Avec la danse

-

FADETTE, à Landry.
Tu m'as promis de m'accorder la chose Cue je te dcman

L' bonheur commence..,

-

Amusons-nous !

derais.

(A la fin du chœur,

Beaucadet entre # la droite
ils reçoivent les saluts des paysans.)

4"

avec Madelon,
C'est vrai.

BEAUCADET, à Madelon.

-

LANDRY.

-

-

-

FADETTE.

Jº VQus assure que Landry a oublié la bourrée promise et
qu'il
n's'apercevra seulement pas qu'un autre la danse avec
VOUlS.

-

ºh !ºn! j'te demande de ne danser aujourd'hui aucune
bourrée avec autre fille ou femme que moi (Tout le monde rit.)

-

-

·

LANDRY, à part.

MADELoN.

Allons donc ! le fils de M. Barbeau danser avec toi. Tu GS
Ah! ceflandrinde Beaucadetenveut conteràma prOmise...Nous folle,
ma mie !.. C'est au rond des porchers et des mendiants
allonsvoir un peu s'il estassez fort pºur ça (Se plaçant bru que qu'est
ta place.'
ºººº ººº ºuœ-- Haut.) Merci, voisin, merci d avo§ promené
-

FADETTE.

ma COusine, mais v'là l'heure d' la danse et J'réclame son bras.

† #º est ici... n'est-ce pas, Landry?(Madelon remonte près

BEAUCADET, riant.

t4 0anC.

•

Le tien s'est donc retrouvé dispos?
-

LANDRY, embarrassé.

LANDRY.

-

C'est possible que j't'aie promis, Fanchon... mais j'ai prié
Madelon... et ton tour viendfa, quand j'aurai tenu mon enga
geure (Madelon descend à droite.)

Un peu... Demi-tour à droite, Beaucadet1.. (Il le fait tourner
comme un tonton. — Tout le monde rit)
-

BEAUCADET, à part.

FADETTE.

Quel poignet !...

Non pas , ta souvenance te fait défaut, Landry... tu m'as
prºmis d' faire absolument ce que je voudr§ §ui § non,
est-ce Vraiº (Tout le monde semble lendre la réponse de Landry.)

LANDRY.

Tu vois...
-

MADELON, à Landry.
La mémoire vous est donc reVenue, mOn cOusin?.. vous vous

LANDRY.

C'est vrai !

êtes donc rappelé que j'étais là ?

-

TOUS,

LANDRY.

V0uS, avant la quatrième,
BEAUCADET.

, --

-*

-

Ah !...

0ui, oui... je m rappelle aussi que vous m'avez prOmis trois
ºrées ...(Regardan Beaucadet.) Et personne ne dans§a dVeC

-

FADETTE.

Eh ben !.. j'veux qu tu n danses qu'avec moi.. (A Made

-

lon) Quant à vous, belle Madelon, voici mons§ B au§
place de Landry..., et, pour vous, l'un vaut

†
Pºndra la
aull'e.

-

Ah! tu n' pourras pas
en danser
LANDRY,
allanttrois
à lui.tout d' suite.
•t

BEAUCADET, bas.

Et si ça m'plaît Beaucadet.... Je dois aussi te prévenir d'une
chOse. c'est
qu' près,
Madelon
est ma promise,
et que,, q
quand
regarde
de trop
ça m'déplait,
beaucadet

on la
|

Merci, grelet. (Il passe près de Madelon.)
MADELoN, à part, regardant Landry. *
Entre cette fille et moi il hésite!.. (Haut.) La grelette a rai

LA METITE FADETTE.

son .. puisque vous avez fait une promesse, il faut la tenir...
Monsieur Beaucadet, je danse avec vous.
BEAUCADET .

Ça m'va!.. ça m'va très-bien !.. Allons, Landry, j'ai ma dan
seuse... prends donc la tienne.
LANDRY, regardant Fadette, qui s'attife; à part.

La mienne!.. Elle est encore pus vilaine comme ça qu'avec

(On danse sur la ritournelle en traversant de nouveau. - Fa
dette s'en tire à merveille, et danse mieux que les autres. -

Après la bourrée, chaque danseur embrasse sa danseuse, Lan
dry seul n'embrasse pas Fadette.)
LANDRY.

Très-bien, Fanchon !... Jarni! si tu n'es pas la pus belle
d' la fête, t'es pour sûr celle qui danse le mieux !

ses habits de tous les jours... où qu'elle a été pêcher c'bonnet

FADETTE.

là ?.. (Voyant les paysans qui le rcgardent en riant et en chuchol
tant.) Comme ils me regardent tous!.. J'dois être rouge comme

Le grelet n't'aura donc pas fait honte, Landry? (Landry lui
offre son bras, et ils se promenent au fond, au milieu des

une tom3te !..

paysans.)
BEAUCADET, sur le devant, à Madelon qui paraît fort agitée.
Vous soufflez ben fort, mam'selle Madelon... vous aurais-je

ALDENIzE, au fond.
Allons, en place !
TOUS.

Surmenée ?...
MADELON,

En place !.. (Ils se rangent pour danser.)
MADEL0N.

Oui, en place !.. Voici ma main, M. Beaucadet.
FADETTE, inquiète.

J'étouffe !... Voyez donc comme cette Fadette est fière de se

promener avec Landry!... Elle relève la tête et sa grosse
coitfe... on dirait une poule huppée !...
BEAUCADET.

C'est vrai qu'elle fait la grande fille et se carre comme une
V'là la mienne, Landry. (Elle lui présente la main.)
agasse !
LANDRY, la prenant brusquement.
MADELON.
C'est bon! (A part, regardant la main de Fadetle.) Tiens, elle !
est plus petite que celle de Madelon.

Si cette fille reste plus longtemps à la danse, je pars !
BEAUCADET .

ALDENIzE, descendant à la gauche de Landry.
Comment! vrai?.. tu vas danser avec Fadette ?
LANDRY, décidé.

Si t'es curieux de voir ça, regarde. (Il le pousse, on rit;
puis il va se placer à gauche avec Fadette, en face de Madelon
et Beaucadet.)

Et la seconde bourrée que vous m'avez promise P
MADELON.

Si vous y tenez, monsieur Beaucadet, chassez d'ici la Fadette !
(A ce moment, Fadette quitte le bras de Landry et s'éloigne par la
gauche, suivie d'Aldenize e de quelques paysans. Landry la re
garde s'en aller, puis revient peu à peu vers Madelon.)

BEAUCADET, à Madelon.

BEAUCADET.

-

Pour nous mettre en train, mam'selle Madelon, chantez-nous
la ronde de Jeannette.
T0US.

Oui, c'est ça.
MADELON.

Je le veux bien. (On commence par danser sur la ritournelle,
puis on s'approche pour écouter. )

Je m'en charge. Occupez tant seulement Landry... Juste, le
v'là qui la quitte, et vient à nous. (Il remonte tout doucement et
sort du méme côté que Fadette.)
LANDRY, s'approchant de Madelon, avec embarras.
Madelon !...
MAD1.I.ON.

•

Ah! vous v'là, beau cousin !
LANDRY.

RONDE.

Si vous n' vous amusez pas pus qu' moi, Madelon, nous
PREMIER COUPLET.

pourrions rentrer à la ferme, et je vous expliquerais en
La petit'Jeannette est de tout le village

TOute...

L'minois l' plus coquet.

C'est plaisir de voir son joli corsage
Orné d'un bouquet.
Chacun à la danse

MADELON.

Comment!... rentrer déjà, un jour de Sainte-Andoche!...
Non pas, vraiment.. (Passant devant lui.) " Je n'suis pas en

Lui fait les doux yeux,

core à bout de mes jambes.... Si l' grelet a usé les vôtres,
retournez à la maison.. moi, je reste... D'ailleurs, je suis re

Et voudrait ben, j'pense,

tenue par monsieur Beaucadet.
LANDRY.

Etr'son amoureux !

Quelle est gentillette,
La petit'Jeannette !
Hélas! par malheur,
Ell'garde son cœur !

ToUs, reprenant leurs places pour danser.)
Qu'elle est gentillette, etc.

(Pendant la ritournelle on danse, et on traverse.)
BEAUcAnET, à part, regardant Madelon.

Oh! elle est superbe, quand elle chante !
LANDRY, à part, regardant Fadette.

Encore Beaucadetl (Il s'assied sur le banc. Bruit et rires au
dehors, à gauche.)
MADEL0N.

Qu'est-ce donc?...
ALDENIzE, rentrant en riant par la gauche. .

Ah ! ah! ah! c'est la Fadette qui crie et s lamente, à cause
de son calot qu'on lui a pris!.. Elle veut le ravoir, mais il est
en bonnes mains... aussi elle n'est pus fière, la grelette, elle
prie et pleure, la petite sorcière.
LANDRY, vivement et se levant.
Elle pleure !... elle !... Fanchon !...

FADETTE, rentrant par la gauche, toujours suivie des paysans, qui

Elle est moins laide, quand elle danse.
BEAUCADET,

crient après elle. "
Oh! les lâches ! les lâches!...

Le deuxième couplet ! (On redescend.)

LANDRY, allant à elle.
Fanchon !...

-

MADELON.

DEUxIÈME coUPLET.

Pour aller au bois, ell'met, la coquette,
Ses plus beaux atours !

Sournois'ment Lucas suit de loin Jeannette,
-

Qui d' lui rit toujours.
Seuls sous la feuillée,
Ils se parlent bas :
L' soir, à la veillée,
Jeannett'n'était pas.
Mais plus gentiliette
Reparut Jeannette,
Au bras du vainqueur
Qui sut prendr'son cœur !

roUs, de méme qu'au premier couplet.
Mais plus gentillette, etc.

FADETTE.

Ah ! te v'là !... N' m'approche pas !... Ils disent que je t'a

jeté un sort, et qu' bientôt on te verra mener les loups aux
Champs...
LANDRY.

Qui a dit ça?...

-

FADETTE.

-

Puis, on m'a pris, arraché mon bonnet, pour me faire gron
der par ma grand'mère... et, quand j'ai voulu le reprendre, on
m'a repoussée, battue !...
LANDRY.

Mais qui donc... qui donc a fait cela P.;.
BEAUCADET, rentrant par la gauche, avec le bonnet au bout d'un
bâlon.

V'là le calot de la sorcièrsi (Landry fait passer Fadette à
droite.)
ToUs,

# et sautant après le bonnet.
*)t !...

"!
LA PETITE FADETTE.
LANDRY, avec rage.

9

c'est lui !... lui qui revient !... merca, Seigneur mon Dieu ! merci!
(Elle tomie « genour et pleure.)

Tpujours Beaucadet !
BEAUCADET,

S(UIEN #E

Je le garde! j'en ferai l'enseigne de mon magasin de nou
veautés !

XV,

LANDRY, FADETTE.
ToUs, riant.

LANDRY, rentrant par la gauche, en se rajustant.

Ah ! ah ! ah !

Oh !... Beaucadet est payé de tout c'que j'lui devais !
FADETTE, se relevant, et courant à lui.

LANDRY, allant à Beaucadet, et le faisant descendre en le prenant
au collet.

-

-

Landry !... tu n'as point de mal, n'est-ce pas?... (Elle l'aide

Tu n'en feras rien du tout, que la restitution respectueuse à | à remettre son habit.)

Fadette !

1,ANDRY.
BEAUCADET.

Du tout. Les autres ont mis la danse sur la place, croyant

Plus souvent !... (Il remonte près des paysans.)

que j'n'oserais pas t'y conduire... mais j' viens t chercher...
et nous verrons si on trouvera encore quelqu'chose à redire à

LANDRY. **

Oh! j'ai perdu ma honte, vois tu ... et je ne sais quoi me
dit que j' remplis un devoir en n' laissant pas maltraiter la

ma danseuse !
FADETTE.

femme, laide ou belle, petite ou grande, qu j'ai prise pour ma
danseuse !... (Se retour ant vers les paysans.) Eh ben! vous au

J'te remercie, Landry , j'nai pus l' cœur à la danse. Retour
nes-y, toi, et va faire ta paix avec Madelon.

tres, qu'est-ce que vous avez à en dire ?... S'il m' convient de

LANDRY .

-

donner attention à cette fille, en quoi ça vous offense-t-il P...
Et si vous en êtes choqués, pourquoi vous détournez-vous,
ur le dire tout bas?.. N'y aura-t-il pas ici un homme qui me
e dise en face?... Allons, j'attends qu'on m'parle, et nous ver
rons! (Silence général.) Rends-moi ça, Beaucadet ! (Il reprend le

Madelon !... Oh !

† lui en veux gros pour ses insolences... et

c' n'est ni aujourd'hui ni demain que j'lui pardonnerai! (Il re
monte.)

FADETTE, passant à gauche.
Colère d'amoureux ! .

báton et le bonnet, brise le bâton sur son genou et en jette les mor
ceaua à Beaucadet.) V'là ton bâton... Une autre fois, ça n'sera
pas sur mon genou que je le casserai ..
à Fadette et lui

LANDRY, relescendant.

#

Viens danser, Fanchon !... j'ai des fourmis dans les jambes

rendant son bonnet.) Tiens, Fanchon, v'là ton coiffage... (La

et dans les poignets.

prenant sous le bras.) A c'te heure dansons, pour voir un peu

FADETTE,

si Ton viendra te le reprendre. .

Non... j'veux rester ici !

FADETTE. ***

LANDRY.

Non, c'est assez pour aujourd'hui, et je te tiens quitte du

»

Eh ben ! j'y resterai aussi... Je n'veux pas, en te quittant,

reste, Landry.

faire croire que j'ai honte de toi. (Fadette pleure et cache ses

LANDRY .

larmes avec ses mains.) Grelet.... pourquoi que tu pleures?...
Non pas, non pas!... Il ne sera pas dit que tu n'puisses dan

est-ce
que, pendant que je payais Beaucadet, quelqu'autre t'au
rait molestée?...

Ser aVec moi sans être insultée ! ..

MAD LoN, s'approchant. ****

FADETTE.

Eh ben ! dansez, Landry... mais vous danserez seul !

Non, Landry... personne n'aurait Osé... tu m'avais trop bra
Vement défendue.

LANDRY, après un mouvement de colère.

LANDRY.

Madelon, vous êtes une fille ... vous êtes ma parente .. je
n'ai rien à vous dire... mais j suis curieux d connaitre l' gar

C'est donc qu't'as encore sur l' cœur les méchancetés qu'on
t'a faites
la danse?... Ecoute, mon pauvre grelet, il y
a eu un peu d' ta faute.

§

çon qui m'fera l' premier l'insulte d' quitter la place l...

FABETTE.

MADEL0N,

-

, De ma faute?... aussi vrai qu'jaime Dieu... la seule chose que
j'me reproche, c'est de t'avoir causé des désagréments contre

Ce sera M. Beaucadet !

BEAUCADET, hésitant.

mOn gré.

Moi, je... (Sur un regard de Madelon.) Eh bien ! oui... ce sera
moi !

LAND It Y.

-

I,ANDRY.

Toi !... vrai?... je le souhaitais !... (Otant son habit qu'il donne
à Fadette.) Il fallait que j'en corrige un !... ça sera toi !... Tu se
ras payé pour tout l' monde et l' compte y sera !...
CHOEUR.

Ne parlons que d'toi, Fanchon... et, puisque tu ne te comnais
pas de défauts, veux-tu que j'te dise de bonne foi et d'bonne
amitié ceux qu't'as?

Oui, Landry , oui, je l' veux et j'estimerai cela la meilleure
récompense ou la meilleure puniſion qu'tu puisses m'donner,
pour le bien ou pour le mal que j't'ai fait.
LANDRY.

Grand Dieu ! que vont-ils faire ?
Se battre tout de bon !

Quoi! se mettre en colère
A propos de Fanchon !
Se battre tout de bon !
Non ! non !

A propos de Fanchon !
Non ! non !

(Pendant ce chœur, Landry s'est précipité sur Beaucadet qui
cherche à l'éviter; il le renverse ; on le dégage de ses mains,

et il se sauve par la gauche. — Landry alors bouscule les
paysans et sort à la suite de Beaucadet.—Aldenize et les pay
sans les suivent en courant.)

-

FADETTE.

†

pour la première fois de ta
vie,j'te vois douce et traitable, j'vas t'dire pourquoi on n'te res
ecte pas, comme une fille d'seizeans devrait pouvoirl'exiger...
Eh ben ! Fanchon Fadet,

ois-tu, grelet, dans ton marcher, dans tes manières, tu n'as
rien d'une fille, et t'as quasiment tout d'un garçon. Tu n as
point l'air soigneux et tû t'fais paraître laide par ton habille
ment et ton langage. Tu montes sur les arbres comme un vrai
chat écurieux, et quand tu sautes sur une jument sans selle ni
bride, tu la fais galoper comme si le diable était dessus.... C'est
bon d'être forte et leste, c'est bon aussi d'n'avoir peur de rien...
mais c'qu'est qualité pour un homme devient défaut pour une
femme.
FADETTE.

Après, Landry, après P ..
W.ANDRY.

T'as d' l'esprit, et tu réponds des malices qui font rire ceux

sCÈNE xIv.

à qui elles n's'adressent point. C'est encore bon d'avoir pus d'es

FADETTE, seule, l'habit de Landry à la main.

prit que les autres; mais, à force de l' montrer, on s'fait desen
nemis... T'es curieuse, et quand t'as surpris les secrets des au
tres, tu les leur jettes ben vite à la figure, aussitôt qu' t'as à

Landry : Landryl... Il me m'entend pas!... Si je le suis...je ' t'plaindre d'eux... ça te fait craindre, et on déteste c' qu'on
lui vaudrai d'autres querelles.... mais si je reste ici... il est là
bas seul contre tous.... ils le frapperont.... ils le tueront à cause
de moi !... et j'n'aurai rien fait pour lui, que pleurer comme

craint... Enfin je n'sais pas trop si t'es sorcière ou si tu n'l'es
point... mais tu cherches à le paraître, pour effrayer ceux qui
t'ſâchent, et c'est encore un vilain renom que tu t'donnes là...
V'là tous tes torts, Fanchon Fadet... Rumine la chose, et tu

va pour sortir à gauche et s'arréte.)Ah'ie ne me trompe pas...

verras qu'si tu voulais être un peu pus comme les autres, les
autres seraient un peu mieux pour toi.

un enfant... § l'habit à terre.) Non !... j'ai du courage !...
et, comme il s bat pour moi, je m' ferai tuer pour lui !... (Elle

LA PETITE FADETTE.

10

--

FADETTE, allant s'asseoir sur le banc, après un silence."

Toi, Landry ?

, -

I,ANDRY.

| Landry, assieds-toi là... que j'te réponde. (Landry vient s'as

Je n' t'ai pas embrassée une seule fois à la danse. .. ct

seoir à côté d'elle.) Tu m'as parlé avec pus d' ménagements et

pourtant c'était mon devoir et mon droit, puisque c'est la cou

d'bonté qu'personne n'avait fait jusqu'ici.Aussi, j'vais t'faire
lire dans mon cœur comme dans un livre, et tu verras s'il est

tuIm6.

C.

-

FADETTE.

méchant. Vois un peu ou apprends, si tu n'le sais, quel a été
mon sort depuis que j'suis au monde. Ma mère a quitté l' pays,

Je n'y ai pas seulement pensé... Adieu, Landry.

il y a longtemps, pour suivre celui qu'elle aimait et qui avait dû

LANDRY, la retenant.
Fanchette, est-ce que tu n'veux pas m'pardonner?

se faire soldat. Eh ben ! l' monde est si méchant, qu'à peine
ma mère m'eut-elle délaissée, et comme j'la pleurais encore,
au moindre dépit qu'les autres enfants avaient contre mol,

-

-

-

FAIHETTE.

Mais je n't'en veux pas, et j n'ai pas d' pardon à t'faire.

pour un jeu, pour un rien qu'ils se seraient pardonné entre
eux, ils me reprochaient la faute d' ma mère et m' voulaient
forcer à rougir d'elle. Peut-être qu'à ma place une fille raison
nable, comme tu dis, s' fût abaissée dans l' Silence, pensant

LANDRY.

Si fait! tu m dois un pardon, et c'est de m'dire : Landry,
fais à·

présent C'que tu aurais dû
|

|

faire tantôt... embrasse-moi !

FADETTE.

--

-

qu'il était prudent d'abandonner la cause d' sa mère et d' la
laisser injurier, pour s'préserver d' l'injure Mais moi, vois-tu,
je n' le pouvais pas... ma mère était toujours ma mère, et,

J't'en tiens quitte, mon garçon... c'est bien assez d'avoir fait
danser la laide... ce serait trop d' vertu que d' vouloir l'em

qu'elle soit c qu'elle voudra, qu'elle revienne ou m'abandonne,

brasser.

j'l'aimerai toujours de toute la force de mon cœur!... et, comme
e n'sais ni n'peux la défendre,j'la venge, en disant aux autres
es vérités qu'ils méritent, et en leur montrant qu'ils n' valent
pas mieux qu' celle-là à qui ils jettent la pierre !... Ai-je tort,
Landry, d'aimer ma mère?...
LANDRY.

LANDRY.

Tiens, n'dis pas ça.,. s'il faut d' la vertu, c'est pour attendre
ta permission !
FADETTE.
Mais, Landry, regardez-moi donc.

LANDRY.

Oh ! non !
FADETTE.

Tu me reproches de passer pour sorcière ?... Tu sais que ma
rand'mère a profonde connaissance des fleurs, des herbes,
es graines et d' tous les secrets de la natuse. Elle a tâché
de m' les apprendre, et si j'sais des chOses pour faire l' oien,

, Est-ce que je n'te vois pas là, bien en facel.. Je n'sais passi
t'es belle, je n'sais pas si t'es laide!...je n'sais passi t'asd'beaux
# 9º d Vilains yeux ! ... mais j'sais qu'j'aime ta figure,..
et V'là tout ! (Il l'embrasse deux fois de suiie. .
FADETTE,

j'en sais aussi pour faire l' mal... mais, dès qu'. je m'suis ven
$ée d'une

† d'une insulte, en disant c'qui m'vient

AIR : N° 2 de la 2° scène.

† bout d' la langue, à l'instant même lº pardonne et n'y pense
plus... et j'fais bien à qui m'a fait mal.

Deux baisers !
C'est assez !

-

LANDRY.

Partons !...

Bonne Fadette !...
FADETTE.

LANDRY.

Tu me reproches encore, Landry, le peu d'soins † j'prends
d' ma personne et d' mes manières. J' pourrais dire d'abord
qu'la bonne éducation n' s'apprend pas toute seule, et qu' ma

Ensemble ?

FADETTE , montrant la droite,

grand'mère n's'est occupée que d' me faire chercher ses herbes
Toi, Landry,

et ses fleurs. J'pourrais dire ensuite qu'ma négligence prouve
que je m'connais ben, et qu'je n'suis pas assez sotte pour me
croire jolie. Que veux-tu, Landry ?... les laides ne peuvent
s'occuper d'elles comme les belles, elles n'ont rien à y gagner.

Par ici !...

Moi... (Elle montre le gué.)
LANDRY.

Mais c que Dieu leur a refusé poui le visage, il le leur donne
pour le cœur; je n'suis pas d' ceux qui disent : V'là une che

Ta main tremble !
donc trop hardi ?
coute, Fanchette,

†

nille, une vilaine bête, il faut la tuer l,., non... si elle tombe
dans l'eau, j'lui tends une feuille et j'la sauve.... Pauvr" bête !
que j' dis, Si on doit tuer tout c'qui est Vilain, j'n'aurais pas

Encore en cachette,

le droit d'vivre.

Un seul !...
LANDRY.

Mais, Fadette, tu n'es pas si vilaine que tu crois et qu'tu veux
ben l' dire. Qui sait comment tu serais, si tu étais coiffée et ha
billée comme les autres. Tiens, il y a une chose que tout le

FADETTE,

Un seul?... le voici.

(Elle tend la joue, Landry l'embrasse de nouveau.)

monde dit, c'est que, dans tout l' pays d'ici, il n'y a pas une
paire d'yeux comme les tiens !

ENSEMBLE.

FADETTE, le regardant.

FADETTE.

Ah !...

C'est assez !
Trois baisers !

LANDRY ,

C'est vrai tout d' même. (Il se lève.)

V'là la nuit, m'semble.

FADETTE.

Mon Dieu ! Landry, je m'console ben d' déplaire à qui n'me
pourquoi ces belles filles, que
plaît point, et je n' cônçois
avec tout l' monde comme si
j'vois courtisées, sont §
tout l' monde était d' leur goût, Pour moi, si,l† belle, je
aimable qu'à celui qu'j'ai
n'voudrais l'paraître et mº
| | ,|
mgralS
LANDRY.
Mais, si tu m'dis tout ça, à moi... c'est donc que... que t'as
pus d'estime pour moi qu' pour les autres?
FADETTE, se levant et passant à gauche.
j',tº l' prOuverai en faisant ta paix avec Madg
Oui,.
e, qu tu dois aimer. car elle est jolie, la Mado
lon,t
*

#et

on Fie-toi, Landry, à la petite Fadette :, et tù reconnaitras
l' s'il est doux d'avoir l'amour d'une belle, il est bon'd'avoir
- ſ'amitié d'une laide..., les laides n'ont ni dépit, ni jalousie .. on
n"
-

† doit rien... qu'un peu d' pitié...
-

|

LANDRY.

Que tu sois laide ou belle, tu as d' la bonté, Fanchon.,. j'te
connais à présent, car j t'ai fait un grand affront auquel tu n'as
pas Voulu prendre garde.
FADETTB,

Vite, adieu !

Quittons c lieu ;

Mais pas ensemble.
LANDRY.

•

Trois baisers !
Est-ce assez ?
Comme elle tremble !
Donc, adieu l .
Mais, en c' lieu

J'étions bien, m'semble.

(Fadette se dispose à repasser le gué, et Landry, avant de sortir
par la droile, lui fait un dernier adieu de la main.

i4 !
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Qu'j'ai fait chaqu'jour de simples et de fleurs.
ACTE

LANDRY .

II.

En vérité, Fanchon, te v'là jolie !

(La place du village. - A gauche, au deuxième plan, l'église. —

FADETTE, riant.

A droite, au premier plan, lamaison de Barbeau. — Un banc de

Etre sorcière à quelqu'chos'pput servir.
LANDRx.

pierre est devant la porte. - A gauche,sur le devant, un tronçon
d'arbre qui sert pours'asseoir.

Sorcièr"! tu l'es... car c'est de la magie...

sCÈNE PREMIÈRE.

FADETTE.

PAYSANS et PAYSANNES.

Non... c'est seul'ment de la coquetterie.

(Au lever du rideau, les cloches sonnent la fin de la messe. - Les

Allons, Landry, pourquoi trembler, rougir ?

paysans sorlent de l'église avec recueillement.)

Allons, voyons, parlez sans menterie...
Me regarder vous fait peur, je parie.

CHOEUR.

ILANDRY .

Chaque dimanch' tout le village
Vient en silenc prier l' Seigneur;
Car la prièr" donn'du courage,

Oui, ça m'f'rait peur... si ça n'me f'sait plaisir !
ENSEMBLE.

Car la prièrº porte bonheur.
LANDRY.

(Ils sortent tous par la droite et par la gauche. -- Landry sort de
-

La v'là toute gentille,

l'église.)

sCÈNE II.

Et plus fraich'qu'une fleur.

LANDRY, seul.

Quel regard enchanteur !
Si tout ça n'est qu'un rêve,
Ah! j'ai bien peur, hélas !
Que trop tôt il s'achève;
Dieu ! ne m'éveille pas !

Comme son œil noir brille !

Elle n'était pas à l'église!... Depuis trois semaines, i
sible de mettre la main dessus ... C'est drôle
†
mois de Fanchon me trotte comme ça dans la tête ... ð†

#

»

il faut se garder de condamner les gens sur l'apparence, et
qu'on jugeait mal ce pauvre grelet !... Par exemple, Fadette
pourrait avoir, pus de religion et ne pas manquer d'aller à la

FADETTE ,

mººse un seul jour iérié... v'là trois dimanches qu'elle y fait
faute.A la place où elle se met d'ordinaire, il y avait tantòt

†#

Si tout ça n'est qu'un rêve,

dans tout le canton... Qu'est-ce que ça peut être qne cètte jeune
filleº.; Puisqu'elle n'est pas encore sortie de l'église, j vas
l'attendre, et j'verrai si sa figure répond à son co§age. . (Re
montant, et regardant à la porte de l'église.) Ah! la vºià qui se
lève.... elle vient... elle a un joli marcher tout d' même .§ Fa
Dieu ! (Il recule.)

-

A me r'trouver gentille
Il a, j'crois, du bonheur !
Son r'gard joyeux qui brille
Pénètre jusqu'à mon cœur !

une jeunesse qui ne doit pas être du pays... elle priait
ment, le visage caché dans les § § n' VO
Sa taille, mais il n'y en a pas d'auesi fine et d'anssi gracieuse

dette sort de l'église. - La regardant de plus près.) Ah! mon

-

Ah! j'ai bien peur, hélas !
Que trop tôt il s'achève :

Dieu ! ne m'éveille pas !
LANDRY.

Ainsi, Fanchon, t'as mis trois semaines à ta toilette !

-

FADETTE,

Oh! non, je suis restée renfermée de la sorte, afin de soigner
ma pauv'grand'mère, qui a été quasiment en danger d' mort.

SCENE III,

FADETTE, LANDRY.
(Fadette a une mise simple, mais de bon goût, et allant bien à sa
taille; ses cheveux, en bandeaux, sont proprement lissés sous un
joli bonnet.)
FADETTE.

LANDRY.

Est-il possible!... Eh ben! t'as raison de reconnaître comme
ça le peu d' soin qu'elle a pris d' toi.
FADETTE.

-

Oh! depuis qu'elle s'fait vieille et infirme, ma grand'mère

est ben changée à mon égard.

Eh bien ! Landry, est-ce que je vous fais peur?
LANDRY.

LANDRY.

Peur?... oh! non... bien au contraire, Fadette... car.., c'est
toi, n'est-ce pas?... Ben sûr que c'est toi?...

Alors, tout est pour le mieux; mais, parmi tant de change
ments que j'approuve, il V en a un qui n'me plait pas du tout.

-

FADETTE.

FADETTE.

Vous êtes étonné de me trouver moins laide, à cause que j'ai

Lequel?

arrangé mon costume... ça ne m'a pas coûté ben cher, j'vous

en réponds. Ce dressage et ce jupon de droguet sont d'anciens
effets d' ma pauv'mère que j'ai ajustés à mà taille.
LANDRY, mettant la main au fichu.
En vérité? (Ritournelle.)
FADETTE, se reculant.

Vous voyez que j'ai suivi vot'conseil.

LANDRY .

-

C'est qu'tu m'dises vous.
FADETTE,

C'est plus convenables
LANDRY•

Possible, mais ça jette une glace sur les paroles.... et si tu
veux, ma petite Fanchon, nous reprendrons nos anciennes
habitudes.

•

LANDRY.

C'est donc ça... je ne m'étonne pus alors..:
DUETTO.

FADETTE.

-

Landry, depuis qu'vous m'avez donné une si bonne leçon,
j'suis toute gênée que vous me tutoyiez... Comment voulez
vous que j'vous tutoie moi-même?

LANDRY,

LANDRY.

· Lorsqu'en tous lieux je te cherchais, Fadette,
Quand d' ton absence enfin j'm'inquiétais,
Dans ta chaumine, oublieuse et coquette,
D'vant ton miroir, à toi seul'tu songeais.
FADETTE,

#

Ah! t'es gênée que te tutoie?... Eh ben ! appelle-moi M. le

marquis, moi je t'appe lerai Ma'me la duchesse... ça sera drôle.
vous intéresse... Yot'père...?

On me r'prochait le hâl' de mon visage...
On m'faisait honte aussi de mes rousseurs,..
LANDRY.

FADETTE,

-

Parlons comme ça nous viendra; et parlons surtout de c'qui
-

-

LANDRY.

Après l' fameux marché des moutons, il est allé à la Châtre,
pour entamer un procès... v'là d' ça huit jours, et il n'est pas
6IlCOTe TeVeIlll.

Tu n'en as pus...

FADETTE.
LfADETTE.

Non, grâce au bon usage

J'disais aussi... il faut qu'il ait de ben grandes affaires, pour

rester si longtemps éloigné d' sa demeurance... Mais, à son
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retour, il aul'a du moins une bonne nouvelle !...
MADE1.0N.
LANDRY .

Oui, celle d' la guérison miraculeuse de tous ses moutons ..

c'est ta recette qui les a sauvés, Fadette. C'te recette-là te venait
de ta grand'mère, n'est-ce pas?
-

-

-

-

-

-

Oh! la digne femme m'a appris, pas pus tard qu'hier, des
secrets ben pus importants.

une boutique, sur un fauteuil d'acajou, entre une double rangée
de bocaux de prunes et de cerises, qui seraient moins l' ai i1es

que vous!... Et renoncer à tout ça, pour élever des besliaux et
LANDRY.

s'appeler ma'me Landry !
MADELoN, avec colère.
-

Lesquels donc, hein! ... Tu me les diras, Fanchon.
FADETTE.

-

-

-

-

Ma'me Landry !.. Non!... oh !... jamais .

Peut-être... (Changeant de ton ) Où en sont vos amours avec
Mladelon ?

-

BEAUCADET.

,

Ah! Madelon! quel bon eſſet vous feriez à la ( hâtre... dans

FADETTE.

-

Oh! vous trouverez facilement un bon parti !... llabiter la ville,
c'est si gentil !

BEAUCADET.

-

-

Qu'entends-je?... On a donc le droit de vous demander à
LANDRY.

·

Madelon?... Je te bâille ma foi qu'je n'm'en soucie guète.

| vot' oncle?
MADELON.

-

FAI ETTE.

-

-

-

Sans doute; et il sera ben obligé de me consulter, puisque Je
vais sur nles vingt et-un ans !

Mais, cependant Madelon est votre promise.
LANDRY. .

l3IEAUCADET.

sans doute, et il faudra ben que l' l'épouse... Mais, c'est unº

capricieuse, une mijaurée... et j' parierais gros qu' nois
il'serons pas heureux ensemble.
FADETTE, après un silence.
Bon ! bon !... c'est le dépit qui vous fait parler ainsi... et
l' dépit, c'est l'amour... (Désignant la gauche, devant l'église.)
Tenez, voyez-vous là-bas Madelon avec M. Beaucadet P...

Et.... si je me hasardais à faire c'te demande, que lui répon
driez-vOuS ?

-

LANDi{Y.

IBEAUCA DE l'.

Oh ! trop heureux Beaucadet! Il lui baise la main. Barbeau
| el Landry, qui viennent d'entrer par la droite, au foud, voieat ce
mouvement A la voix de Ba b au, liadelon passe vivement à
guuche et Beaucadet s'éloigne d'elle.)

Qu'est-c'que ça m'fait ?"
FADETTE.

-

MADELON,

Que je ne veux pas de M. Landry Barbeau .

Ça n'vous fait rien?

scÈNE v.
LANDRY.

Que Beaucadet jase avec Madelon, si ça l'amuse... (Montrant
le fond à gauche.) Viens-nous-en par ici... nous causerons aussi,

LEs MÊMEs, BARBEAU, LANDRY.
BARBEAU.

llOllS...

-

-

Eh ben ! c'est bon... n' vous gênez pas... Ah ! ça, dis donc,
Impossible... je vais chez la fille à vot berger, qui, depuis · Landry, mon bon h( mme, si c'est comme ca qu'tu gardes ton
clininp, tous les merles du canton y viendront à la picorée...
trois jours, tremble la ſièvre. (L'orchestre joue le cumulenccu.ent
Comment se fait il que j'te trouve vaguant autour de la chau
de la reprise du duetto)
mière à not berger, pendant que c Beaucadet là en compte à
LANDRY.
ta promise? (Il des end avec Landry.)
Pourtant, j'voudrais...
FADETTE.

-

-

MA I)EI,0N.

FADETTE.

V'là Madelon !

-

LANDRY.

·

•

·

•"

Madelon !.. Je m'sauve.... mais j'te reverrai, entends-tu,
Fanchon, et tu recommenceras de m' dire toi... car ton vous
m'fait froid dans le cœur... A bientôt, Fadette, à bientôt...

-

-

Ah! Landry était près d' la chaumière au berger... ça n'
m'étonne pas, c'est là qu'est Fadette.
LANDRY.

Oui, elle y est.... pour soigner un enfant malade. Et c'est
une occupation plus conver.able que celle à laquelle vous
Vous adonniez, ce m'semble.

lREPRISE. — ENSEMBLE.
·

-

Si tout ça n'est qu'un rêve,
Ah ! j'ai bien peur, hélas ! etc.

(Fadette sort par la droite; Landry va pour s'éloigner par le foºd
à gauche, puis il se ravise, et sort en courant sur les pas de
Fadelle.)

·

BARBEAU.

·

-

Allons, allons, la paix, mes enfants!... Qu'est-c', que c'est
qu' ces deux amoureux qui sont toujours en querelle... (Leur
prenant la main à tous les deux.) Ta main, Landry... la tienne,
lladelon... (l' va les réunir, tous deux relirent leur main.) Hein !
vous la retirez l'un et l'autre ?...

-

BEAUCADET, venant à Barbeau.
A défaut de la main de vos enfants, v'là la mienne, père
Barbeau... Comment vous portez-vous depuis trois se
-

scÈx E Hv.

-

BEAUCADET, MADELON.

-

maines?

(ils enirent par la gauche, devant l'église. — Beaucadet va au fond, .

BARBEAU,

regarde du côté par ou sont sortis Landry et Fadette, et revient
près de Madelon.)

A bas les pattes, commerçant d' malheur !... Tu iras vendre
ailleurs tes moutons, filou !... car je te forcerai ben d' les re
prendre.

-

"

| BEAUCADET.

-

· Enfin , il m'est donc permis de présenter mes hommages à
inademoiselle Madelon...
-

*

-

-

· ·

, -

MADELON.

-

-

*

•

-

Est-ce donc vrai, monsieur Beaucadet, que vous êtes décidé à
quiiter not'village?...

BEAUCADET.

Comment! vous me reprochez l'affaire qu' nous avons faite
ensemble !... Voilà qui est fort, par exemple ! cent moutons
achetés vingt-deux francs... et qui en valent maintenant plus
de trente-six.

-

-

-

BARBEAU.

BEAUCAI)ET.

Oui, Mamselle, oui j'ai traité à la Châtre... une boutique

Qu'importe c qu'ils valent, s'ils meurent tous, les uns

superbe, dans le beau quartier.... une porte et une fenêtre de

après les autres?... Comben en a-t-il péri en mon absence?...

factde... Je joindrai à inon commerce de nouveautés et d'épi

j n'ose pas seulement le demander...

ceries un léger débit de liqueurs ! ... Mon vendeur ne cède, avec
son fonds, ses marchandises, ses meubles et ses bocaux... il

n'emporle que sa femme... (Souri ant.) Il m'en faut donc abso
lument une... po r garnir mon coinptoir.
-

MADELoN.

-

-

BEAU('A DET,

-

l'œil.

-

·

-

LANDRY.

|

-

Seriez-vous ennemi du mariage, monsieur Beaucadet ?
-

·

-

Il n'en a pas péri un seul.... ils étaient sains comme

· BEAt CADET.

J'en étais avide au contraire. .. Vous savez ce que je vous ai

dit là-dessus à la Sainte An l0che.... mais depuis ma brouille
avec le père Barbeau, je n'es ère plus qu'il me sera favorable...
Et une femme qui ne sera pas vous, belle Madelon ! cette fennne

ne sera qu'un Inºuble de plus , et que j prendrai connue
occasion.
-

Oh! pour ça, vous mentez Beaucadet.... il y en avait beau
Coup d' malades... 1nais la petite Fadette les a tous sauvés.
-

BA{tBEAU.

-

Vraiment! le troupeau est sur ses pattes... (Passant près de
Landry.) Allons voir nos pauvres bêtes, Landry.
BEAUCADET, d'un air compassé.

Père Barbeau, sans leur vouloir faire tort de vot'visite, qui
leur doit être agréable, j'ai à vous parler... voulez-vous m'ac
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BARREAU.

corder un moment d'audience?

avec elles à la glanée... voulez-vous me permette d'aller les

Bon !... mais, quand vous avez fait c't'accord, saviez-vous les
conséquences de l'engagement que vous preniez vis-à-vis l'un
d' l'auire ?.... Non ?... Ecoute bien : Madelon a dix mille francs

trouver ?

à elle...

MADELoN, allant à Barbeau.

Mon oncle, j'ai promis aux filles au père Caillaud d'aller

BEAUCADET.

BARBEAU,

Ah ! j'savais pas...

Va, va, ma fille !

-

BARBEAU, à part.
Hum ! (Haut.) La mère Couturier, qui était sa marraine, était .
aussi celle de Landry... Le bien de la digne femIne Se montait
à une vingtaine de mille livres...

ENSEMBLE.
Patience !

-

BEAuCADET.

Espérance !
Joli denier !

Dans mon cœur !

-

BARBEAU.

Je rêv' déjà le bonheur,
L'éloquence

Peut, je pense ,
Changer c'matin
Notre destin !

(Madelon sort par le fond à droite : Barbeau la reconduit jusqu'au
fond; Landry passe à gauche.)

scÈNE v1.

N'est-ce pas?.., elle le légua, par portions égales, à Landry
et à Madelon, à la condition qu'ils se marieraient ensem
ble, et qu celui des deux qui refuserait d'épouser l'autre per
drait tout droit à son héritage. Si maintenant tu épouses Ma
delon , ce sera pour ses beaux yeux, car c'est elle qui aura
refusé de se marier à mon fils, et je garderai dans ma poche
les dix mille francs que tu te flattais de joindre à l'argent que
j't'ai payé pour tes moutons... Judas !
LANDRY, du fond.
Mon père. .. cela n'serait pas juste.
BAl{BEAU.

LAN.DRY, BEAUCADET, BARBEAU.

-

Hein ? qué qu'tu dis, toi ?
BAB',EAU, redescendant , à Beaucadet.
Voyons, je suis prêt à t'écouter, toi.
BEAUCADET .

. Père B9 Abeau, la chose que j'ai à vOus dire est.... par
ticulière ..
BARBEAU.

LANDRY , descendant.

Je n' crois pas qu'j'aurais été heureux avec ma cousine, et
si j'm'étais résigné à l'épouser, c n' aurait été que d' peur d'
lui faire tort en la refusant.... Puisqu'il en est autrement, puis
que, loin d' lui nuire, mon refus l' avantage, oh ! alors.... Beau
cadet, retenez mes paroles : c'est moi qui n'veux pas épouser

ma cousine... à elle donc l'héritage d' la mère Couturier.... et
Parle, Beaucadet.

à moi ma liberté ! c'est dix mille francs que j'l'achète, et j'
pense encore faire un Lon marché.

BEAUCADET.

Particulière...
BAIRBEAU.

BARBEAU.

Eh ben! parle.... (Beaucadet lui montre Landry.) J'n'ai aucun
secret pour mon fils... Voyons, que veux-tu?...
BEAUCADET, après avoir hésité.

Père Barbeau... j'vous demande la main d' vot' nièce...

Landry, tu n' réfléchis pas à tes paroles... ça n'est pas sé
rieux c que tu dis là ?
BEAUCADET, passant au milieu.

Comment! pas sérieux?... c'est tout c qu'il y a d' pus solen
nel, au contraire... et j' prends les paroles d' vot'fils avec au

voilà !
BARBEAU,

Hein?tu dis?...

BEAUCADET, d part.

Tiens! il n'a pas entendu... (Haut.) Je dis : Père Barbeau, je
vous demande la main d' vot' nièce... voilà !...
BARBEAU.

Landry?

tant de respect qu'si elles sortaient d' la bouche d'un notaire
national ! ... (A lui méme.)Vingt mille francs ! vingt mille francs
au lieu de dix mille !... quel mariage !... Ah ! BeauCadet

mon ami, tu es né coiffé !... (Haut.) Merci, père Barbeau !...
Merci, Landry !... (Chantant.)
Quand les bœufs vont deux à deux,

-

Le labourage en va mieux !

LANDRY.

-

(Il sort en courant par le fond à droite.)

Père p
BARBEAU,

Est-c' que tu t'laisses insulter comme ça ?

scÈNE vII.

I,ANI)RY.

BARBEAU, LANDRY.
BARBEAU, à part.

En quoi Beaucadet m'insulte-t-il?
BAR BEAU.

, Comment! il demande la main d' ta fiancée, et tu n'te con
sidères pas comme insulté !
LANDRY.

Du tout !
BEAUCADET.

Ah! ça, père Barbeau, vous poussez à mon massacre.
LANDRY.

'

Tout le monde a l' droit d' vous demander la main d' vot'

nièce. (Il remonte et va s'asseoir sur la marche de l'église)

des choses qui n doivent être entendues que d' toi.
LANDRY, regardant autour de lui.
Il n'y a personne aux écoutes.

Mon pauvr Landry... j'suis ruiné !
LANDRY•

Ruiné !... est-il possible !

Demandant à entrer dans vot'famille, cher et honoré mon

sieur Barbeau, mon devoir est d' vous donner sur mon compte
les informations que l'usage commande.... J'aurai trente-sept
ans à la Sainte-Appoline... je suis vacciné, sain de corps et

-

BARBEAU, après un temps, et avec affectation

banc. A Beaucadet.) Va ton train.
BEAUCADET.

-

d'une coureuse, d'une mendiante ! (A part.) Ah ! Beaucadet,
tu n' me joueras pas deux fois !... Il m'faut ma revancle l,..
(Haut ) Nous sommes ben seuls, n'est-ce pas ; j'ai à t

BAR BEAU.

Allons, puisqu'on l' prend comme ça... (Il s'assied sur le

-

Comment! ce Beaucadet, ce voleur patenté aurait ma nièce
ses) écus
et
! dequ'es
par assez
les saints,
tous niais
!.. non!
::
Viens!..ici,Ohtoi,
(Haut
laisser
pour tenon
affoler

BARBEAU.

-

V'là la chose. mon garçon !... car je n'veux pas que tu m
croies ni un dissºuateur, ni un désordonné... J'avais depuis
vingt ans une idée .. c'était d'acheter la grande ferme au père

quitte de la conscription... Quant à mon avoir, en terre

Caillaud, qui touche à la nôtre... le bonhomme se faisant vieux

argent, bestiaux, il s'élève à la somme de vingt mille trois
cent cinquante-trois francs, trente-sept centimes.. C'est-y bon

me l'a cédée l'an der1.ier pour quinze mille écuS

BARBEAU.

Mon garçon .. si la chose n'dépendait que de moi, je te di
rais tout bonnement : Touche là... (Se levant.) tu n'auras pas
ma nièce .. mais Madelon s'en allant sur ses vingt-et-un ans.
elle est légalement libre de disposer d'elle-même... (Passant
devant lui.) Et, si tu lui conviens... tu m' conviens.
-

-

BEAUCADET.

LANDRY.

prix-là.
BARBEAU.

†sais la main à vot'arrivée, j'prenais les arrhes de not

aCCOl'Ol.

-

J'ai hypothéqué mon avoir pour faire le premier versemºnt ;
l'époqué du second paiement arrive, et les blº # vendant
point à cause que l' bon Dieu nous en envoie trop... J'elais
allé à la Châtre, pour emprunter chez un nolulrº•

Vrai?... alors mon bonheur est assuré, cher oncle... quand
j'lui

-

Mais c' n'est pas une ruine... la ferme d' la Priche vaut ce

LAluDRY.

Eh ben ?
BAMBEAU.
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dans les campagnes... Ça m'contrariait fort, mais je m' disais

ºh bºn! ces gueux d'écus sont tous à Paris...il n'y en a pas
en m'en revenant : J'ai les vingt-mille francs d' la mère Cou

C'est la nouvelle du pays.

turieſ ;. Landry et sa femme mº les prêteront ben pour me ti

La nouvelle était vraie, il y a un quart-d'heure.. elle est

re" d' la glu... et v'là qu'ton attachement pour la Fadette va

FADETTE.
BEAUCADET.

fausse à présent.

faire passer ces Vingt mille francs d' mes mains dans celle de

FADETTE.

Beaucadet !, Le père Caillaud, qu'est dur comme un soc de
charrue, m'enverra les hommes noirs... oui, mon fieu, on
Viendra saisir ma pauvre maison où l' Suis né, mon pauvre bé
!:: Comprends-tu ça, Landry... les hommes no§ §

L'intérêt!... le vil intérêt ... Quel juif que ce Landry!. ::
Ah ! bien... on m'accusait d'aimer l'argent!... mais lui, il

Saisie chez les Barbeau !

l'idolâtre !...

Qui donc a tout changé?
BEAUCADET.

LANDRY.

FADETTE.

Oh ! non ! non !... ça n' se peut pas !

Vous n'le connaissez pas?...
BEAUCADET.

BARBEAU.

Pourtant, si tu refuses Madelon, l' compte est fait... j'n'ai

#
dans les mains.. qu mon vieux fusil qui, tout rou§
qu'il est, m'empêchera encore ben d'aller en priSOn !...

C'est à dire que je n'. le connaissais point1... Landry avait
d'abord abandonné les dix mille francs qui lui revenaientl .
FA DLTTE.

I,ANDRY .

Et après?...

| En prison !... vous !... mais je m'ferais tuer avant !...
BEAUCADET.

BARBEAU, à part, avec un sourire.
» Allons, le Beaucadet
ne tient rien l... (Landry s'assied sur un
anc.)

Après?... Ila réfléchi, le lâche ... et, Our ne pas perdre l'ar
#º# !S'est résigné à épouser la Made On, qui ne peut pas le
SOuffrir?...
-

-

sCÈNE vIII.

FA DETTE.

LEs MÊMEs, BEAUCADET, MADELON.
BEAUCADET, entrant avec Madelon par le fond à droite, et la faisant

Eh ben ! alors, qu'elle ref§ d'épouser Landry...
BEAUCADET,
Mais, si elle refusait.., elle aurait pus l' SOu.., tu n'm'as
donc pas COmpris, petite malheureuse?..

passer près de Barbeau. *

Venez, venez, bélle Madelon, et recevez d' la bouche de
Vot' cousin la confirmation de not bonheur réciproque !...

le grand, le magnanime Landry renonce volontairement et

*

-

_

•

FADETTE.

•

Hé! si, j

# ºnduite d

Landry, vous qui faites tout juste §

CIlOSe.

grandement à...
BARBEAU.

BEAtºCADET.

Minute !,... procédons par ordre... Madelon, écoute ben Ça.
#ºucadetine
demande ta main... oui ou non, l'acceptes
tu ?..,
BEAUCADET.

Ne répondez pas, Madelon... j'vous interdis d' répondre !.

Vous retournez la chose, papa Barbeau, et mettez les b§fs
derrière la, charrue... laissez-moi parler, mademoiselle Ma§

· Écoute, grelet : en te regard§ bien, j'concois qu'Landry
ait pris du goût pOur toi; en outre, t' es une fine mouche.

Tâche de revoir Landry, d' rallumer sa paSSion, et surtout de
l' détourner d' Madelon . j'vas la guetter et comploter avec
elle un moyen d'arriver au mari"ge.... Il m'faut la dot... et la
femme avec !... (Il

†

lon... Landry, vot'cousine, ici
qui n'veut pas mou
rir vieille fille, vous propose d' 'épouser... oui ou non, y con

FADETTE, seule.

-

LANDRY, se levant.

|

ROMANCE.
MADELON.

C'en est fait ! pour Fadette

Hein !...

Il n'est plus de bonheur !

BEAUCADET,

Loin de toi, ma pauvrette,

Ah! l' capon... (Il passe à gauche.)

Fuit le rêve trompeur !

MADELON, a Landry.

Après c'que vous avez dit ?...

Puisque l'ingrat m'oublie,
Vienne mon dernier jour !
Oh ! mon Dieu ! prends ma vie !

BARBEAU.

Il n'a rien de sérieux, mon enfant.... est- c que tu crois
qu'on peut renoncer à une petite main comme ça?... mais il

Ou rends-moi son amour !

t'estime c'que tu vaux.
BEAUCADET, à part.
-

4

Quel réveill... Et moi, qui me croyais aiméeſ

J'y consens...
-

sort par la droite, derrière la maison )
scÈNE x.

FADETTE, puis LANDRY.

Sºntº-Vous?# Voilà la vraie question... et comme ça j suis
Sûr de mon affaire.

-

vous comprends à merveille... Mais, n'blâmez pus

DEUXIÈME coUPLET.

-

Dix mille francs, parbleu !

Quoi! l'ami d' mon enfance,

BARBEAU.

L'idole de mon cœur,

Landry, approche... allons, Voyons..., bras dessus, bras
dessous, mes ênfants... après la bro§ c'est si bon, le raco

Ttrahit ma confiance !
Il était sans honneur !

modement.... ( Landry et Madelon se donn§ le bras de mau
#i grâce, en se tournant le dos.) Sont-#s gentils comme ça !...
(A Beaucadet.) Regardez-les donc, voisin... ça fait plaisir à

Il le faut, Je t'oublie...

Voirº Allez devant, mes enfants. dans quinze jours le ma

9h ! mon Dieu ! prends ma vie,

riage!... (Landry et Madelon rentrent dans la maison. Les regar
dºrtº ) Ah! le joli couple ... Tre§t je suis
si heureux, que j'vous parde1.ne vos moutons... (Fausse sor
tie...) Et J'vous invite à la noce ... (Il rentre dans la maison.)

scÈNE Ix.

Landry, c'est sans retour !
Ou rends-moi son amour !

(Sur la ritournelle, elle va s'agenouiller sur les marches de
l'église.)
1.ANDRY, à part, sortant de la
et
l' n peux pas rester pus longtemps avec

# §§ #

SOin

BEAUCADET, puis FADETTE.
-

r"§ # besoin

pleurer !...
FADETTE, apercevant Landry, et se relevant.

BEAUCADET, seul.

Je suis anéanti!.. ahuri!.. abasourdil. (Il tombe assis sur le
tronçon d'arbre, à gauche.)
FApºTE, entrant par le fond, à droite

Landry !
LANDRY.

Fadette!... (Elle va pour s'éloigner.) Où vas-tu?...

Ah! M. Beaucadet j'. suis heureuse de vous COmplimenter
-

Sur vot'mariage avec la belle Madelon.
BEAUCADET, se levant.

Il arrive bien l' compliment ..

FADETTE.

Je viens d' chez vot'berger .. et j'm'en retourne chez ma
grand'mèrº... Adieu, monsieur Landry... (Elle ſait un mouvement
pour s'en aller.)

FADETTE.
LANDRY,

Madelon sera dans huit jours ma'me Beaucadet, et Landry
TeSte garçon.

Demeure un peu !
FADETTE, sèchement,

BEAUCADET.

elon ... J ai be

d'être seul§ J'ai besoin de

Non.

Hum !
LANDRY

LA PETITE FADETTE,
Je t'en prie... (Eiie s'arréte.) Tu sais... qu'j'épouse Madelon
d'aujourd'hui en quinze.

FAnETTE.

Oui.
-

Crois-tu que j't'aime maintenant?
LANDRY, tombant a genoux devant Fadette,

Ah! Fadette, pourquoi m'as tu sauvé du follet, le jour de la

Oh! oui! oui !... Et c't'amour-là m'a rendu le courage!...
(Se relevant.) Ayant une passion si forte pour une autre, je

la sainte Andoche?.. Mieux eût Valu m'noyer, en cherchant
l' gué des Roulettes, que d'en être où j'suis !

mon père... j'sais ben qu'il n' peut donner les vingt mille

FADETTE, amerement et descendant un peu.

franc sans risquer sa ruinê !... mais nous sommes jeunes, ma

Vous épousez une fille belle et riche !... vous v'là ben à
plaindre"... Pour avoir pitié d' vous, il faudrait au moins con
naitre vot'malheur... car il n'est guère d'apparence.

avec moi... viens... il n'te résistera pas à toi! (Il passe à droite.)

-

-

n'peux pas honnêtement épouser la Madelon... je vais trouver
mignonne, et nous travaillerons courageusement pour lui.Viens
FADETTE.

Non ... les choses n', sont pas si désespérées ... et j'ai

LANDRY.

Oui... Eh ben! connais-le, s'il est vrai qu'tu l'ignores.... car,
vois-tu, ça m'étouffe, Fadette... Depuis l'entretien qu'nous avons
eu dans l' pré des Sept-Ormes, j'ai pris pour toi une amitié si
forte, que, de toute la semaine qui a Suivi,

*,

rir d'joie !..,

FADETTE, de même.
LANDRY.
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† mangé, ni

dormi... J'avoue que j'ai eu honte de c'te amitié l' lundi matin...
J'aurais voulu m'en aller ben loin, pour n' pus retomber dans

p'-t-être un moyen de tout arranger.. Combien doit le pèro
Barbeau?
LANDRY.

Quinze mille francs !
FADETTE.

C'est le montant d' toutes ses dettes ?

ma folie... mais, l' lundi soir, j'y étais déjà rechuté... et si ben,

u j'ai passé l' gué des Roulettes à la nuit, sans m'inquiéter du
ollet, † aurait voulu m'empêcher d' te chercher, car il était
encore là... D'puis, tous les matins, j'étais comme éssoti, parc'
u'on m'plaisantait sur mon goût pour toi .. et, tous les soirs,
j'élais comme fou, parc'que j'sentais mon goût pus fort qu'ma
mauvaise honte!... Juge de c'que j'ai éprouvé, quand j't'ai vue
ce matin si gentille et d' si sage apparence, que tout l' monde
va t'aimer et t'estimer maintenant !... Oh ! ç'a été l' dernier

crup! et mon pauv'cœur n'y a pas tenu !... J'ai couru après toi,

mignonne, pour te dire tout mon amour... mais, en chemin, la
rencontré mon père, et les nouvelles qu'il m'apportait .. les
aroles qu'il m'a dites.... Enfin, j'ai dû me décider à épouser
ladelon... Mais, c'est toi, c'est toi seule que j'aime, entends-tu,
Fadette?... et pour toute ma vie, qui heureusement n sera pas
longue., car, si tu sais des secrets qui la conservent, tu dois

en savoir aussi qui l'abrègent,.. et tu m'donneras un de ceux .
là !... car on doit d' la pitié à celui qui souflre Comme je l'

LANDRY.

Oui... ses propriétés valent le triple... mais il faut payer tout
d'Suite... et v'là c'qui fait son malheur !
FADETTE.

J'vais un moment chez ma grand'mère... rentre chez toi,
Landry, et n' dis rien à ton père de c' qui s'est passé entre
Il0l1S.
LANDRY,

Rentrer chez nous... pour me retrouver avec la Madelon !...
jamais... (Il passe à gauche,)
FADETTE.

-

Pauv'fille !... qui aurait dit, il y a quinze jours, que d' nous
deux c'est elle qui t'ferait peur ?
LANDRY ,

Qu'veux-tu faire ?
FADETTE.

C'est mOn Secret,
LANDRY.

fais !

Tu vas venir retrouver l' père Barbeau ?

FADETTE.

#

FADETTE.

•

vous m'parlez avec un tel accent, mon bon Landry, qu'il est
impossible que vous n'disiez point vrai!:;. maisje n'comprends
pas vot conduite, alors... Comment, vot amitié pour moiserait
si ſorte, et vous consentez à épouser Madelon, pour conserver
dix mille francs que vous seriez obligé d' lui donner?...

•' • "

LANDRY.

Où que j'saurai le résultat d' vot'causerie ?
FADETTE.

Où tu voudras.

LANDRY .

-

Oui.

Ahl... t' as pu croire ça ?... Je m'résignerais à ton indiffé
rence... mais je n'veux pas d' ton mépris, et j'vois qu'. tu me
méprises, toi, Fanchon !... (Lui prenant la main.)Apprends donc

LANDRY.

Eh ben! dans l'église... ou j'vas prier sainte Andoche d' nous
Venir en bOn secours.

la vérité tout entière, et surtout n' la répète à personne. Fa

dette, les affaires du père Barbeau sont dans un tel dérange
ment qu'il était perdu, si en ce moment il eût été forcé de
compter vingt mille francs à sa nièce... et je n'. me Suis résigné
à épouser Madelon, qu' pour sauver mon père des hommes
noirs et d' la prison !

FADETTE.

C'est une honnête pensée, Landry... va... et si mes nouvelles
sont bonnes, j't'en avertirai en te chantant la chanson du
Follet.... tu m'entendras ben...
LANDRY.

C'est convenu.
FADETTE.

FADETTE.

Ah! Landry !... J'te demande pardon !... (Elle va pour se met
tre à genoux. Landry la retient.)
LANDRY.

A bientôt !... et bon espoir !... (Ils remontent.)
LANDRY, au moment d'entrer dans l'église, la rappelant,
FanChOn
!

Oh ! Fadette !... Si j'avais été libre d' ma volonté, si nous
avions pu nous marier ensemble... car j'en avais l'idée, et c'est
c que je t'alhais dire, quand j'ai rencontré mon père ... Mais
qu' vais-je te parler d' mes projets... d' mon amour... à toi,
qui n'mas jamais aimé ! (ll passe à gauche et va s'asseoir sur le
petit tronc d'arbre.Y
FADETTE, contenant à peine sa joie.
Ah ! vous croyez que je n'vous aime pas ?... Eh ben ! moi,
-

je crois ben que, depuis l'âge de treize ans, l' pauv' grelet a

FADETTE.

Que veux-tu ?
LANDRY.

Un baiser !... rien qu'un...
FADETTE.

A quoi bon, à présent ? Tu sais ben que j't'aime. (Elle sort
vivement par le fond à gauche.)
-

LANDRY.

I'0

marqué Landry, et n'en a point remarqué d'autre... j'crois ben
que, quand elle le suivait par les champs et par les chemins,
énhui disant des folletés et lui faisant des taquineries, c'était
# le forcer à s'occuper d'elle... J'crois ben que, quand elle
'a trouvé au gué des Roulettes, cette rencontre n'était pas
l'effet du hasard, mais du désir où elle était d' lui rendre ser
vice... et que lorsqu'elle a voulu danser avec lui, c'était parce
qu'elle espérait lui plaire par sa danse. .. J'crois ben ericore

que, quand il lui parlait d'amour et qu'elle lui répondait en
aroles d'amitié, c'etait par la crainte qu'elle avait que c'tamour

† n' fût

qu'un feu d' paille et m'allât à des desseins injurieux
our elle !... Enfin... enfin,.. j'suis ben sûr que, si elle ne
'aimait pas aussi
· qu'elle en est aimée, elle n'se

§è

Ah ! j'n'aurai jamais prié d'aussi bon cœur. (Il entre dans
l'église.)

scÈNE xI.
BARBEAU seul, sortant lentement de sa maison.
Landry est déjà ben loin de la maison... Madelon s'en est

allée tout en pleurant au fond du verger... Hum ! v'là deux
enfants qui ont de la peine à s'entendre... Bah ! l'amour leur
viendra, comme à tant d'autres, après le mariage... et on dit

qu'celui qui vient tard est le meilleur... Pour uo suis-je sor
ti?... voyons.;. ah ! pour aller engager Bea c det.... J'veux
m'amuser de la mine qu'il fera à la noce... j'lui ai fièrement
rendu la monnaie d' ses moutons à celui-là... (Il remonte et re

rait pas en c'moment la pus fière et la pus heureuse des fem

garde au fond à gauche.) , Eh ! mais je n'mè trompe pas,.. ,

ImeS !...

c'est Fanchon que je vois là-bas !.. quel changement !.. on di
rait d'une demoiselle, à présent.... Oh ! n'importe.... (Redescen
dant.)Je vais lachapitrerd'importance...la sorcière!.. ellé a quasi

LANDRY, sanglotant de joie.

Oh! mon pauv'cœur, n'bats point sivite!... j'ai peur d' mou
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perdu mon fils , oui, mais elle a sauvé mes moutons.... Et puis

M. Mancelle... oui... retiens bien ce nom-là... Mancelle... c'est

elle n'autait qu'à m'ensorceler aussi, moi... l' plus priident se .
rait de s'en aller... (Il va pour sortir et rencontre Fadetle, qui

chez lui qu'il faut t'faire descendre .. Mais, à quelle somme se
monte le placement qu'. vous allez faire ? ... Il n'faudrait pas

entre par le fond à gauche, en portant un panier.)
sCÈNE xII.

j'te conseillerais d'aller tout droit à la Caisse d'épargne.

que c fût moins de trois à quatre cents francs .. autrement,
-

FA16ETTE.

Nous craignons d' n'avoir pas l' compte exact de not' argent,
FADETTE, BARBEAU.

parc'que nous n' savons guères compter au-dessus d' cent...

FADETTE.*

Aussi, j'vous l'ai apporté dans c'panier, espérant que vous
voudriez ben en faire le total...

Bonjour, père Barbeau.
BARBEAU.

BARBEAU.

-

Bonjour, Fadette, bonjour. (ll ceut s'en aller.)

Volontiers, mon enfant.... ça n' sera ni long, ni difficile...
Prenant le panier.) Eh ! eh! le panier est lourd... c'est d' la

FADETTE.

Vous sortez, père Barbeau ?

#onnale de cuivre qu'il y a là dedans. des gros sous.. (Il va

BARBEAU.

s'asseoir sur le banc, et pose le panier à terre, à cólé de lui.)

Oui, j'ai affaire...

FADETTE.
FADETTE.

Hum!.. il y a un peu d' tout.
Comme ça se trouve mal !... moi, j'ai à vous parler d'une

BARBEAU.

chose de conséquence.

Allons, voyons, voyons... procédons à l'inventaire... Il n'
Passº Personne., et puis, il n' s'agit pas d'un gros trésor...
FººTº,!ºrant du panier deux gros sacs qu'elle pose sur le banc.
Voici d'abord deux sacs d'argent blanc.

BARBEAU, se dirigeant vers la gauche, devant l'église.

:

Tu re'viendras demain.
FADETTE, descendant.**

C'est que demain, je parS.

BAliBEAU, les regardant.

BARBEAU, s'arrétant,
Hein?... en vérité?...

Ah! d' ceux-là le compte est fait.... Il y a un petit papier qui
ºst Collé sur la toile... chaque sac est de deux † francs!.. Eh
ben! mais, ça t'fait une dot de quatremille francs, Fadette ..

FADETTE.

C'est résolu.

Avec ce denier-là tu pourlais être recherchée par plusieurs.
BARBEAU.

FADETTE, tirant du panier une bourse.

Et Où vas-tu?

V'là une petite bourse en peau d'anguille, sur laquelle il n'y
FADETTE.

à pas d' papier.

A la Châtre !...

BARBEAU, prenant la bourse.
BARDEAU.

Donne... de la petite monnale sans doute... (L'ouvrant.) Que

Pour longtemps ?

Vois-je?.. De l'or.... et des pièces qui doivent avoir le poids, j'en
compte.j Une...
deux... trois.. quatre... dix... vingt.... vingt-cinq... (Il continue

FADETTE.

réponds... (Il se met à cheval sur le banc et

Peut-être ben.

BARBEAU, revenant à elle.

à compter bas.) La bourse est de cent louis au moins...

Allons, voyons, Fadette... puisque tu quittes le pays, je rº

FADETTE, tirant du panier sept autres petites bourses attachées

eux pas refuser de t'écouter, toi qui as guéri mon trdujeau,.
A part.) Une fois à la Châtre, elle sera vite oubliée.
Qu'as-tu à m'demander ?
FADETTE, posant son panier à terre devant elle.
Un tout p'tit service.

(§

ensemble, et les mettant sur le Uanc.

En v'là sept autres toutes pareilles...
BARBEAU.

Sept .. sept autres... et garnies de même? Que d'orl... huit
Sacs à cent louis chaque... Sais-tu que cela te fait seize mille

-

francs, petite fille?..

BARBEAU.

FADETTE.

Eh ben! voyons... qu'est-ce que c'est?...

Seize mille .. francs... avec quatre mille que nous avons

FADF !'TE.

Père Barbeau, vous êtes l'homme le pus entendu et le pus
considéré de tout l' pays...

cOmptés... ça fait ?...
BARBEAU.

#! mille ! Ah!

Ça fait
gagné tout ça

BARBEAU.

ça, commentta grand'mère a-t-elle

Après?... après?...
FADETTE.
FADETTE.

Nous nous trouvons, ma grand'mère et moi, dans une posi
tion très-délicate. Nous sommes deux pauvres femmes aban
données qui avons besoin d' l'appui d'un honnête homme, et

Ah! dame, il y a si longtemps qu'elle travaille!.. Et puis, j'ai
Vu entrer ben souvent de l'argent dans la maison... mais jamais
j'n'en ai vu sortir.
BARBEAU,

-

nous venons réclamer le vôtre.

BARAEAU, à part.

-

Ah! c'est comme ça que se font les fortunes!.. vingt mille
francs!.

Elle vient me demander d' l'argent. (Haut.) Fadette, je suis
très-pressé, et je... (Il remonte.)
FADETTE.

FADETTE.

C'n'est pas tout !
-

BARBEAU, se levant avec une espece de frayeur.

Oh ! nous avons seulement besoin d'un conseil.

C'n'est pas tout?

BARBEAU, revenant.

FADETTE.

Ah ! ah !

Non. Il y a au fond du panier un

† vieux portefeuille en

FADETTE.

Depuis bientôt quarante ans qu'ma grand'mère donne des
consultations et vend toutes sortes de remèdes pour les gens
et pour les bêtes, elle a fait quelques économies...

cuir ben usé, où s'trouve, à c qu'il parait, l' pus important
d' l'affaire. (Elle tire le portefeuille du panier.)
-

BARBEAU.

FADETTE.

Tiens! tiens! (A part.) Quelques vieux écus rognés.
FADETTE,

Elle les avait cachées dans un trou pratiqué dans l' mur d'
not' cellier, et dont je n'savais pas même l'existence; mais, se
voyant vieillir et faiblir, elle a craint d'être enlevée tout à coup,
et qu'alors son p'tit trésor fût perdu pour mol ..

BARBEAU.

Vraiment? et que contient ce portefeuille?..

Elle m'en a

donc dit l' secret.... et, après nous être consultées, nous avons
résolu que j'irais placer c't argent chez quelque homme d'af
faires ou notaire de la Châtre, en stipulant un intérêt conve
nable, bien entendu... Mais à qui nous adresser?... nous
n' connaissons personne. Nous avons pensé que vous, qui

allez souvent à la Châtre, vous n' feriez pas de difficultés

Oh! des p'tits morceaux de papier fin, si fin, si fin... qu'on
n Ose SOuffler dessus, d' peur qu'ils n's'envolent.
BARBEAU, , se rasseyant et prenant le porteſeuille.
Hein ! des billets d' banque ? "
FADETTE.

Oh! ça s'appelle comme ca ?
BARBEAU, après avoir compté les billets de bangugs

Il y en a vingt-deux à mille francs chaque...
FADETTE.

Ça faitP
BARBEAU,

Ça fait vingt-deux mille francs !

d' nous dire à quel homme nous devons nous confier.
BARBEAU.

FADETTE.

Et vingt mille d'autre part... ça fait?

L' plus honnête homme d' notaire à la Châtre, c'est...

BARBEAU.

Quarante-deux mille !

-

LA DETITE FADETTE.
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BARBEAU, regardant le panier.

BEAUCA [) ET .

C'est... tout?

FADETTE, retournant le panier.
Ah ! pour c'te fois, oui, c'est tout !
BARBEAU, à part, se levant et passant d gauche.
Elle est pus ricne que je n'l'ai jamais été.
FADETTE, remettant tout l'argent dans le panier.
Je vous remercie ben, père Barbeau,.. not' avoir se monte
donc à quarante-deux § francS... et c'est chez M. Mancelle
qu'il faut qu'je l' place?

L. ,oici... Vot' nièce n'a consenti à m'écouter qu'après avoir
acquis l'assurance qu' son cousin n'avait point d' vraie amitié
pour elle. C'est donc lui qui a les premiers torts... Qu'il paie ses
torts cinq mille francs, au lieu de dix mille qu'il nous devrait...
et nous nous déclarons satisfaits.

FADETTE, bas à Barbeau.
Refusez !
BARBEAU.

Je refuse...
BEAUCADET.

BARBEAU.

Eh ben! mettons la chose à quatre mille francsl

Te voilà l' plus beau parti du pays. Tu n'as qu'à l' faire à sa
voir, Fadette... tu trouveras ben vite un beau mari.

FADETTE, bas à Barbeau.
Refusez !

FADETTE.

Oh! J'n'en suis pas pressée, et j'vous demande au contraire
de m'garder le secret sur cette richesse-là .. J'ai la fantaisie,
laide comme j'suis, de n'point être épousée pour mon argent,
mais pour ma bonne renommée... J'sais qu'j'en ai une mau
vaise dans l' village... aussi, ma grand'mère et moi, nous
l' quit'erons bientôt...

BARBEAU.

Je refuse !
BEAUCADET,

A trois mille cinq cents !...
BARBEAU.

Je...
MADEI,0N.

BARBEAU.

Une mauvaise renommée? mais il n'y a que les petites gens
qui vous reprochent d'être des sorcières... mais moi, moi, ad
joint et l'un des plus gros imposés du canton... j'puis ben dire
ça, maintenant qu' Landry en épouse une autre ... moi, j'n au
rais fait aucune difficulté de te l' donner pour mari...
FADETTE.

Quoi? vous auriez consenti?..
BARBEAU.

-

Certainement. Je n'ai pas d' préjugés, — moi... et j'dis gyº
tous les riches sont égaux !
FADETTE, avec malice et câlinerie.
Et... il n'est plus temps, père Barbeau ?
BARBEAU, regardant le panier.
!Hélas! nOn !

Ah! ça m'impatiente à la fin, d'être marchandée comme ca !...
(Passant près de Barbeau. ) Mon oncle, gardez tout le bien de ma
marraine... c'est mol, entendez-vous Dlen, moi qui refuse tout

net d'épouser Landry... (A Beaucadet. ) Quant à vous, mon
sieur Beaucadet, vcus m'avez dit ben des fois que c n'était pas
pour ma dot † vous m' fesiez la cour... nous allons juger
d' la sincérité d' vos paroles.
BEAUCADET, à part.
Quelle imprudence !
FADETTE, passant près de Madelon.
V'là un bon mouvement, Madelon !... il m' raccommode avec

toi... et j'suis sûre que M. Barbeau va t' déclarer qu'il te rend
tes dix mille francs de dot.
BARBEAU.

Après qu'elle a refusé mon ſ'. !...
FADETTE.

FADETTE.

J'sais tout... Il ne s'agit qu'd'un peu d'argent... et en v'là..
(Elle montre le panier.)
BARBEAU.

Ah ! bonne fille !.. mais perdre vingt mille francs... c'est trop !
FADETTE.

Qui la r'fusait aussi. Laissez à chacun sa juste part de l'hé
ritage. . et sa liberté.
BARBEAU, regardant le panier, et après un moment d'hésitation.
Allons! je n'tiens pas à l'argent, moi... et... je consens !

-

BEAUCADET, à Madelon.

Et si vous n'perdiez rien du tout?

-

Et j' vous épouse!... Mais, qu'est-ce que la petite Fadette
gagne à tout ceci?...

BARBEAU.

Tu amènerais Beaucadet à un arrangement?..

FADETTE,

FADETTE.

Est-ce que je n' réussis pas à tout?
BARBEAU, à part.
Oh ! les femmes!...

FADETTE, regardant à droite.
Mais, j' n'aurai pas même besoin d'aller l' chercher... tenez

le v'là qui vient à vous, et je devine ce qu'il va vous proposer.
Elle prend son panier, passe à gauche, et le pose sur le petit tronc
arbre

Vous allez l' savoir... (Elle s'approche de l'église et chante.)
Fadet, Fadet, mon petit Fadet, etc.
LANDRY, sortant précipitamment de l'église.
Fadette!... est-il possible ?...
BEAUCADET, à Landry, montrant Madelon.
J'te présente ma femme !
-

BARBEAU, montrant Fadette.

Et moi, la tienne !
LANDRY.

scÈNE xIII.

Ma femme !... Ben vrai, Fanchon?...
LEs MÊMEs, BEAUCADET, MADELON, puis LANDRY.
•EAUCADET, entrant avec Madelon par la droite, derrière la maison.

Excusez-moi, père Barbeau, si j'ose me représenter devant

I All BEAU.

. Eh! oui!... J' n'étais pas ruiné !... j'voulais te forccr pour tc
ſaire plus riche !
FADETTE.

VOus, en compagnie de vot" nièce... mais j lui ai parlé, elle

m'a parlé... nous nous sont .. s parlé... et l' résultat de c'par

Et moi, j'vous ai forcé de l' faire heureux !

lement...

LANDRY,
BARBEAU.

-

Mº femme!... (ll tombe aux genou c de Fadette, qui l'embrasse.

Eh hon ! l' résultat?...

- Le rideau baisse.)
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