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La théatre représente un paysage. - A droite, la maison de Lisette. - A gauche,celle de Dominiquo... Plus loin ,
un taillis .
Comune

- Set 34.39SCÈNE

MARCELINE. Ne devez-vous pas m'épouser ? ...
CÉLESTIN , C'est- à - dire ... mon oncle Rousse .
let, qui est'riche, n'y a pas encore consenti ...
Et puis, voyez - vous, Marceline, je vous aime
bien ; mais j'aime aussi ma liberté !... Oh ! la
liberté ! ... c'est une si jolie chose ! D'ailleurs,
qu'est-cequi nous presse tant? ... Nous som
mes jeunes tous les deux !... Eh ! -vive la gaité.
le bon temps l. comme dit mamselle Liselte !!!!
MARCELINE. Comment! c'est ma marraine qui
vous donne ces idées - là ?
-- CÉLESTIN , avec enthousiasme. Oui !... Mam'
se !le Lisette, le bonheur, la joie, l'idole du
village, quoi !... Avecça qu'elle possèdeencore
un pied ! ... et une taille !... et des yeux !...
MARCELINE , à part. Il voit tout!.... Ha JiR
CÉLESTIN . Et si elle était plus jeune ... eh !
eh ! ...
MARCELINE, avec colère. Oh ! c'est trop fort !...
AIR : Allonsde la Pbilosophic.
Ah ! c'est affreux , abominable !
Après vos beaux serments d'amours,
Je n'vous aurais pas cru capable
De me jouer de pareils tours !
CÉLESTIN .
Bah ! l'on s'moqu' des amants fidèlesl...

I.

snood MARCELINE , puis CÉLESTIN . ??!!

(Au lever du' rideau , Marcelinie met le couvert
- sur une table qui se trouve devrant la maison
de Lisette.)
MARCELINE , seule. Là !... vlà c' que c'est ! . ,.
Mà marraine sera contente . (On entend le bruit
d'un soufflet; suivi d'un éclat dle rire.)
CÉLESTIN, en dehors. Oh !... tu me paieras
ça, Nicolle !... (Il 'entré en se itenant la joue ; il
a un bouquet à la main .)
MARCELINE. Comment, cél estin ,c'est vous
qui recevez! ...
CÉLESTIN . Ah ! mon Dieu , ou i... pour un pau
yre petit baiser de rien du to ut.. ,
MARCELINE. Un baiser ? ...
. Je ne suis même pas bien sûr de
l'aCÉLESTIN
voir pris...
MARCELINE. Et c'est à moi que vous osez
avouer de pareilles choses ?..
CÉLESTIN . Dam ! ... ça a fail assez de bruit ...
pas le baiser, le... (Il se pren d la joue .)
MARCELINE . Au pointoù no us en sommes ! ...
CÉLESTIN. Tiens !... à quel point que nous en
sommes donc ?,.

ܘ

SON PORTRAIT .
MARCELINE.
ROUSSELET . C'est Mlle Lisette, suivi de quel
Voltiger est donc votr' moyen ! ...
ques paysans !
DOMINIQUE. faisant placer en ligne Rousselet,
CÉLESTIN , ricanant.
Célestin et Marceline . Allenlion ! ... , aligne
Dirait -on pas que j'ai des ailes !...
ment ! ...
MARCELINE.
Pourquoi pas? les oi's en ont bien ! ...
expectorato COASCHOSES osCODEMOS
Ensemble.
SCÈNE III .
CÉLESTIN .
Tenez, vous n'et's pas raisonnable !
realise
LES MENES, LISET
C'est la mod' đe changer d'amours ;
PAYSTER
ANS, PAYSANNÉ
S . de bouquets,
D ' fair comm ' les autr's , jesuis capable,
Chour .
Car faut que jeunesse ait són cours .
Avio
is
MARCELINE.
Air de la Fiancée.
Ah ! c'est affreux ! abominable ! etc.
Pour nous, quel jour de fête !
Crions tous, mes amis,
( Ils see tournent le doset se boudent.)
Vive, vive Lisette !
L'idole du pays !
OSNOW00CROCOCHOCOCHOC 600XOROS
O
LISETTE .
AIR de Frédéric Bérat.
SCÈNE II .
Oui, c'est bien moi qui suis Lisette,
chansonnier,
Lisettalivezplus
DontLa
vous
d'une chansonnette,
LES MÊMES. ROUSSELET, un énorme bouquet de
et e du
vieux marronnier.
Matin
sousle
soir
et
DOMINIQUE
,
.
coquelicots à la main , puis
Dec humeur. Encore ensemble ! ...
ROUSSELET, avec
MARCELINE . M. Rousselet, c'est Célestin qui...
CÉLESTIN . Mon oncle c'est Marceline que ...
ROUSSELET. Toujours à roucouler ! ...
CÉLESTIN, à part. S'il appelle ça roucouler,
par exemple !...
DOMINIQUE, entrant. Comment ! morbleu ! on
se dispute ici !... le jour de la fête deLisette ? ...
Eh bien ! c'est du joli!...
MARCELINE . Ne te fâche pas, père !... et re
garde ça !... ( Elle luimontre la table .
DOMINIQUE . Une table dressée !...
MARCELINE , C'est une petite surprise que ma
marraine vous ménageait... ;
ROUSSELET . Pour le jour de sa fête ?...
KARCELINB . Oui !... elle veut que nous déjeu
pions tous ensemble aujourd'hui...
ROUSSELET. Je n'attendais pas moins de mon
aimable locataire !...
DOMINIQUE. Cette Lisette à des idées ...
ROUSSELET. Mais, il me tarde de lui offrir
més veux et mes coquelicots !...
CÉLESTIN , d'un ton moqueur . Oh ! c' bou
quet !...
ROUSSELET; à Dominique. Il est beau, n'est
ce pas ?...
DOMINIQUR, d'un air goguenard. Superbe ...
Je suis sûr que l'herboriste vous en donnerait
six sous...
ROUSSELET. On doit des égards à 1,200 francs
de rente ... ( A pari .) Qu'on a l'espoir de par ,
tager ...
DOMINIQUE. Eh bien ! entrons.
ROUSSELET et CÉLESTIN . C'est ça ! entrons !
MARCELINE . Où allez - vous donc ? ... ma mar
raine n'est pas chez elle ... elle avait plusieurs
courses à faire dans le village ...
ROUSSELET. Attendons- la ....
(Musique et cris de : Vive Lisette ! en dehors.)
FULESTIN , Eptendez - vous? ..,

Ce chansonnier, dont le pays, s'honore ,
Oui, mes enfants, m'aima d'un tendre amour ;
Son souvenir m'enorgueillit encore,
Si vous savien amon
Quand j'étais jeune fille,
comme j'étais gentille...
Je parle de long - temps.
Teint frais, regard qui brilles.
Sourire aux blanches dents,
Alors,
Grisett0e mes enfants !
quinze ans,
Ah ! que j'étais gentille!

( Bis.)

MARCELINE, lui offrant son bouquet. Ma mar
raine, permettez ...
LISETTE, le prenant. Je te remercie, bodno
!...
petite
ROUSSEIET
, lui donnant le sien . Mlle Lisette.
daignerez -vous accepter ce gage ... dont l'ia
mage... est le témoignage...
DOMINIQUE . Quel radotage!
LISETTE,
coquelicots
! les beaux! ...
CÉLESTINsouriant.
maintenant
. A moi, Oh
(Donnant!
Lisette...
Mam'selle
bouquet.)
sonLISETTE.
- moi donc ,
! embrasse
Eh
MON
garçon !
CÉLESTIN. Ben volontiers! (Après l'avoir em
brassé.) Tiens.... elle a encore la peau douce

comme du velours de soye.
MARCELINE, à part , avec un peu de dépit. Elle
n'a embrassé que lui!
LISETTE , avec émotion . O merci !... merci !..
mes bons amis !... vous ne sauriez croire com
bien je suis sensible à ces marques d'affec
tion !...
Mais, je
veux
que
ma fête
celle
de
tout
le village
! par
mes
soins,
unesoit
tente
a été
dressée sous les : tilleuls ... un orchestre est
préparé !... on dansera !...
CELESTIN. Queu plaisir !
LIBETTE , On chantera !
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SON PORTRAIT.
DOMINIQUE. Quant à 'vous, père Rousselet, il
ne faut pas vous gêner ... Nous connaissons vos
intentions...
ROUSSELET, le regardant avec a surprise. Mes
LISETTE .
intentions ? ... de quoi ? ... pourquoi ?...' 11
DOMINIQUE . Ne faites donc pas le discret ?...
19 AIR des deux Maitresses;
Nous savons très bien que vous voulez nous of
frir une douzaine de ces vieux' tlacons, qui
De son poète,
moisissent au fond de votre cave . 6
La viell' Lisette
ROUSSELET, à parl. Que le diable m'emporte
Se plait encore à redir' les chansons .
si j'ai jamais pensé à ça. ja
osit : 9,614.07
Elle les chante
DOMINIQUE, à Liselle. Voyez-vous, le sour
Quand se présente
!
Un à - propos qui les change en leçons. **
* nois !... il voulait vous surprendre.
LIŠETTE Allons, j'accepté, père Roussėlet ...
Au vieụx bonhomm'qui, d'ún' modeste'aisance,
mais c'est pour vous faire plaisir.
1
Se trouve heureux dans son petit réduit, )
ROUSSELLT, à parl: "Me faire plaisir... (Avec
Je chante : Allons, un peu de complaisance,
humeur.) Joliment.
Mon lait de poule et mon bonnet de nuit.
DOMINIQUE. Ah ! mais, c'est que je le connais ,
A l'homme en place,
moi , ce bon père Rousselet ! .. Il est homme å
Changeant.de face !
joindre aux douze bouteilles, un excellent påte
Au moindre vent , du nord ou du midi,
qu'il a reçu dernièrement de Chartres. : *
air
bonasse,
ROUSSELET , faisant la grimace . Hein ?... ?
..-21
D'un
Je
chante : Paillasse !
CÉLESTIN : Oui ! ... un pâté ... magnilique... de
canards !...
Sauť, mon ami !
Ne saule pas à demi.
ROUSSELET, avec colère, à Célestin . Veux - tu
bien le taire, animal !
A l'ouvrier, quand sa b'sogne est finie,
DOMINIQUE. Et ça , pour augmenter le menu
Je chante, afin qu'il le r'dise aux enfants,
Ce r'frain quidonn' l'espérance et la vie ; ' A
du déjeuner !...
LİSETTE. Oh ! M. Rousselet !... c'est trop ! ...
Je meconfie au dieu des bonnes gens.
Mais, puisque vous le voulez vabsolument...
Vois-j' l'hypocrite
j'accepte eucore le pâté.
**??? gym
A la poursuite
ROUSSELET. Vous êtes trop bonne... assuré
De l'hommefranc qui ne s'en défi' pas,
ment... ( A parl , avec colère.) Ce père Domini Douc'ment ji m'avance,
DIAMO
que est insupportable !
Et ma romance
DOMINIQUE . Oh ! mais, ; ܀pas d'autres folíes, je
Est :Parlon's bas! ici, j'ai vu Judas! 173
vous en prie! père Rousselet !
A plus d'un roi que le monde contemple,
LISÉTTE. Oh ! non ! c'est assez. 7101411OI
Et qui n ' sait pas que sur terre, son lot
ROUSSELET. Soyez tranquille .: ? ice 1299
' Est d'être grand , sans orgueil... pour exemple, --- Dominique: A moins que ... vous n'ayez quel
A Je chanterais : Le bon roi d'Yvelol. 1
que bouteille de vieux cognac.)
on
Au pauvre diable
ROUSSELET; à part. Allons-nous - en !!ocar ce
Qui, sur sa table,
diable d'homme me ferait vider ma càve et
N'a que dupain , et bien sec et bien vieux,
He sapun
mon garde-manger.
Gaiment je chante,
I DOMINIQUE, à Céleslën ? Suis ton oncle,toi ! ...
Quand il s' lamente,
tu l'aideras à transporter les comestibles.
Les gueux, les gueux , voilà les gens heureux .
mua
CÉLESTIN. Ça'y ést ! .9 si 06 ...
LISETTE. Toi , Marceline, veille au déjeuner !
Au carnaval, heureux temps où s'oublie
La misèr' mém' , moi, je chante toujours :
( Aux paysans.) Et vous autres, enfan !s, şous
les tilleuls !
J'entends"au loin l’archet de la folie !
( ۱)
O mes amis ! prolongez d'heureux jours !
Reprise du Chosur, . f lla
Si jeune fille
liq'l
pour nous, quel jour de fête, etc.
Saute et frétille ,
( Ils sortent tous.)
J'chant Frétillon ... Mais si guinguett'meplait,
biebeecovo
98f'iluss J'y chant l'histoires
ad
as deseaseaos
echosocioeosed
De dam' Grégoire,
Comme on entrait boire à son cabaret!
SCÈNE IV .
!
Puisqu'au desposte il lançait l'anathème,
* Par moi jamais il ne sera chanté!
DOMINIQUE, LISETTE .
! 'Mais en revanche, et sous les verroux même ,
Je chanterais comm ' lui la liberié !
DOMINIQUE, à part . La place estévacuée ! ... à
mon tour !
De son poète ,
La vieill' Lisette
LISETIE . Eh bien ! père Dominique, croyez
Se plait encore à redir ' les chansons !
vous que tous mes beaux jourssoient passés ?
Elle les chante,
DOMINIQUE : Passés ?... alions donc!... Qu'est
Quand se présente
ce qui dit ça ? ( A part. C'est le moment de lui
Un'a -propos qui les change en leçons.
glisser la chose..!!
DOMINIQUE. Et les chansons de Béranger, en

core ! ...
TOUS. Vive Lisette !

j

SON PORTRAIT.
LISETTB , Téveuse . Ah ! s'il était là, lui... ,
LISETTR, Rattée. Enfant!... Voyez- vous déjà ?
DOMINIQUE. Fölle que vous êtes !
AIR : Muse des bois ei des accords champêtres.
LISETTE, de même. Folle? .., Allez toujours ! ...
l'inflnence du portrait se fait déjà sentir ? En
S'il me voyait, l'amide ma jeunesse,
bien ! c'est lui que je veux pren Ire pour juge !
Heureuse et fièr' d'un hommage si doux,
DOMINIQUE , Je vas le placer de manière à ce
Il sourirait à nos jours de tendresse...
qu'il puisse aussi de remémorer, lui !
A ces beaux jours , hélas ! bien loin de nous !
LISETTE.
Il bénirait, de sa voix 'paternelle,
ken'
Liselte, à lous, redis:int ses chansons,
AIR de Giselle.
Et, bonne vieille, au temps passé fidèle,
Sé souvenant loujours de ses leçons.
Altendez-moi ! ... le cear plein d'espérance,
Il ne 91. } } i .
Vous me verrez reparaitre en ces lieux .
DOMINIQUE, tirant de dessous son habit , une
En mes souv'nirs j'ai pleine conliance,
Béranger
us
.
LISETTE, s'écriani avec surprise et émolion .
Je veux séduire encor,mon chansonnier ;
Que
vois - je ? Et j' dis que mon cadeau en vaut
DOMINIQUE.
Je veux , d'après le plan que je médile,
bien un autre !
LISETTE , pleurant de joie, Oh ! oui ! ... son
portrait... Non ami!... mon noble et beau
poète !... je l'ai retrouvé !... (Contemplant la
slaluelle .). C'est bien lui! ... je le reconnais !..:
Ah ! j'en pleure de joie ... , de bonheur !... Mais
qu'est- ce donc que j'éprouve ?,.,,

1

1.'lgut bi :: AIR; Aux temps heureuk.
En contemplant cette image chérie,
Flamme secrèt’ vient ranimer mes sens!
Je me revois au printemps de ma vie, 5 .
Et prête encore à défier le temps!
15
O traits chéris ! quand Lise vous regarde,
Son coursoudain brûl'd'un feu tout nouveau ,
Comme jadis ce soldat d' la vieilli garde;
En revoyant son aigle et son drapeau !

DOMINIQUE, & part, avec émotion . C'est que
c'est bien ça !
LIŞETTE, hors d'elle. Oh !oui! ce portrail réa
lise mesouvenirs !... Il reveille en moi ce lemps
d'émotions, de jeunesse... que je croyais per
dues pour toujours ! ... il me reporte à l'heu
reuse époque où je n'avais que vingt ans
Vingt ansl... ohl que c'est joli de n'avoir que
vingtans
au !
DOMINIQUE. Je le crois, lichtre bien !... Mal
heureusement ça dure si peú .,.
154. LISETTE, Je ne veux plus élre que la rieuse
Lisette , la rolle Liselle.
DOMINIQUE . Bon, ça !
LISETTE. Aż diabie la cinquantaine!
DOMINIQUE, la regardant. Le fait est que l'oeil
est encore bon ., mais ...
LISETTE. Eh ! Pæil ... et le reste !
DOMINIQUE, hochant la tèle. Hum ! ... quant au
reste ...
LISETTE. Oh ! si j'osaiş.., je vous le protse
rais ! ...
DOMINIUE esseresjemvencele,osez ! (Riant,

à part.)
LISETTE, à parl. Ils sont là... , je les ai gar
des précieusement! (Haul.) Vous m'avez déb
fiée, père Dominique ?
E , Moi ? du tout!
DOMINIQU
LISETTE. Eh bien ! c'est égal ... (Lui présen
lant sa main .) Topez là !
DOMINIQUE, riant. Enfant!

la
a
le

pr

Di
DE
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Lise
AOL

Redevenir la Lise du grenier.
Ensemble.
DOMINIQUE.
e
Attendons-la... le cæur plein d'espérance,
Nous la verrons reparaître en ces licux.
En ses souv'nirs elle à plein' confiance,
Auront -ils l'art de fasciner vos yeux ?
LISETTE .
Attendez -moi ! ... le cæurplein d'espérance, etc.
( Elle entre dans la maison .)

TOU

Ne

CHO9C09CoSectoeerosenbeecroecogeco9
SCENE.

Vai

DOMINIQUE , puis ROUSSELET et CE & ESTIN ,
puis MARCELINE .
1

DOMINIQUE, seul. Ah ça ! voyons maintenant...
où vais -je placer l'enchanteur ?... Eh parbleu !
au clou de la cage ! Des oiseaux et un chan
sonnier pareil , ça se vaut !
AIR : Eh ! lon lan la, landerirelte .
De même à lui l' ciet dit : chante !
Comme eux, pour tous il chanta ...
Et bien plus, sa voix constante , torte
Par craiot' jamais n' s'arrêta !
Loin de stair', quand maint nuage
Dans l' temps eûi pu l'alarmer,
On l'entendait, bravant l'orage,
Chanter encor pour nous charmer .

ROUSSELET, arrivant chargé de bouteilles; à lui
même. je fais des foties,ma parole d'honneur!
CÉLESTIN , le suivant, et portant un énorme
pålé. Faut-être juste... quand mon oncle s'y
met, il fait bien les choses.
DOMINIQNE . Plus que ça de prodigalités ... Ah !
père Rousselet , à voir l'air papillon el coquet
que vous apportez dans la circonslance ... on
supposerait des choses ... Ilum .... pèreRousse
lei ... seriez-vous un gaillard ?...
ROUSSE:LET, qui a posé ses bouteilles sur la
table . Pourquoi pas ?... Je possède quelques
propriétés... Mlle Liselte a 1,200 francs de re
venu, qui lui tombent du ciel...
DOMINIQUE, Rousselet, mon ami, les gone

R
0

TOUS,

1

C
E
USETT

Sou
Ven

SON PORTRAIT
d'esprit, c'est pas des imbéciles... Or, vu que
Chacun d'eux, amis, nous convic
A boire au plaisir, à l'amourdoba
la susdite appartient au n ° 1 , ce serait la caser
92 2 1
Au loin jabandonne
au n ° 2 , que de croire qu'elle donnerait dans
Les rides, les ans !!!,
le traquenard du conjungo .
Arrière l'automne , iais
ROUSSElet. Autrefois, c'est possible... mais , à
Vive le printemps!
présent... (A pari.) 11 a beau" dire, j'ai mon
idée !
MARCELINE. sortant de la maison . Ah ! mon
Dieu ! qu'est-ce qu'a donc ma marraine ?... je
ne la reconnais plus !,. elle parle, elle danse,
elle chante, elle ril,elle pleure...
CÉLESTIN . En fait - elle des choses à la fois ?
MARCELINE . El puis, elle s'est enfermée dans
Tam
'
17
sa chambre !
DOMINIQUE, à part:Allops, elle y tient. ( Haut.)

AIR de M. Bariller.
is
Lisette va venir ! ... par nous tous attendue ,
l'appelle auprès de nous !
la gaité
que
Amis,
l'an
Amis de
us joyeur
sa
A table, et chantons tous !
A sa santé si chère
Chacun doit boire ici ;
Puissions-nous, sort prospère,
La fêler longtemps ainsi !
TOUS.
Repriso .
A sa santé si chère, etc,
TOUS, entr'cux . La v? là ! ... la v'là ! ...
GONDOSOWOSCWY5126THSCHAO COBER

ogomugen
SCÈNE VI .
LES MÊMES , LISETTE , en grisetle.
LISETTE .
Air : Combien je regrette.
}
Dans ce jour de fête et d'ivresse,
de jadis...
au
Revenons
toutemps
a de majeunesse,
o beaux a
atours
Brillezencor, quand je redis :
loin j'abandonne
'EI
Les rides , ' les ans
Arrière l'automne ,
Vive le printemps !

*)

EOUS, entr'eux , en la regardant avec surprise.
AIR de Frédéric Berat.
Mon Dieu ! quels changements !
La voilà jeune fille,
El tout aussi gentille
Qu'ell' l’élait dans son temps !
Teint frais, regard qui brille,
Sourire aux blanches dents,
A c'l'heure , je comprends ,
( Bis .)
Griselle de vingt ans,
Qu'ell’ devait êtr' gentille !

tous , se mettant à cable ou 7
Quand elle abandonnes a
Les rides, les ans, l'up 5:17 !
Arrière l'automne A11 / 18
-923you Yiye to printemps is from licne stigti?
DOMINIQ
UE, å pärt. Elle n'en a pas
Que,
pa eu le dé
menti !
© LISETTE , bas à Dominique. Eh bienfuss
DOMINIQUE, bas. Je suis vaincu ! ... ( Haut, en
se levant.) A l'aimable Lison!
ToUs. A l'aimable Lison ! (Ils doivent .)
CÉLESTIN , qui ne cesse de regarder Liselle, à
part . Jarni ! quels yeux !
MARCELINE, à part, avec tristesse. Comme il
la regarde !
DOMINIQUE. Entamons le pâle !
CÉLESTIN, de même, Jarni! quelle taille !
ROUSSELET, à parl, en soupirant. Il y a miş lo
couleau ! ... le demolisyçur
( On entend la musique dans l'éloignement.)
LISETTE, écoulant. Chut! S :
CÉLESTIN . C'est la musique du bal!
LIȘETTĘ . vivement. Le bal ? (Se levant.) j'en
suis ! ... Invite -moi donc, Célestin ?
CÉLESTIN , Mam'zelle...
- LISETTE, J'accepte !
ROUSSElet, bas à Dominiquç. Eh bien ! elle va
danser ?
PORTINIQUE, bus. Rien ne manque à la méta
morphose !
CÉLesſin, à part. Qu'elle est donc gentille !
MARCELINE, avec chagrin , à part il ne fais
à
plus
LISETTE ,qugcümce . Allons donc, Cé
,
Tesiin ! ,

GELESTIN, NO vin uie và !
LISETTE. Quand je te dis
lis que je n'ai plus que
vingt ans !
CELESTIN, L' fail est qu’ou jureraitqu'il n'y a
pas six mois avec ...
MARCELINE, à part. Que je suis malheureuse!
ROUSSELET, qui se dirige vers la maison . C'est
le moment de mellre mon projet à exécullion !
Ensemble .

LISETTE et CELESTIN .
AIR :
La danse nous appelle,
Hâtons-nous d'y courir !
Que chacun soit idèle,
Au signal du plaisir !
ROUSSELET, à part.

LISETTE, qui s'est placée. Allons! à table ! ...
AIR : Combien je regrette.
Souvenirs d'aimable folie,
Vencz égayer ce séjour.!.

L'occasion est belle !
ý
il me faut la saisir : 1
Ce coeur longtemps rebelle,
Je saurai l'alcourir , -ra

*7

SON PORTRAIT .
MARCELINE, à part. "
La danse les appelle,
Ils se hât'nt d'y courir !
J'vois que d' m'être infidèle
Il se fait un plaisir.

DOMINIQUE .
La danse les appelle.
Ils se hât'nt d'ycourir !
Je vois qu'elle est fidèle
au signal du plaisir. 1
( Lisette sort en dansant, avec Célestin , Rousse
1.let se glisse dans la maison .)
1
Dosarcasa Soronowo

SCÈNE VII.

Ensemble .
mi
?
AIR de la Péricholo:

Chasse la tristesse,
Et sèche tes yeux,
Crois à la tendresse
De ton amoureux .
MARCELINE .
Pour moi, quell' tristesse !
Quel sort malheureux !
Je perds la tendresse
De mon amoureux .
ROUSSELET, à part.
Pour moi quelle ivresse !
Quel bonheur des dieux !
J'aurai sa tendresse,
: Je suis trop heureux ,

(Dominique et Marceline sortent.)
DOMINIQUE , MARCELINE .
SCHOSS CHOSCRO SD Schoo croaSchwar
MARCELINE, pleurant . Qui se serait jamais at
tendu à ça ? ... mon Dieu ! ...
DOMINIQUE. Eh bien ! qu’as -tu ' donc, petite ?
tu pleures ? ...
MARCELINE. Oh ! ce n'est rien , père ...
DOMINIQUE, se fâchant.Parleras- tu ? ...
MARCELINE . Eh ben ! ... je suis trop malheu
reuse ici ... je ne veux plus y resler ! ...
DOMINIQUE. Je crois te comprendre... mor
blen !... Est-ce que ta marraine aurait vraiment
des intentions ?...
MARCELINE, pleurant. Elle va m'enlever mon
amoureux, c'est sûr !
DOMINIQUE . A son âge ?
MARCELINE, sanglolant. Puisqu'elle s'est ôté
trente ans.
DOMINIQUE, avec colère; Eh bien ! corbleu !
j'en aurai le coeur net !
· MARCELINE. Oh ! ne lui parle de rien .
DOMINIQUE. C'est - à - dire, que je vais lui trem
per quelque chose de ma façon !
MARCELINE . Ses lorts d'aujourd'huine doivent
pas effacér ses boniés d'autrefois.
DOMINIQUE , à part. Avant une heure, je sau
tai de quoi il' relourne. ( Il réfléchit.)
QUOSIUOSEAmrospeec oseccoepoeecocectos
SCÈNE VIII .

LES MÊMES, ROUSSELET.
ROUSSELET , à lui-même. La donation est dé
posée sur la table ... avec la demande en ma
riage...
DOMINIQUE, apercevant Rousselet: Tiens ! d'où
sort-il donc, celui - là ? ...
ROUSSELET, à part. Le voisin Dominique ! ...
N'ayons pas l'air... le vieux troupier a le natu
rel goguenard ...
MARCELINE, à Dominique. Allons-nous en ,
père... ils vont revenir ... et ça me ferait trop
de peine....!!! 533
go
DOMINIQUE. Pagvre enfantline 6
5

SCÈNE IX .
ROUSSELET , puis CÉLESTIN et LISETTE .
ROUSSELET, scul. Je fais un grand sacrifice ...
Le mariage, il est vrai , annulera ma géné
rosité ... ce n'est donc qu'un calcul fait en vue
de l'avenir ... ( Regardant au fond .) Mais Liselle
accourt de ce côté ! ... esquivons-nous ! et lais
sons-lui le plaisir de la surprise !... ( Il s'éloigne
par le taillis .)
LISETTE , entrant en faisant danser Célestin .
Tra la la la ... Allons donc, mon danseur !
CÉLESTIN . Assez ! ... oh ! assez !...
LISETTE, de même. Tra la la la ...
CÉLESTIN. Trop ... oh ! trop ! les jambes !...
LISETTE . Comment ! je l'aurais fatigué ?
CÉLESTIN . Je crois bien ... un jarret pareil ...
c'est renversant... ( Il se laisse tomber sur un
banc.)
LISETTE. Ce pauvre garçon !... ( S'asseyant
auprès de lui.) Voyons... repose-loi... appuie
toi sur moi...
CÉLESTIN, avec trouble. Oh ! 'oui123
!...mam'zelle
Lisette ...
LISETTE. Qu'est- ce que c'estque ça, mam'zelle?
CÉLESTIN . Quoi ! ... vous voulez ?...
Lisette. Que tirime traites en jeune fille ...
en toute jeune fille ..,
CÉLESTIN, avec joie. Oh ! je ne demande pas
mieux ! ...
LISETTE . Ainsi , plus de gêne... plus de con
trainte ....
CÉLESTIN , vivement. Tant mieux !... ( Avec hé
sitation .) Parce qu'alors...
LISETTE . Eh'bien ? , ..
CÉLESTIN. Parce que... j'oserai vous dire ...
combien vous êtes gracieuse et jolie ...
LISETTE , flatlée. Vrai ? ... 17
CÉLESTIN , Oh ! bien plus encore que la plus
belle du village ! ...
LISETTE . A les yeux , peut-être ...
CÉLESTIN. Aux yeur de tous ! ... ( Soupirant.)
Malheureusemeni.i.ij??
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SON PORTRAIT .
LISETTE. Malheureusement? ... Mais, je ne
m'en plains pas... Home
CÉLESTIN. Vous?... mais, moi ... je leur en
veux !...
LISETTE. Et pourquoi ? ...
!! CÉLESTIN. Parce que je ne suis pas " seul à
vous regarder !... à vous admirer !... à vous..!
LISETTE. Ah ! ah ! ... de la jalousie ? ... déjà ? ...
( Avec coquellerie .) Mais ... sais - tu bien qu'à
L'entendre, on croirait que ... tu me fais la
cour ? ...
CÉLESTIN , se levant, tout trouble . Oh ! par
don !... Mam'zelle Lisette ... c'est plus fort que
moi...
LISETTE. Pardon ? ... et de quoi? ...
CÉLESTIN. De vous avoir dit tout ça ...
' LISETTE . Mais!.: il n'y a pas de'mal...au con
traire ...
Célestin. Eh ! tenez ... je m'en vás... (A part.)
Aussi bien , quelque chose me dit là que j'fais
mal ... (Avec un peu d'émotion .) Car, si cette
bonne Marceline, 1 qui m'aime tant... savait
que... ( Haut.) Oui !... je m'en vas... parce que,
voyez -vous... si je restais... je sens que je con
tinuei ais à vous offensser..,
LISETTE . Mais, tu 'ne m'offenses pas du tout !
CÉLESTIN. Adieu ... adieu ... Mam'zelle ...
( panpinjam
LISETTE, le retenant.
AIR : Je m'en vas (du Maçon ).
Loin d'ici
Tu t'en vas, mon ami?... , 1991 !} ,40
CÉLESTIN .
Près de vous son ! m !!!
Je crains votre courrouki'lı por
.
11. LISETTE ,

Ah ! reste encor près d'une amie ,
CÉLESTIN .
Vous le voulez ? ...
LISETTE .
Ah ! je t'en prie !...
Sans crainte , sans effroi,
Demeure auprès de moi ...
. : Et commeà filletle du village,
TRU
Parle - moi... parle mêmelangage.
li'nin
! . ** CÉLESTIN , à part.;" " }} TTT 1.!
N'y a pas moyen d la fuir ...
Je ne peux plus (bis) partir...
Taulere votr vo m'engage
ix
n
ebitcoincon
( Haut.)
Quand votre voix n'engage
A bannir la frayeur,
93750 Sachez que votre image 6
Charme et remplit mon coeur !

LISETTE .
2 Mais ... que veux - tu me dire ? ...
3
!! " }
CÉLESTIN
The Excusez mon délire ... }
......4 Apprenez donc, enfin , ! 1; to appositas;
Que je vous aime... Ah ! quel est mon destin ! si

LISETTE, que abandono ITT !!
in hesten ! Reste ici,
' «* 14* Ne t'en nas pas, ami... biedri , rch
CELESTIN . 41 - latt 6 11:37
0
Pour mon coeur
Quel moment enchanteur !
( Dominique
parait au fond
et écoute.
1
1912
Ensemble.
* {T {" " LISETTE . sisi atr21
فى بدوية
Je bénis le sort pour moi prospère !
Du passé que ce parfum est doux !
D'un aveu si naïf , si sincère ,
OT
Mon printemps doit se montrer jaloux .
. ::
ITT : 2 : 1
CÉLESTIN .
in / !'JO111100
Je bénis le sort pour moi prospère .! ? 2.
Grâce à lui, sans le moindre courroux ,
Elle apprend combien ell' m'est chères
Et d'ell' je r'çois un aveu si doux !
(Célestin, transporté, embrasse Lisette , Domi
nique qui, pendant l'ensemble, a plusieurs
foisdonné des marques de colère , ne peutre
15 tenir un Morbleu ! Ce juron, est entendu de
Liselte, qui se sauve dans la maison .) ! '
CÉLESTIN , hors de lui. Je l'aime!... elle m'ai
me ! ... nous nous aimons ! ... Courons annoncer
mon bonheur à tout le village !... Dans son
trouble, il n'aperçoit pas Dominique, et leheurte
violemment.) Oh !... le nez !... 19
DOMINIQUE, avec colère. Au large donc , ning
7
gaud !
ÇÉLESTIN, à part. Oh ! le père Dominique ! ...
filons ! .. , ( Il se sauve .)
holly.96193
SCOOCOOOOOOoorwondronsondoshara "
Nr2,79
SCÈNE X
... i' :'lu
DOMINIQUE, seul, avec un dépit bien marqué ;
Ah ! vous jouez du sourire, mignonne, parce
que j'ai crié : yive Lison ! ... Ah ! vous vous in
gérez de brûler les yeux à Jean - Jean !... Ah !
nom de nom ! vous... Ah ! mais, ah ! mais , ,un
instant!...j'arrête les frais ! ... ( S'approchant
de la maison 1 elle est là !... seute... si j'en
trais ? ... Mais ,non !...elle vient !... attention !....
assurons -nous si l'ennemis a gardé ses posi
tions... et puis, risquons l'attaque !... - Bifuusi
OROSKOOSOBOR COCONCE000negaon
SOLO
D 917111
SCENE XI. inlinie :
Visent
DOMINIQUE , LISETTE . 199193 ! 375,(T
E
$ ! UISETTE, un papier à la main , avec surprise,
à elle -même. Une donation ! ... à moi cette
maison ... je n'en reviens pas !... ( Apercevant
Dominique, avec un peu de trouble .) Dominir
que ! ...
DOMINIQUE, d'un ton 'grave. "Je m'avais dirigé
vers votre demeure, Lisette, à l'effet de vous
demander ... insanin omassa on
IWA

SON PORTRAIT .
LISETTE . Quel alr imposant! ....!
qu'il a acèröché la muraille. Teněz! Lisette ! ...
DOMINIQUE. A l'effet de vous demander si,
il y a là quelqu'un qui peutvous répondre !
LISETTE, a part, plus troublée, ce portrait ! ...
dans ce pays, il est d'usage aux pommiers de
Neurir à la St-Martin 2012
...
lui ! ...
12
LISETTE , à part. Il sait tout ! ..
É DOMINIQUE , avec un accent d'indignation. Ah !!
vous détoumez les yeux ... Vous l'entendez
DOMINIQUE. Autrement dit , si c'est auxjeunes
à prendre des bétruitles, des lunelles et du ta
donc yousrepgocher lant de sollise et de dé
bac , et aux vieux ,aux démolis å folichonner
raison ,
til
pink 1.9
avec Cupidon ? ... 9 :
Sİ LISELTE , avec beaucoup d'agilation Assez ! ...
assez ! ...
976.09
LISETTE, piquée. Ne dirait-on pas, à vous en
icndre, que je suis d'un âge !...
DOMINIQUė, avec force. Vous l'entendez donc
DOM)Mique. Qui a vu pousser les rosesde
s’éerler, hiaussi : Je m'étais trompé !' elle avaſt
mai... quelquefois... une cinquantaine envi
un mauvais cæur !...
ron .
LISETTE, Oh !. assez ! ... par pitié !..
!!!)
de 1.0
LISETTE, Et quand ça serait ? ...
- * DOMINIQUE, appuyant. Qui un mauvais ceur !
DOMINIQUE, appuyant. Oh! mais, c'est que ça
. - 74.-11
y est! ... ça y es!!.. TH } } 1152 Pardal
AIR : Eh ! non ! non ! non !
LISETTÉ. On ne peut pas me reprocher de
amours,
Ayez. dans vos
tromper quelqu'un ... personne n'est aveugle ,
isri Félicité parfaite ;
Dieu merci!... [1*** ut2017
w Mais une voix toujours
i
"," 119 Est là qui nous répète :
DOMINIQUE Allons, je vois que vous ne cher
- ( " Eh pon ! non ! non !
shez pas à nier...
Vous n'êtes pas Lisette !
- 3 LISETTE . Que je vais peut - être changer de
1995 Eh ! mon ! non ! non !
condition ? Non , mafoi ! ... et, après avoir tant
.Ne porlez pas ce nom !
ri du mariage, ilest bien possible que je finisse
par mordre à ce fruit que je m'étais défendu...
( Il va pour s'éloigner .)
-T
DOMINIQUE. Yous, Liselle ... subir le jong du
LISETTE , s'attachant à ses pas. Dominique ! ..
conjungo ?.
arrêtez ! ...
LISETTE . Avec tous ses accessoires ...
DOMINIQUE , la repoussant, ci reprenant avec
DOMINIQUE. Et en compagnie de cet imbécile
plus de force.)
de Célestin ?..!! 1 .
LISETTE . C'est encore possible ...
Eh ! non ! non ! non !
DOMINIQUE, interdit. Mais jeg fourne
Vous n'êtes pas liselte ! ; ás 1
.ay bir
" ..au
Eh ! non ! non ! non !
tume, parole d'honneur! ...
Ne portez pluis ce nom !
* LISETTE . Si je m'y mets, M. le maire, M. le
curé, les violons, et jusqu'à la jarretière de la
( I s'éloigne.
Marceline a paru dans le
mariée... rien n'y manquera !...
taillis.)
DOMINIQUES
quel ere . Oh ! si fait, morbleu !
il
!
GROSOROGOROCCORSOROCsooooooo
9. LAGETTE . Je ne crois pas...
DOMINIQUB: Une particularité dont le défaut
...!401
SCÈNE XII .
*
taping
vous sera légèrement sensible ...
T
.. ; ' LISETTE. Et cette particularité ?(
LISETTE , MARCELINE, cachée dans le laillis.
-- DOMINIQUE. C'est la paix et la joie d'une bonne
gyayan minaryolselt
conscience !...
-ALIGETTE, Un peu troublée. Et..ö pourquoi ne
LISETTE, avec la plus vive émotion . Celle qu'il
is cour ! ...
noinmait
la
l'aurais -je pas cette bonne conscirnce ?cat
nauva
Oh !...me
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DOM
mon bien le plus cher ! la conscience de son
bien qulee moi!...Quandvous désolez une
estime,
O mon Dieu ! l'ai- je donc mo
à
lui!...
vous aimait a
pauvre jeune fille
comme
rité ? ...
une bienfailrice , et
comme une
ses devoirs,
MARCELINE, à part, avec compassion . Pauvre
mère ! Quand
marraine
simple et cré
de ses sermens,
en un
un jeune
pleine garçon
conden
!!
LISETTE , toujours à elle -même. Oh ! oui ! ...
dule dont vous auriez dù plutôt éclairer la
naircté ? ... 6
Dominiquea raison ! ... c'est affreux, ce que j'ai
LISETTE. Mais... ce jeune garçon ... si je l'aime,
fait là ! ... par une coquetterie ridicule, désunir
nosan
***
deux enfants !... A mon âge ? ... jeler le déses
moi ?
poir dans le coeur d'une honnête lille qui me
DOMINIQUE L'aimer !... vous ?...
chérit comme sa mère !.... ( Tombant à genoux
LISETTE. Est-ce donc un crime?
DOMINIQUE , la conduisant devant lo portrait

devant le porirait.) Ola ! pardon ..., pardon ...,
mon amil..ori

SON PORTRAIT.
après m'avoir érelmiena laisses là, debout ...
Ain du Matelot (de, Mme Duchambges) .
danse...
O foi ! dont l'âme et si pure et si belle,
MARCELINE . V'là tine chaise,märtäine! ...
N'a fait couler que des larm’s de bonheur,
I.ISETTE , asseyant. Kérci, petite... Ah !...
Permellras- lu qu' ton image fidèle
De ces enfansfaste aujourd'hui l' malheur
voyons donc ... que je le voie bien, ce petit ce
d'ail pour prétextmm
lestin ... (Elle lire des lúnelles de sa poche.).
e à ma conduil' légire
io Vois,
edérais
que
! ..
Prisni port
entieronré
Le
CÉLESTIN , vecé , à part. Des lunettes, à d
t'heure ! ...
( vère)
LISETTE ;" qui a mis ses lunettes. Eh ! eh !... il
N'inspire pas un ' mauvaise action !
est gentil...
O Béranger, ton image si chère
CÉLESTIN . Vous n'êtes pasdégodtée... ( A parts)
N' doit inspirer qu'une bonne action !
Elle avait de bien plus beaux yeux que ça à c
MARCELINE, avec beaucoup d'émotion , sor
malin ...
.VIX
lant du laillis. Na marraine !* . 1.I
LISETTE . A présent... Venez près de moi...
LISETTE, se relevant, Troublée . Marceline ! ...
mes enfants...
Tu élais là ? .a . '!
part.C'est effrayant commeelle
CÉLESTIN , a part.
tourne au vétéran depuis un quart d'heure !...
CÉLESTIN , en dehors. Oui, les amis ! vous se
rez tous de la noce ! ../ 1
LİSETTE . Ce bon Célestin ... me sacrilici Sa
MARCELINE, émue. Célestin !...
jeunesse... renoncer aux douces joies ikun jeune
LISETTE, se tournant du côté du portrait.
amour... prófőrer ma lendresse à .celle d'une
Amis ! ... je serai digne de toi ! ... Tu vasm'ins
jeune et jolie fille...
Sieb
pirer !...
with
Priests
Ocroacroes0002JORDeccECORecidesaibald
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SCENE XIII . 214
340 *35,212 2198 ble in

... !. 1 "

LES MÊMES, CÉLESTIN :

CÉLESTIN , accourant sans voir Marceline.
Mam'selle Lisette !...Mam'sclle Liselle ! ... Si vous
saviez
emotion , oh !... Marceline ! ... pauvre lille ! ...
parl,
LISETTE , à,Márceline. Eh bien ! tu t'en vas
au plus beau moment ?... quand arrive mon
amoureux ?... ,73
CÉLESTIN , bas à Liselle. Faut
autpas lui dire ça !
LISETTE, sans l'écouter, à Marceline. Je yeux
que turestes... pour voir combien il m'aime,
ce beau garçon !...
** CELESTIN, bas à Liselle. Ne lui dites donc pas
ça ...
Lisettt, sans récouter. Et puis, que de re
connaissance ne lui dois -je pas? ... Mon age n'a
pu - Parreler ... ( Elle cousse. )
CÉLESTIN, à part . Tiens!... elle ne toussait
pas, à c . matin ...
01
"
Peu
se passer de...( Tirant une labalière de sa
vous
oftrant
du tabac.) en usez? ...
che et leur
CÉLESTIN , à part, en faisantla grimace. Hein ?
Diable de la balière ! je l'avais oubliée ...

LISETTE. Vois- lu , Célestin , c'est pour ma mi
graine...
CÉLESTIN . Mais, vous ne l'avez plus...
LISETTE. Hum ! ... de temps en temps... Tu
seras là pour me soigner ..."
CELESTIN , à part, arec humeur. Satance mi
frainu, val...

CØLESTÍN , à partpen pleurant i presques @est
vrai, pourtant, que j'ai sacrilié lout çab. 5111
..LIBÉTTE . Mais tu ne me dis rien ?.aren !
CÉLESTIN, préoccupé. si fait .. nu contraire.i.
LISETTE, fcignant du dépil, à Célestin. Ah ! je
comprends... Narcelineest là ... el vous avez
pour de lui déplaire ... Mais je vous surveille
rai ! ...
CÉLESTIN , à part. Ebben ! il nos manquait
plus que ça !
96 CH 11
Aygod
LISETTE . Je serai d'une sévérité sur ce cha
pitre - là ! .... et pour commenoch, je vous dé
fends le plus puit entretien !... 040 72
CÉLESTIN . Mais mamselle Liselte is 195
osvoddiya
aisez -vous !!.. et donnez
-moi votro
LISETTE. Taisez
bras... il faut que j'aille préparer un projet de
is 0.1-14
contra...
CÉLESTIN, lui donnant son bras. Nous avods
le temps... vous ferez ça à volre aisc... Ga ne
presse pas ...
in' STYI ,, 1195
LISETTE , à elle -mêmi. 2 .; } eis !!

Ensemble .

Air du Mári pérdü.
than

Acheronsmon ouvrage !
Et rendons-les heureur;
Tous l'és deux !

Lisu !

( Se lournant vers le portraita)
Mériter son suffrages,
En comblanttous leurs vœux,
C'est' e que je veux..
CELESTIN, à pari, d'un lon pileuz.
Le joli mariage !...
Form'rous, nous de doux nouds
Tous les deux !...
Ce n ' s'ra tur'un esclavage...
d ' merit' d'élr malheureux lo

Ces loul o' que j' veus .

1

to

SON PORTRAIT.
Te donner encor, mais sois sage,
. ?!!!1
pida
C
que j' te laissais prendre autrefois
singulier
langage
Quel
W
.! arrain ' tient en ces lieu?x
, ' t Sur cett main jadis tant chérie
Donne un gros baiser de bon coeur..
A tous deux !
* !!“ , Et s'il le faut, pour ton bonheur, + }
Pareils discours ,je gage,
Nous cachent d'autres voux ...
Sois heureux (bis) au prix du repos de ma vie.
luottoishi
5 6 5 Qu'ils soient heureui !
Tiit
( Dominique est sorti de chez lui .)
(*71
li ...!!! (Lisette rentre dans la maison .)
Barosecundegrouecosecrosecose croise anos equipe
...duod9b

! WARCELINE, & pari.

ocecuased
5 6 15, VIL VI - V
SCÈNE XIV .
PDF ay
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SCENE XV .
1

LES VEVES, DOMINIQUE.
illion
DOXINIQUE . Comment, Marceline, tu parles en
core à ce petit sans cour là ?...
CÉLESTIN , Oh ! père Dominiquel... Po 811
MARCELINE. Il m'a demandé pardon , père ! ..
DOMINIQUE . Tu est trop bonne ! .. à ta place,
je l'aurais envoyé à tous les diables !...
CÉLESTIN . C'est pas sûr que j'y serais été ... 1
DOMINIQUE, à Marceline. Allons, viens - t'en à
la maison ! ... *544 )
...

Sil : 511K MARCELINE , CÉLESTIN .

C2 GELESTIN, d'un aircontrit. Marceline ?...
54 MARCELINE. Tais- toi !...
OTT CÉLESTIN . Je veux te demander pardon...
deux genoux ...
11% ilin
16 ") MARCELINE. Tu sais bien qu'on t'a défendu de
...17 :11: 04.61'1 '
me parler ?.. chiq 2 11
CÉLESTIN . On n'en a pas de droit ... D'ailleurs,
je m'en moque!
oi !

.. ;191 )

MARCELINE

... isitio
-31 An : Adieu vous que j'ai tant chério (Chalethone?
Oubliant jusqu'à ma tendresse
Jicup mamarraine, pour jamais 1 ! "
Songe que tu fis la promesse !!!
amb De ne me parler désormais...,
o
Hélas ! il faut que je t'oublie...
Pour moiseuļ gardant la douleur,
Je t'abandonne à ton bonheur ... ,
soit heureux (bis) au prix du repos de ma vie.
 ريCÉLESTIN . Je t'en drie
prie, ma petite Marceline ...
pardonne -moi mon ingratitude ! ..,car tu m'ai
maisetje ne m'en suis plus souvenu ....u
INE , émue, Ah ! c'est très mal ! :::: } !!
341 MÁRCELLINE.
CÉLESTIN . Je t'ai fait d'la peine... je le sens...
Mais tu es bien vengée , va ! ma nouvelle amou
reuse a cinquante ans, des lunettes, la migraine
et une tabatière..aldil
MARCELINE. Plusbąs donci...
CELESTIN . Je n'ai jamais cessé de t'aimer...
sauf le temps, peut -être, où elle m'a ensor
celé ! mais à présent, je sens que j't'aime plus
que jamais ! ...
mossé )
MARCELINI, avec joie. Biên vrai

CELESTIN . Je te le jure !... Pourtant, je me
suis presque engagé... et sij' m'enrôle avec elle,
je n'en serai pas quitte pour mes sept ans,
comme dans le militaire... Tu me verras mal
heureuxtoutemavie !...Ceseráma punition ...
at je l'aurai bien méritéelda. ", line

MARCELINE, plourant, Pauvro Célestin !...
Mémo air que le précédent.'
avant qu'un triste bymen l'engage,
Je veux bien ,pour la dernièrfois,

( L'orchestre joue le refrain de l'air de Bérat :
Si vous saviez, enfants , etc. el Liselte sort de
chez elle sous son premier costume .)

MARCELINE. Oh !mais, vois donc, père !...
DOMINIQUE, regardant. Eh bien ! changement
de décoration ... v'là lout?...
SCHOCOCHOCO

4 !

Oro

SCENE XVI .

Opoc

ITX

LESMÊMES, LISETTE , puis, ROUSSELET.
LISETTE. Restez, père Dominique !...
DOMINIQUE, froidement. Quenous youlez - voys,
Mamselle Lisette ?
ROUSSELET,
paraissant
fond, à!...
lui-même.
Elle
doit avoir
trouvé ma au
donation
LISETTE, remettant un papier à Dominique.
Prenez ce papier ! .
ZL180 )
DOMINIQUE , avec étonnement. Un papier ? ...
( Il l'ouvre, le lit, etc.)
ROUSSELET, s'approchant de.Lisette, bas.Char
mante Lisette ! mon petit cadeau a -lil eu le
don de vous plaire ? ..
LISETTE, bas à Rousselet. Pouvez - vous en dou
ter ? ...
DOMINIQUE, s'écriant. Qu'ai-je lu ?... Ah ! je
- suis un animal !...
ROUSSELET . Il y a ça ?...
DOMINIQUE . Ecoutez, '' enfants !... La maison
que Lisette
se occupe ...
ROUSSELET, avec, orgueil. Et dont moi, Rous
let, je proclamedevant tous, lui avoir cédé
se
la propriété,
par un acte parfaitement en rèm
gle !...

SON PORTRAIT .
DOMINIQUE . Elle la donne à Marceline et à Cé.
LISETTE , qui a dé!aché le portrait. Mon
poète chéri ! tu est venu me rappeler qu'il ne
lestin ! ...
doit exister pour moi qu'un bonheur ! un culte !
ROUSSELET. Hein ? ...
une gloire !le souvenir !... O noble ami! je ne
CÉLESTIN . A nous ? ...
l'oublierai plus ! ...
LISELTE, mellant la main de Marceline dans
celle de Célestin . Comme présent de noce ! ...
Au public.
MARCELINE . Ah ! marraine !...
AIR de Frédéric Bérat.
ROUSSELET, à Liselle. Ah ! ça , mais... suis -je
Messieurs, si de votre suffrage
ou non votre époux ?...
Vous me trouvez digne, ce soir,
LISTTTE. Mieux que ça !... ( Lui serrani la
Je vous dirai que ce discret hommage
main .) Vous êtes mon ami ! ...
Sur son sujet fondait tout son espoir,
ROUSSELET, furieux, à part. Je suis joué ! ...
Le chansonnier qui chérissait Lisette,
Pour elle, ici, r'doute un fâcheux destin ! ...
LISETTE , bas à Dominique, avec amilie. Eh
De certain bruit s'affligʻrait mon poète ...
bien ! êtes - vous content, vilain grognard ?...
Vous n' voudrez pas lui causer ce chagrin ...
DOMINIQUE, bas, avec enthousiasme. Oh ! vous
Montrez - vous indulgens,
etes un ange ! ...
Et chaqu’ soir, la bon fille,
LISETTE, avec intention , en regardant Céles
Tâch’ra d'être gentille,
tin . Est -ce que tout ce que j'ai fait, tout ce que
Comme dans son bon temps,
j'ai dit ce matin, n'était pas un jeu ?...
Teint frais , regard qui brille,
CÉLESTIN, stupéfait. Ah ! bah .... Et moi qui
Sourire aux blanches dents ;
a donné là - dedans ! ...
Spectateurs bienveillans, (bis.)
Grisell comme à vingt ans,
DOMINIQUE. Que dites - vous de ça, père Rous
selet ? ...
Pour vous je s'rai gentille.
ROUSSELET. Je dis... je dis... (à part, avec co
TOUS.
lère.) que j'en suis pour mes coquelicots, mon
Montrez - vous indulgens, etc.
vin , ma maison et mon pålé de canard ! ...
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