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LES

HIRONDELLES
VAUDEVILLE EN UN ACTE

,
Par MM . ABEL LAHURE et JULES BELAMY,
Représenté , pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des DÉLASSEMENTS -COMIQUES,
le 13 Avril 1852 .

DIRECTION DE M. EMILE TAIGNY .

ACTEURS

PER SONNAGES.
BICHONNEAU , riche paysan....
FÉLICIEN, peintre en bâtiment..
GUGUSSE , jeune paysan .
UN MUSICIEN ....
MADAME BOULU , paysanne .
MADELEINE , sa fille ......
GEORGETTE , filleule de Bichonneau .......
DÉSIRÉE, jeune paysanne.....
Jeunes Filles amies de Madeleine ; Paysans et Paysannes...

MM . Josse .
FRANCK .
Dosarien .
LALILLE.
Mmes LEQUIEN .
VALÉRIE .
HELOISE .
AMÉLIE .

La scène se passe dans un petit village .
S'adresser pour la musique à M. Kriezel, chef d'orchestre du théatre .

Le théatre représente une place de village ; à droite , au premier plan, la maison de madame Boulu , un
escalier exterieur conduisant à une fenêtre avec balcon ; au dessus de cette fenêtre un nid d'hirondelles. De
vant la maison , un banc, un autre banc à gauche ; au fond on apercoit une petile colline .
SCÈNE PREMIÈRE.

Elle fait pourtant un assez beau mariage , made
moiselle Madeleine Boulu .
GEORGETTE . Je crois bien ! mon parrain , M. Bi .
chonneau.
DÉSIRÉE. Un homme qui a de quoi.
GUGUSSE . Mon oncle Bichonneau ! c'est le plus
cossu d'ici .
GEORGETTE . Et comme il est bien conservé !
GUGUSSE . C'est le plus vieux d'ici, mais c'est
le mieux conservé.
DÉSIRÉE. Je ne comprends pas comment il
épouse cette Madeleine qui n'a pas un sou

DÉSIRÉE , GUGUSSE, GEORGETTE, PLUSIEURS
JEUNES FILLES ayunt chacune un bouquet à la
main .
TOUTES .

Air : Quadrille du puits d'amour (Poule ) .
Pour célébrer un mariage ,
Fit- on jamais
Des apprêts
Plus coquets ?
Dès le matin , selon l'usage ,
Nous accourons présenter nos bouquets .
DÉSIRÉE, montrant la maison de madame Bou
lu. Je crois que nous avions tort de nous pres
ser. Regardez-moi ces fenêtres, cette porte , toute
celle maison ... comme c'est animé pour un jour
de noce !
GEORGETTE. Qui est-ce qui dirait que c'est là
que demeure une demoiselle qui va , aujourd'hui
meme , avoir le plaisir de dire oui .
DÉSIRÉE. Elle aimerait peut-être mieux dire non .

vaillant.
Gugusse . Elle est si gentille , si avenante ! quel
amour de pelite tante je vais avoir là !
Georgette, le pinçant. Qu'est - ce que vous lui
trouvez donc de si extraordinaire ? monsieur
Gugusse .
GUGUSSE . Je ne lui trouve rien , mam'selle Gcor
gette ; vous m'avez fait mal . (A part . ) Que c'est
bête , les femmes !
GEORGETTE . Une petite sainte Nitouche.
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DÉSIRÉF . Toujours maussade, et qui fait ses em
barras ... il n'y a pas de quoi pourtant.
GEORGETTE . Elle n'est pas déja si belle , n'est
ce pas , Désirée ?
DÉSIRÉE . Tu es bien plus jolie, toi.
GEORGETTE . El toi aussi ,
TOUTES . Et toi aussi.
GEORGETTE . Bien sûr que nous valons mieux
qu'elle .
GUGUSSE , à part. Que c'est mauvais, les fem
mes !..
DÉSIRÉE . Et cependant , les amoureux ne lui
ont pas manqué.
GEORGETTT . Je ne vois guère que M. Bichon
neau .
DÉSIRÉE . Et Félicien , donc ? le beau Félicien
qui est parti depuis un an ....
GEORGETTE . Et qui m'aurait certainement épou .
sée si mam selle Madeleine Boulu ne l'avait pas
ensorcelé.
DÉSIRÉE . Ce qui l'a fait joliment bisquer .
GEORGETTE . L'ar exemple ! ce n'est pas vrai .
DÉSIRÉE . Tu ne veux pas en convenir, nous
savons pourquoi,
GEORGETTE . Allons, Mesdemoiselles , assez de
bavardages ... occupons - nous de ce qui nous
amène . Vous avez toutes vos bouquets ? je vais
frapper... attention , et diles comme moi (1 ) . ( Elle
frappe à la porte.
MADELEINE, dans la maison . Est-ce vous , ma
mere ?
GEORGETTE . Ma chère Madeleine, ce sont les
bonnes amies qui viennent le féliciter .
TOUTES . Qui viennent le féliciter,
um

SCÈNE II .
GUGUSSE, GEORGETTE , MADELEINE , DÉSI
RÉE , LES JEUNES FILLES.
Air : Les fifres de la garde .
GEORGETTE , à Madeleine.
Tes compagnes fidèles,
En ce jour heureux.
TOUTES , répétant.
Tes compagnes fideles ,
En ce jour heureux .
GEORGETTE , de même .
Toffrent ces fleurs pouvelles
Et leurs sinceres væux .
TOUTES .
T'offrent ces fleurs nouvelles
El leurs sincères VEUX .

MADELEINE, prenant les bouquels que les jeunes
filles lui présentent. Merci , merci, mes chères
amies, je suis bien reconnaissante de l'intérêt que
vous me portez et de l'amitié que vous semblez
avoir pour moi.

4 Gugusse, Desirée, Georgelle ,

GEORGETTE , l'embrassant. C'est bien naturel, lu
es si aimable .
DÉSIRÉE . Si bonne !
GEORGETTE . Qu'on ne peut s'empêcher de t'ai
mer ...
MADELEINE . Oh ! Mesdemoiselles, c'est de la flat
terie.
GEORGETTE . Du tout , nous le pensons .
GEGUSSE , & part . Oh ! que c'est Judas , les
femmes !
GEORGETTE , Et nous le disions encore tout à

l'heure , lu mérites bien d'être heureuse.
MADELEINE , Hélas !
DÉSIRÉE . Ah çà ! mais tu n'es pas encore ba
billée ?
MADELEINE . Non , j'attendais ma mère qui est
sortie de grand matin .
GEORGETTE , Ah ! pour aller aux provisions ?
MADELEINE. Oui .
DÉSIRÉE, Dites donc , Mesdemoiselles , si dous
allionsau - devant de madame Boulu , elle doit avoir
un tas de paquets à porter, nous l'aiderons.
MADELEINE. Vous êtes d'une bonté ...
GEORGETTE . Bah ! ça nous promènera, et ça lui
fera plaisir, à cette brave mère Boulu .
DÉSIRÉE . Bt, pendant ce temps, Madeleine fera sa
toilette .
GEORGETTE . C'est ça. (A Gugusse . ) Venez- vous,
Monsieur Gugusse ?
GUGUSSE . Non , je ne viens pas .
GEORGETTE. Est-ce que vous avez toujours peur
de la mère Boula ?
GUGUSSE . Eh bien oui , quoi ! j'en ai peur. Je ne
me ferai jamais à ses manières. Une femme qui
vous a les mains doublées de calottes et un jar

gon comine pas un homme .
GEORGETTE , riant . Ah ! ah ! grand bêtat !
GUGUsse . Je n'ai pas été élevé sur mer, moi , qui
est son pays natal... D'ailleurs, j'ai affaire par ici.
( A part .) Une fameuse surprise que je leur mé

nage...
GEORGETTE , à Gugusse . On se passera de vous,
mon Dieu . (A Madeleine . ) Veux- tu qu'une de nous
reste pour t'habiller ?
MADELEINE . Merci, c'est inutile .
GEORGETTE , à part. Quelle mijaurée ! ( A ses
compagnes .) Allons, en route, Mesdemoiselles. ( A
Madeleine .)
Air : Ton cour ( d'Arpand ).
Puisque tous nos soins complaisants
Vous semblent si peu séduisants,
Fait's - vous belle,
Mad'moiselle ,
Saus nos avis obligeants...
TOUTES .
Puisque tous nos soins, etc., etc.
( Les jeunes filles sortent par le fond, à gauche et
Gugusse par le fond , à droite .)
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MADELEINE, seule . C'est donc aujourd'hui que
l'on me marie , avec un homme que je respecte ,
que j'estime , mais que je ne pourrai jamais ai
mer . Oh ! non , je le sens bien , mon cæur est tout
à Félicien , et , malgré son silence , son oubli ,
peut-être , il est là , dans ma pensée ... sans cesse
je le vois ... je me souviens , comme si c'était hier,
de nos doux entretiens , sur ce banc , devant ce
nid que deux hirondelles construisaient alors près
de ma fenêtre . Elles furent témoins de nos adieux
pleins de douleur et d'espérance , quand Félicien
fut forcé de partir pour aller tenter la fortune ,
puisque ma mère nous trouvait trop pauvres tous
deux pour nous unir . Tu me reverrasdans un an ,
me disait -il ; lorsque ces hirondelles , que tu aimes
tant , reviendront habiter leur nid , Félicien sera
de retour , ou jamais .
Air des Hirondelles (deFélicien David) .
Oui, quand tes hirondelles
Voleront vers ce toit ,
Constantes et fidèles :
Je reviendrai comme elles
Près de toi .
Et il partit ... j'étais bien triste, mais il me res
tait l'espoir... tandis qu'à présent tout est fini ...
l'an née est écoulée , toutes les hirondelles sont re
venues ... Toutes , excepté celles qui doivent le
ramener. Elles ont été infidèles, et lui aussi, sans
doute... C'est du moins ce que me répète sans
cesse ma mère , et comme je suis à bout de ré
sistance, que je n'ai plus de bonnes raisons pour
motiver mon refus , il faut bien que j'obéisse et
que je consente à ce mariage dans lequel elle
voit mon bonheur... ( Elle va s'asseoir sur le banc
placé à gauche . )
MWWW
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GEORGETTE , à ses amies . Ne vous tourmentez
pas. Vous savez bien qu'elle n'est pas si mé
chan le qu'elle en a l'air.
MADAME BOULU , à Madeleine . Qu'est-ce que
lu fais là , au lieu d'être devant ton miroir à t'at
liſer pour la cérémonie ?
MADELEINE , J'y allais , ma mère (1 ) .
MADAME BOULU . Tu veux donc me faire dé
marrer de mon paisible caractère ? On se met en
quatre pour fabriquer à mam'selle un avenir cou
leur de rose ... On lui colloque pour époux un
trésor , un amour d'honime que les plus huppées
s'en lécheraient les doigts , un etre piloté par la
forlune du bonheur , un Bichonneau , et au lieu
de me bénir, de me sauter au cou ...
MADELEINE . Bonne mère, ne me grondez pas.
MADAME BOULU . Si , je dois te gronder, mau
vaise enfant, parce que tu n'es pas raisonnable,
et que tu ne veux pas être heureuse.
MADELEINE, bas, à sa mère . Est- ce ma faute si je
pense toujours à...
MADAME Boulo . Tais- toi... n'en parlons plus de
celui- là ...
GEORGETTE , bas , à ses amies . Mein ! qu'ost-ce
que je vous disais ?
MADAME BOULU . Faut-il que je m'essoume à te
rabâcher toujours la même chose ? Il ne reviendra
pas ; il t'a oubliée ... fais comme lui .
MADELEINE . Je tâcherai , ma mère , mais je crois
bien que je ne pourrai jamais.
DÉSIRÉE . Pauvre Madeleine!
MADAME Boulu . Bah ! bah ! quinze jours de mé
vage et tu auras d'autres idées. Voyons , fillette ,
renfonce-moi ces bêtes de larmes ... j'aime pas à le
voir pleurer... Et ce bijou de Bichonneau , qu'est
ce qu'il dirait s'il trouvait sa future moitié occupée
à se rougir les yeux ?
GEORGETTE . Ce ne serait pas Natteur pour lui .
MADELEINE . Soyez tranquille, il ne s'en aperce
vra pas , et vous serez contente de moi.
Air : Maria de Flottow .
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MADELEINE , MADAME BOULU , GEORGETTE ,
DÉSIRÉE , LES AUTRES JEUNES Filles ; elles ai
dent madame Boulu à porter deux grands pa
niers.
MADAME BOULU , aux jeunes filles. Qu'est - ce que
vous me chantez là ! Comment, Madeleine ne se
rait pas encore prête !
GEORGETTE . Tenez, la voyez-vous plongée dans
ses réflexions ?
MADAME BOULU . Oh ! la malheureuse ! toujours
à rêvasser, à pousser des soupirs... c'est à so
manger les sens ... et si je ne me relenais ...
DÉSIRÉE . Calmez - vous.
MADAME BOULU. Laissez -moi, vous autres ...
Est - ce que je ne suis pas la mallresse de mori
géner mon enfant ?
TOUTES , Oh ! madame Boulu !

J'obéirai, croyez- le bien ,
Contre moi j'aurai du courage,
Je ferai mentir mon visage,
De mes douleurs , mère, on ne saura rien.
Sur l'avenir n'ayez donc plus d'alarmes ,
A mon beau réve , hélas, j'ai renonce ;
Mais pardonnez ces regrets et ces larmes,
Dernier adieu que je dis au passé.
J'obéirai, croyez -le bien,
Contre noi j'aurai du courage,
Je ſerai mentir mon visage,
De mes douleurs, mère , on ne saura rien .
MADAME BOULU . A la bonne heure ! Allons , em
brasse-moi, et viens vite revêtir l'uniforme de cir
constance , le paroiser, le faire bien be !le .

A Badme Borila ,

dekat . ' ;

voit , Desirée.
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SCENE V.
DÉSIRÉE , GEORGETTE , puis GUGUSSE .
GEORGETTE . Elles vont préparer l'abordage ,
comme dii la mère Boulu .
DÉSIRÉE . Pauvre femme ! a - t-elle du mal à venir
à bout de marier sa fille ! Mam'selle Madeleine se
fait joliment prier .
GEORGETTE . Dire que des rechignées comme ça
trouvent des maris, tandis que nous qui serions
si contentes...
GUGUSSE , entrant par le fond à droite , tenant
une cage en osier couverte d'une toile ; il pa
raît contrarie en voyant les jeunes filles. Elles
sont encore là ! Que c'est gênant , les femmes !
( Il cherche à traverser la scène sans étre vu. )
Pourvu qu'elles ne me voient pas .
GEORGETTE , l'apercevant. Tiens , monsieur Gu
gusse, qu'est-ce que vous portez donc ?
GUGUSSE , cherchant à cacher sa cage. Moi,
rien du tout, mam'selle Georgette .
GEORGETTE . C'est inutile de le cacher ... j'ai
bien vu ...
GUGUSSE . Chut ! c'est un secret .
GEORGETTE ET DÉSIRÉE. Un secret !
LES AUTRES JEUNES FILLES , accourent. Un se
cret ! voyons , voyons ...
GUGUsse . Du tout , vous ne saurez rien , cu
rieuses .
GEORGETTE , à part . Par exemple ! Il faudra bien
que je le sache .
DÉSIRÉE. Oh ! montrez -nous ce qu'il y a là de
dans , mon petit Gugusse .
Air de Leocadie ,
DÉSIRÉE ,
Parlcz .
GUGUSSE .
Filez .
DÉSIRÉE .
Soyez moius farouche .
TOUTES .
Quel est
Ce secret ?
1 Désirée , Georgelle, madame Boulu , les jeunes
filles ,

GUGUSSE .
Non , je suis discret.
TOUTES,
Vous, si
Poli .
GUGUSSE .
Je n'ouvre pas la bouche.
TOUTES .
Un bon
Garçon
Devrait céder.
GUGUSSE .
Non .
TOUTES.
Soyez plus aimable,
Plus doux , plus affable.
GUGUSSE.
Allez tout's au diable.
TOUTES.
Nous vous aimerons tant !
GUGUSSE .
Comment in' sauver d'elles ?
TOUTES.
Sachez plaire aux belles .
GUGUSSE.
Ah ! ces demoiselles
Que c'est embetant !
TOUTES.
Parlez ,
GUGUSSE,
Filez .
TOUTES.
Soyez moins farouche.
Quel est
Ce secret ?
GUGUSSE .
Non , je suis discret.
TOUTES.
Vous , si
Poli !
GUGUSSE .
J'n'ouvre pas la bouche.
TOUTES .
Un bon
Garçon
Devrait céder.
GUGUSSE.
Non .
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MADELEINE . Qui , ma mère. ( Elle entre dans la
maison .)
MADAME BOULU , aux jeunes filles (1 ) . Vous, pe
tites poulettes, puisque vous êtes si complaisantes,
entrez tout ça à la cambuse .
TOUTES . Oui , madame Boulu .
MADAME Boulu . Et préparez -moi un abordage
soigné de fioles et de gobelets pour tous les gosiers
des environs qui vont débarquer ici . Moi, je vas,
en deux temps, endosser le casaquin de rigueur,
et je reviens. ( Les jeunes filles prennent les pa
quets et les emporient, Madame Buulu les suit )

els

te
je
Vc

dro
dir

OL

Во
bo

D

GEORGETTE, qui , sans être vue de Gugusse, a
soulevé un coin de la toile qui couvre la cage.Com
ment ! ce n'est que ça ? une cage pleine d'oiseaux.
GUGUSSE , en colère . Voulez-vous vous taire, ef
frontée ! touche-à-tout !
GEORGETTE, vexée. Effrontée, moi ! Ah ! lu me lo
paieras , grand nigaud !
DÉSIRÉE, à Gugusse . Que voulez-vous dono
faire de loutes ces pauvres petites bêtes ?
GUGUSSE . C'est une idée de chez nous , que les
gens d'ici ne connaissent pas ... ils sont si peu
avancés !

bo
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GEORGETTE . Avec ça que vous êtes malin .
tous . Bonjour, madame Boulu .
GUGUSSE, à Georgette , la menaçant. Oh ! si tu
MADAME BOULU . Vous arrivez de bonne heure ,
étais un garçon ! .. (Aux autres . ) Chez nous , les
c'est bien de votre part, vous êtes de vrais amis.
jours de noce , tout de suite après la bénédiction ,
BICHONNEAU , s'avançant. Ma'me Boulu ...
quand les mariés sortent de l'église , au lieu de
MADAME BOULU . Bichonneau .. ,
tirer des coups de fusil, de lancer des pétards,
BICHONNEAU . Belle -maman ...
un tas de bêtises qui font peur , on donne
MADAME BOULU . Mon gendre...
la volée à une ribambelle d'oiseaux qui s'en vont
BICHONNEAU . Souffrez qu'un baiser sur votre
dans les cieux , chanter les vertus des époux.
peau de satin ...
TOUTES , excepté Georgette . Ah ! que c'est
MADAME BOULU . Deusse ... deusse ...
gentil !
BICHONNEAU . Quatre , si ça ne vous frotte pas
GUGusse. Je crois que ceile surprise-là flattera
trop . ( Il l'embrasse .)
joliment ma petite tante Madeleine,
MADAME BOULU . C'est un vrai velours.
BICHONNEAU. Mais je ne vois pas mon épouse ...
DÉSIRÉE . Elle esi capable de n'y pas faire al
tention .
ma divine épouse... l'adorable Madeleine .
GUGUSSE. Et mon oncle Bichonneau me don
MADAME BOULU . Elle est en train de s'attifer
nera un fier pourboire .
pour vous faire honneur.
GEORGETTE, à part . Comple là -dessus ! (Haut,
BICHONNEAU . Il me tarde de lui présenter mes
à Gugusse .) Et c'est quand la noce sortira de l'é
pudiques hommages.
glise que vous ouvrirez la cage ?
MADAME BOULU . Un moment, Calmez - vous ,
GUGUSSE. Pas avant, bien sûr , puisque ce doit
monsieur Tout- flammes .
être le signal des réjouissances.
BICHONNEAU . Je me calmo à regret , trop belle
GEORGETTE, à part . C'est bon à savoir. (On en
maman .
tend de la musique dans le lointain , haut . ) Ah !
MADAME BOULU . Cet homme a des roses sur les
lèvres.
j'entends la musique . (Elle remonte la scène .)
Voici mon parrain avec tous les invités.
BICHONNEAU. Permettez -moi de vous offrir quel
GUGUSSE. Silence ! je cours placer ma cage au
ques légers bijoux, quelques colifichets à l'usage
milieu d'un gros buisson , dans un fameux en
de votre sexe et de celui de votre charmante de
moiselle .
droit. Le coup d'æil sera magnifique ; vous m'en
direz des nouvelles. ( Il sort par la gauche.)
MADAME BOULU . Des bagues ! .. des croix ! .. un
GEORGETTE, le suivant pour l'épier, à part,
tas d'affûtiaux à nous crever les yeux comme un
Oh ! lu as dit que j'étais une effrontée !
plein soleil !
DÉSIRÉE , appelant . Madame Boulu ! Madame
Désirée . Oh ! que c'est joli !
Boulu ! voila tout votre monde qui arrive.
MADAME Boulu . Bichonneau , c'est d'un galant !
MADAME BOULU , dans la maison . Déjà ! c'est
( Aux invités . ) Regardez- moi donc tout ça , vous
bon , je vas descendre .
autres ! ( Tout le monde se rapproche. )
GEORGETTE , à part, revenant d'un coté. Je sais
ce que je voulais savoir.
SCÈNE VI .
GUGUSSE , à part, de l'autre côté. Personne ne
DÉSIRÉE , ET LES AUTRES Jeunes filles , BICHON
m'a vu ( 1 ) .
NEAU , précédé d'un musicien et suivi de tous
MADAME BOULU, aux invités. Mais je vous laisse
les gens de la noce , MADAME BOULU, puis
là à dessécher, et vous devez avoir un fier besoin
GUGUSSE ET GEORGETTE .
de vous le rafraichir.
CHOEUR .
LE MUSICIEN . Toujours, madame Boula .
MADAME BOULU . L'humidité du vin est un fa
Air du Bonhomme Dimanche (de Loïsa Puget) .
Ah ! vraiment ,
meux goudron pour le bâtiment de l'humanité ,
C'est de l'agrément.
pas vrai, les anciens ?
Quel plaisir d'aller à la noce !
LE MUSICIEN . Voilà qui est bien parlé.
Oui , vraiment,
BICHONNEAU . Celle femme possède un langage
C'est de l'agrément ,
enchanteur.
D ' s'amuser chacun est content.
MADAME BOULU. Ah ! dam' , on n'est pas la veuve
A l'instant,
de trois marins sans avoir conservé de leur pil
Et gaiment,
toresque . Allons , les amis , nous avong encore
Va-l- on se r'passer une bosse !
une bonne heure devant nous avantla cérémonie ;
En sautant,
il faut nous donner des forces , casser la croûte ,
En chantant,
et luer le petit blanc à la santé de ce llambari do
En ipangeant,
Bichonneau.
Sans donner d' l'argent.
MADAME BOULU , sortant de la maison . Bonjour,
1 Gugusse, Duwilice, Bichonneau, madame Boulu ,
Georgette .
bonjour, tout le monde.
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tous . Oui ! oui ! å la santé du marié !..
MADAME BOULU . Ah !si mes trois défunts étaient
là , comme ils seraient contents de trinquer avec
vous.
REPRISE DU CHCEUR PRÉCÉDENT.
Ah ! vraiment , etc.
( Tout le monde entre dans la maison .)
ww
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SCÈNE VII .
BICHONNEAU , MADAME BOULU .
BICHONNEAU , retenant madame Boulu , Belle
maman , un mot .
MADAME BOULU . Parle ! ô mon fils.
BICHONNEAU. Est-ce bien vrai que Madeleine
est à sa toilette ?
MADAME BOULU . Pardine !
BICHONNEAU . C'est que je craignais ...
MADAME BOULU . Bon ! vous allez encore vous
mettre martel en tête .
BICHONNEAU . Je vous avoue que tant que la cé
rémonie ne sera pas terminée , je m'estimerai le
moins tranquille des futurs .
MADAME BOULU . C'est du tintoin pour de rire
que vous vous donnez là . L'enfant no songe plus
à son ancien amoureux .
BICHONNEAU , Ce maudit Félicien , que le ciel
confonde !
MADAME BOULU. Elle n'y songe presque plus.
BICHONNBAU . Mais j'y songe diablemeni , moi .
Il m'apparait toutes les nuits ...
Air d'Aristippe.
Il n'est pour moi ni paix ni treve,
Ce cauchemar, de mon repos jaloux,
Hier encor, j'ai cru le voir en rève .
Quel spectacle pour un époux !
A mon épouse il faisait les yeux doux .
Il l'embrassait en me montrant les cornes ,
C'est affreux comme il m'a raillé ;
Et mon malheur n'aurait pas eu de bornes,
Si je ne m'étais réveillé ,
Heureusement je me suis réveillé.
MADAME BOULU , Et tu as bien fait. Si tu t'étais
avisé d'en rêver davantage ...
BICHONNEAU , Oh ! mère Boulu , s'il allait re
venir !
MADAME BOULU . Quand bien même il revien .
drait , qu'est - ce qu'il aurait à réclamer ?..
BICHONNEAU. Vous me le demandez ? Mais c'est
mon épouse qu'il réclamerait , le malôtru ... C'est
ma Madeleine ... c'est la femme que j'idoiatre ...
car je l'idolâtre , mère Boalu ...
MADAME BOULƯ. Eh bien , dans une heure , elle
s'appellera Madame Bichonneau ... lout sera bâ
clé... il n'y aura plus à s'en dédire...
BICHONNEAU. Une heure encore ! Ah ! je frémis
pour ma dernière heure . J'éprouve de noirs pres
sentiments , des inquiétudes dans les jambes ...
Ah ! mère Boulu ; s'il allait revenir ...
MADAME BOULU . Eh ! non , qu'on vous dit ! .. Il
re ici aussi pané qu'avant
est trop fier pour repa
son départ , et c'est un propre à rien qui ne met
ira jamais deux sous de côté . Ah ! s'il avait suivi
mon conseil , s'il s'était fait matelot , comme Ma.
durec, mon premier mari, qui a avalé sa guffe en
pass.ini le tropique, pauvre cher homme!..
B !COLONNEAU. C'est gentil , je ne dis pas non ;
mais Lélicien a pourtant un bon état , dans lequel
il est malheureusement fort habile .
MAD !!IE BOULU . Un état de loupeur , peintre en

bâtiments ! barbouilleur de murailles ! .. Ah ! s'il
s'était embarqué comme Bonifay, mon second ,
qui a fait six fois le voyage de l'autre monde el
qui a fini par y rester... Dieu veuille avoir son
âme ! ..
BICHONNEAU . Ça a bien son charme, c'est vrai .
MADAME BOULU . Mais Monsieur a mieux aimé
naviguer sur le pavé de Paris .
BICHONNEAU. Ce quiest bien moins dangereux ...
Ah ! mère Boulu , s'il allait revenir !
MADAME BOULU . A quoi bon qu'il reviendrait,
puisque , de son propre aveu, il ne possède encore
que des espérances. Je ne l'invente pas ; il l'a
écrit ...
BICHONNEAU . Ah ! oui , dans cette fameuse lettre
qui est arrivée il y a bientôt six mois et que vous
avez eu l'heureuse idée de ne pas montrer à Ma
deleine .
MADAME BOULU . L'idée vient de vous et vous
fait honneur, Bichonneau ; car si la petite avait
lu ce griffonnage, elle aurait cru à louces les be
tises qu'il y avait dedans, et elle aurait encore
voulu attendre .
BICHONNEAU . Ce qui n'aurait pas eu le sens
commun .
MADAVE BOULU . Encore si ce gueux de Félicien ,
s'était seulement fait pêcheur comme Boolu, mon
troisième et définitif, qui a cassé sa pipe dans la
requin .
machoire d'un
BICHONNEAU . Que celle mâchoire lui soit lé .
gère !
MADAME BOULU . Je me serais peut-être laissé
attendrir ; mais donner ma fille à un mauvais col
leur de papiers dans la débine ... jamais ! ah !
c'est que je veux que mon enfant soit heureuse .
BICHONNEAU. Soyez tranquille, elle le sera. Jo
la dorloterai, je la mettrai dans du colon , dans
de la ouate.
MADAME BOULU . Vieux chérubin , va ! je ne suis
pas inquiète. Tu as ma confiance et ce n'est pas
d'aujourd'hui .
BICHOnneau. Vous me comblez , beaucoup trop,
belle maman .
MADAME Boulu . Ton bras, mon gendre, et al
lons rejoindre les amis quidoivent commencer a
cancanner sur notre comple.
BICHONNEAU . Allons - y gaiement.
MADAME BOULO . Et iu n'auras plus d'idées
bêtes et biscornues , au moins !
BICHONNEAU . Je n'aurai plus d'idées du lout, je
s.
vous le prometLU.
A la bonne heure ! tu seras la
MADAME BOU

époUux .
perle des NEA
BICHON
. Mère Boulu , vous m'avez rendu
la paix du cæur ... je me fiche du Félicien comme
d'une guigne. ( Ils entrent dans la maison bras
dessus bras dessous . )
wwwmiminum
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SCÈNE VIII .
FÉLICIEN , seul , il a un sac sur le dos ,un ba
ton de voyage à la main . Il descend la colline en
chantant.
air : Enfant des bois (du Val-d'Andore).
Enfin le bonheur me ramene
Dans le pays de mes amours.
Près de ma chere Madeleine
Je viens me tixer pour toujour's.
Pour la mériter,
O peine cruelle ?
J'ai dù tout quiter ;
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LES HIRONDELLES ,
M'exiler loin d'elle.
Sa mere inflexible
L'exigeait; nuais rien
Ne parait pénible
Quand on aime bien .
Enfin le bonheur me ramène
Dans le pays de mes amours .
Près de toi, chere Madeleine,
Je viens me fixer pour toujours .
( Il pose son sac et son bâton sur le banc de gauche.)
Je vais donc la revoir, l'embrasser, pouvoir lui
dire combien je l'aime... Ab ! c'est que depuis
un an que nous sommes separés, je n'ai pas été
un seul instant sans penser a elle ... Va-t-elle élre
contente ! Allons- nous étre heureux ! Peut- être
bien que je vais être un peu grondé , car je suis
en retard. Les hirondelles doivent être déjà reve
nues. Ce n'est pas ma faute si elles sont arrivées
avant moi . C'est le patron , l'entrepreneur , pour
qui je travaillais , le père aux écus, quien est cause.
Ces gens-là ne sont jamais pressés de payer, En
fin , il s'est exécuté, et je reviens assez riche pour
contenter la mère Boulu . Calé sur les sonnantes,
comme elle dirait. ( On entend rire et chanter
dans la maison de madame Boörlu .) Tiens!
qu'est- ce que j'entends là ? des chants, des cris
de joie ! Il me semble que cela vient de chez ma
dame Boulu . Mais oui, je ne me trompe pas...
Qu'est- ce que cela veut dire ?
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cette toilette ... Ah cà ! vous éles donc à la noce ?
BICHONNEAU . Oh ! non , je ne suis pas a la noce .
FÉLICIEN . Qui donc se marie ici ?
BICHONNEAU.Personne. On n'y pense seulement
pas . ( A part . ) Si je lui dis crûment la vérité , il est
capable de m'assommer .
FÉLICIEN , allant vers la maison . Tout ça ne
me parait pas clair , et je vais tout de suite ...
BICHONNEAU , se plaçant devant lui . Vous n'en
trerez pas .
FÉLICIEN . Pourquoi donc ?
BICHONNEAU. Je m'y oppose de toutes les forces
que je pourrais avoir .
FÉLICIEN . Et de quel droit ?
BICHONNEAU. Vous me passerez plutôt par-des
sus la tele.
FÉLICIEN . Expliquez -vous, alors.
BICHONNEAU . Eh bien ! oui; on se marie ici ... il
y a deux elres qui vont s'unir , deux êtres qui
s'aiment, qui brûlent d'être l'un à l'autre , et qui
ne t'invitent pas à leur noce .
FÉLICIEN . Est -ce que ce serait vous qui ...
BICHONNEAU . Eh bien , oui , je suis le marié .
Pourquoi donc que je ne me marierais pas, moi ?
Est- ce que ça le regarde ?
félicies. Et c'est la mère Boulu que vous
épousez ?
wunuwuwu1110
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SCENE X.

SCENE IX .

FÉLICIEN, BICHONNEAU , GEORGETTE.

FÉLICIEN , BICHONNEAU .
BICIIONNEAU , sortant de la maison à reculons
et parlant a la cantonade sans voir Félicien
Ah ! ah ! ah ! Les enragés , les entonnoirs! ils au
raient bientôt mis la cave à sec .
FÉLICIEN, à part. Ah ! voilà le père Bichongean ,
une ancienne connaissance,
BICHONNEAU , de même. Je vais vous envoyer
une feuillette de ma récolle, vous m'en direz des
nouvelles,
FÉLICIEN . Bonjour, monsieur Bichonncau .
BICHONNEAU, se retournant , Hein ! c'est lui !
FÉLICIES. Moi -même.
BICHONNEAU. Félicien ! il est revenu ! ( A part .)
Ab ! le gredin !
FÉLICIEN . Qu'avez -vous donc ?
BICHONNEAU . Moi ? rien .
FÉLICIEN . Vous lies tout bouleversé.
BICHONNEAU . Par exemple! c'est la surprise... la
joie ... ( A part.) Il me semble que je viens de re
cevoir une pile atroce .
FÉLICIEN. Est-ce que mon retour vous contra
rierail ?
BICHONNEAU. 11 me fait infiniment plaisir...
mais j'espérais ... ou plutôl je craignais ... c'est
à-dire, je croyais... et c'est bien naturel... car
enfin , une fois parti... on pouvait penser ... et tout
le monde à ma place... (À part.) Ab ! ma pauvre
machine se détraque.
PELICIEN . Quel diable de gáchis me faites - vous là?
BICHONNEAU, à part. Si Madeleine quilte sa
chambre, si elle le voil, lout est perdu.
FÉLICIEN. Est-ce que vous auriez quelque mal
heur à m'annoncer ?
BICHONNEAU. Bien au contraire. ( A part .) Je
n'ai pas une palette de sang dans les veines.
FÉLICIEN , Maisje suis bien bon de me tourmenter,
Ces chants, ces rires que je viens d'entendre ... et

GEORGEETE , sortant de la maison, à Bichonneau,
sans voir Félicien . Mon parrain ! venez donc voir
Madeleine dans sa belle Toilette de mariée .
FÉLICIEN . Madeleine! Comment, c'est elle !
GEORGETTE . Félicien ! ah ! ..
BICHONNEAU. La bombe va éclater .
FÉLICIEN . Madeleine m'aurait trahi , oublié ?..
ai-je bien entendu ?
BICHONNEAU . Il va tout casser ... mettre la noce
en déroute .
FÉLICIEN. Mais ce n'est pas possible .. , Dites,
moi donc que ce n'est pas vrai.
BICHONNEAU. Que faire ? que lui dire ?
GEORGETTE ( 1 ) . Hélas! monsieur Félicien , ce
n'est que trop vrai .
FÉLICIEN . Madeleine infidele !.. Ob ! mon Dieu !
( Il tombe accablé sur le banc qui est à gauche. )
BICUONNEAU , bas , à Georgette. Georgelle, mon
enfant, débarrasse-moi de loi, et je te Jolerai , je
te marierai, je t'enrichirai .
GEORGETTE , bas , à Bichonneau . Laissez -moi
faire et empêchez qu'on ne vien ne .
BICHONNEAU. Ah ! je n'espère plus qu'en loi . ( Il
entre dans la maison .)
wwww
SCÈNE XI.
FÉLICIEN , GEORGETTE .
GEORGETTE , à part . J'ai mon projet ; ce n est
peut-être pas bien ce que je vais faire ; mais il
s'agit de raitraper mon ancien amoureux .
FÉLICIEN , se relevant. Elle en qui j'avais touto
confiance , manquer à ses promesses, à ses ser
ments ! ah ! c'est affreux !
GEORGETTE. Pardon , monsieur Félicien , je vois
que je vous ai fait bien du mal ; si j'avais su ...

1 Félicien, Georgette , Bichonneau ,

8

ALBUM DRAMATIQUE.

FÉLICIEN. Mais ce ne peut dire de son plein
gré ... Sa mère l'aura forcée sans doute et elle
n'aura pas osé désobéir.
GEORGETTE. Je vous assure que c'est lout à
fait de bonne volonté que Madeleine se marie .
FÉLICIEN . Elle se marie !.. Oh ! je suis sans cou
rage pour supporter une pareille trahison !
GEORGETTE , à part . Pauvre garçon ! je le dé
sespère , mais je le consolerai ,
Félicien. Je m'en revenais si joyeux, chantant
lout le long de la route ... Fou que je suis , je me
figurais que mon retour comblerait lout le monde
de joie , que je serais fété, reçu à bras ouverts ...
ah ! c'est une cruelle déception .
GEORGETTE . Dame ! voilà plus d'un an que vous
avez quitté qui le pays , et , depuis ce temps , je
crois bien qu'il n'y a que moi qui ne vous ai pas
oublié .
FÉLICIEN . Bonne Georgette ! .. Mais dites- moi
donc tout ce qui s'est passé pendant mon ab
sence ; comment s'est arrangé ce mariage , com
ment Madeleine a pu se décider à épouser ...
GEORGETTE. Dame ! tout naturellement. Après
votre départ, il faut lui rendre cette justice , elle
a été bien triste... au moins pendant une quin
zaine de jours.
FÉLICIEN . Quinze jours ! Elle m'a regretté quinze
jours ! ab ! ah ! ah !
GEORGETTE. Puis elle s'est consolée petit à pe
tit. Au bout d'un mois ,il n'y paraissait plus .
Alors, mon parrain , qui l'aimait depuis longtemps,
a fait sa demande , elle l'a accueillie .
FÉLICIEN . L'ingrate !
GEORGETTE, à part. Ma foi tant pis pour mam'
selle Madeleine.
FÉLICIEN . Il faut que je lui dise à elle-même ,
en face , ce que je pense de sa conduite ... ça me
fera du bien .
GEORGETTE. Arrêtez ... vous n'y pensez pas ,
Félicien , dans l'état où vous êtes... Inutile de
vous exposer aux plaisanteries de tous ceux qui
sont dans la maison . A quoi ça vous avancerait
il ? Allons, un peu de courage, il faut être plus
fort que sa, et, puisque Madeleine ne vous aime
plus, eh bien ! oubliez -la.
FÉLICIEN . Oui , ce serait le plus sage ; mais je
ne pourrai jamais.
GEORGETTE. Oh ! que si . Parlez tout de suite ,
sans même chercher à la voir . Retournez à Paris,
tâchez de vous amuser , de vous étourdir . Vous
serez bien vile consolé, et dans quelque temps
vous pourrez revenir. Il ne manque pas de jolies
filles dans ce pays ; vous en choisirez une qui
vous aimera bien , qui sera fière d'être votre fem
me et qui vous rendra bien heureux . Voilà comme
il faut vous venger .
FÉLICIEN . Vous avez raison , Georgette, il faut
que je m'éloigne ... c'est ce que j'ai de mieux à
faire. Mais promettez -moi que Madeleine ne sau
ra jamais combien j'ai souffert. Puisqu'elle peut
élre heureuse sans moi, je ne veux pas troubler
son bonheur . ( Il reprend son sac et son bâlon de
voyage . )
GEORGETTE . Vous pouvez compter sur mon si.
lence et sur celui de mon parrain .
FÉLICIEN .
Air de la Fille de Gand .
Ah ! quittons ces lieux
Maintenant odieux,
Cette allégresse

M'oppresse .
C'est par trop souffrir ...
Mais je vais partir
Pour ne jamais revenir.
ENSEMBLE .
GEORGETTE.
Ce départ heureux
Seconde mes væux ...
Quoiqu' sa tristesse
Me blesse .
Mais s'il doit partir,
Un doux souvenir
Le fra bientôt revenir .
FÉLICIEN .
Ah ! quittons ces lieux, etc.
FÉLICIEN , sur la colline. Adieu ! Georgelle ,
adieu ! ( Il disparaît .)
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SCÈNE XII .
GEORGETTE , MADELEINE , en toilette de
mariée .
MADELEINE , accourant tout émue . Cette vois
que j'ai cru entendre , c'est la sienne ...... Féli
cien , me voilà .
GEORGETTE , à part. Madeleine ! est -ce qu'elle
se douterait ? ..
MADELEINE . Mais je ne le vois pas ! était-ce une
illusion ? oh ! non , c'est impossible .
GEORGETTE, à part. Il était temps que je le fasse
partir .
Madeleine . Georgette , n'as-tu pas entendu
comme moi ?
GEORGETTE . Quoi donc ?
MADELEINE . Il m'avait semblé reconnaitre ...
GEORGETTE . Tu te seras trompée , je n'ai vu ni
entendu personne .
MADELEINE. C'est étrange !.. pourtant...
GEORGETTE . Tu peux me croire , je n'ai aucune
raison ...
MADELEINE , tristement . C'était donc une er
reur...
GEORGETTE , à part . Je tremble qu'elle ne lise
sur mon visage lout ce qui est arrivé.
MADELEINE . Mon pauvre cæur est tellement
plein de son souvenir que je crois toujours ... al
lons , j'étais folle. (Elle s'assied tristement sur le
banc placé devant la maison .)
GEORGETTE , à part . Si je me sauvais ... oui, je
profiterais de ça pour faire une bonne niche à ce
petit bétat de Gugusse.(Elle sort par la gauche
en courant . )
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SCÈNE XIII .
MADELEINE , BICHONNEAU .
voix dans la maison. A la santé de Bichonneau !
BICHONNEAU , se débarrassant de ses amis qui
le retiennent. ' Voulez - vous me lâcher , maydils
farceurs. (Il entre précipitamment, regarde de
tous côtés et aperçoit Madeleine plongée dans ses
réflexions .) Ah ! la voilà ... seule et tranquille ...
s ... elle ne l'a pas vu ,
j'arrive à lemp
MADELEINE, à pari. Monsieur Bichonneau ! il
est décidé que je ne pourrai pas etre libre un
moment.
BICHONNEAU. Madeleine ! divine Madeleine !

pourquoi nous avez-vous quillés ?
MADELEINE. Pour prendre un peu l'air, Mon
sieur,

LES HIRONDELLES.
BICHONNEAU , à part . Décidément elle ne l'a pas
VU .
MADELEINE . Il fait si chaud dans celte salle .
BICHONNEAU. Ça ne fait rien , rentrez ... c'est
beaucoup plus prudent .
MADELEINE . Et pourquoi ?
BICHONNEAU, à part . Mon affreux rival est peul
etre encore à deux pas d'ici.
MADELEINE , à part . Qu'est -ce qu'il a donc ?
BICHONNEAU . Vous allez vous enrhumer, attra
per une fluxion , un rhume de cerveau .
MADELEINE . Laissez -moi au moins respirer.
BICHONNEAU . Respirez vite et rentrez . ( A part.)
Je dessèche d'inquiétude.
MADELEINE , remontant la scène et regardant
le nid d'hirondelles , à part. J'aurais pourtant
bien voulu dire un dernier adieu ...
BICHONNEAU , courant après elle . Eh bien ! où
courez-vous encore ?
MADELEINE . Vraiment , c'est insupportable ,
Monsieur . Je ne pourrai donc plus faire un pas
sans votre permission ?
BICHONNEAU . Au contraire ... vous ferez tout ce
que vous voudrez sans ma permission ... demain ,
après-demain , toute la vie ; mais faites-moi le plai
sir de rentrer.
MADELEINE. Vous me poursuivez comme si vous
aviez peur de me perdre.
BICHONNEAU . Oh ! oui, ob ! oui... j'en ai peur .
( A part.) Il me semble toujours que mon cau
chemar va se dresser devant moi .
MADELEINE . Je ne comprends rien à vos ler
reurs. Que craignez -vous? j'ai promis de vous
épouser si Félicien n'était pas de retour à l'époque
où je l'attendais ... il n'est pas revenu .
BICHONNEAU, à part. Pourvu qu'il soit reparti.
MADELEINE . Je tiendrai ma promesse .
Air du Bon curé (de P. Henrion ).
Que votre âme soit rassurée,
Vous allez être mon époux.
Voyez , Monsieur, je suis parée
Des joyaux qui viennent de vous.
A vous suivre , hélas ! je m'apprête,
Chacun peut croire à mon bonheur ...
Mais si j'ai ma robe de fête ,
Le deuil est au fond de mon caur.

.

BICHIONNEAU . Ça se passera , ça se passera . (A
part. ) Et cette Georgeite qui ne paraii pas.
MADELEINE. Je voulais rester seule parce que je
suis triste . Vous auriez dû le comprendre et ne
pas m'obséder de volre présence . Vous savez bien
que je ne vous aime pas, que je ne vous épouse
que par obéissance , que je penserai toujours à
lui . Cela n'est pas nouveau pour vous , je vous
l'ai dit bien souvent .
BICHONNEAU . De ce côté -là, je n'ai pas à me
plaindre , vous ne me l'avez pas mâché.
MADELEINE. Eh bien ! alors, qu'est-ce qui vous
tourmente ?
BICHONNEAU . Rien du tout . Est-ce que j'ai l'air
tourmenté, par basard ?
MADELEINE. Vous avez l'air tout effaré.
BICHONNEAU . Ah ! c'est extraordinaire , je ne me
suis pas encore senti plus calme, plus tranquille ,
plus serein .
MADELEINE . Pourquoidonc regardez-vous ainsi
de tous côtés ?
BICHONNEAU . C'est que je cherche... ma filleule .
MADELEINE, Georgette ?
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BICHONNEAU . Est- ce que vous l'auriez vie ?
MADELEINE . Elle était là tout à l'heure.
BICHONSEAU . Toute seule ?
MADELEINE . Sans doute ,
BICHONNEAU , à part . Et l'autre, qu'est-ce qu'elle
en a fait ? il faut absolument que je sache à quoi
m'en tenir. Dois -je me rejouir ? dois-je me déses
pérer ? Je ne puis pas rester ainsi le bec dans
l'eau . ( Haut.) Mais qu'est-elle devenue celte Geor
gelte , où est -elle allée ?
MADELEINE, indiquant le fond du théâtre. Par
là , je crois .
BICIIONNEAU . Ah ! oui, je la découvre, elle n'est
pas loin , je l'aurai bientôt rattrapée ; je ne fais
qu'un saui et je reviens. Ne l'impatiente pas, ma
femme , ma chere petite femme , ma jolie pelile
femme . ( Il sort en courant .)

SCÈNE XIV .
MADELEINE , seule. Ce brave M. Bichonneau '
je voudrais lui cacher mes regrels , mais je ne
puis y parvenir . Tout ici me rappelle mes espé
rances trompées .. malgré moi, mes yeux se
tournent sans cesse vers ce nid , comme sije de
vais y revoir ses anciens hôtes. Pauvre nid , loi
qui m'avais promis de si heureux jours , te voilà
Triste et abandonné comme moi. Que fais -tu là ? iu
sembles attendre encore... c'est inutile. Mais je
ne veux plus me laisser aller à loutes ces pensées
qui m'attristent et m'oppressent; je dois faire dis
paraitre ce confident d'un amour désormais con
damnable , détruire ce nid ... ( Elle fait quelques
pas vers l'escalier. ) Je ne sais ce que j'éprouve ...
je frémis , je tremble ... Oh ! mes cheres biron
delles, pourquoi n'éles- vous pas revenues ?
Air des Hirondelles ile Felicien David, le même qui a
la scene troisienie ).
Cruelles voyageuses,
Eu vous j'avais eu foi ...
Vous me fuyez, trompeuses...
Adieu : soyez heureuses
Loin de moi.
( Elle monte l'escalier et se dirige vers le nid )
SCENE XV .
BICHONNEAU , MADELEINE .
BICHONNEAU, sans voir Vadeleine ; il arrive tout
joyeux. Parti! archi-parti ! tout ce qu'il y a deplus
parti . ( Il jette son chapeau en l'air .) Ah ! je suis
au comble de la joie et de la jubilation .
MADELEINE, sans voir Bichonneru . Oui, c'est un
sacrifice nécessaire, la raison mele conseille, mon
devoir l'ordonne ... je vais... ( Elle cherche a at
teindre le niil. )
BICHONNEAU, apercevant Madeleine . Que vois .
je? mon épouse dans la pose et les artributions
d'un vitrier !
MADELEINE , toujours sans voir Bichonneau et
tâchant de démolir le nid. Mon Dieu , donnez-moi
la force .
BICHONNEAU. Mais c'esi après ce nid d'hiron .
delles qu'elle en a ... (Criant.) Mademoiselle Vade
leine, voulez - vous bien Gnir .
MADELEINE . Monsieur Bichonneau !
BICHONNEAU . On ne louche pas à ces choses- là ,
c'est sacré.
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MADELEINE . Ilmesemble que j'ai bien le droit ...
BICHONNEAU . Du tout , vous ne l'avez pas... ça
vous porterait malheur et à moi aussi .
MADELEINE . Vous croyez ?
BICHONNEAU . Mais tout le monde sait ça ...
Voyons , ma bonne amie , faites -moi le plaisir de
laisser ce nid tranquille .
MADELEINE . Si vous l'exigez...
BICHONNEAU. Je vous en prie, n'altirez pas sur
nos têtes une foule de désagréments ; ce serait
dommage, maintenant que je suis si satisfait. ( A
part . ) Car il est parti , l'aimable jeune homme ; ce
petit bijou de Georgette l'a fait décapiller .
MADELEINE , descendant. Vous le voyez , Mon
sieur, je vous cède, il restera toujours là .
BICHIONNEAU. A la bonne heure , voilà ce que
j'appelle de la douceur.
MADELEINE , à part . C'est lui qui l'a voulu ; je
n'ai plus de reproches à me faire.
BICHONNEAU . Mais qué diable de lubie vous a
passé par l'esprit ?
MADELEINE . Je ne sais ... je ne puis vous dire ...
mais je vous remercie , mon ami , de ne pas m'a
voir laissé commellre celte méchante action .
BICHONNEAL', enchanté . Son ami ! Ab ! je suis
transporté ! Elle m'a appelé son ami! Tous les bon
heurs vont donc fondre sur moi!

SCÈNE XVI .
BICHONNEAU , MADAME BOULU, MADELEINE .
MADAME BOULU, sortant de la maison . Ah ! vous
voilà ! c'est heureux ! on n'a jamais vu un hymen
aussi déralingué ! le marié , la mariée, la fille d'hon
neur ... tout ça est aux champs comme des canards
un jour de pluie .
BICHONNEAU, d'un air joyeux . Ob ! belle ma
man ! ..
MADAME BOULU . Mauvais sujet , en tête-à-tête,
sans ma permission ! Excusez , c'est du joli .
BICHONNEAU . Je suis le plus heureux des
bommes.
MADAME BOULU . Je savais bien que ça finirait
par s'arranger .
MADELEINE . Mais, ma mère ...
MADAME BOULU , à Madeleine . Il n'y a pas de
mal , mon enfant , au contraire ; mais pour le mo
ment , assez de mamours comme ça. Il s'agit de
mettre le cap sur la maison de Sa Majesté muni
cipale.
BICHONNEAU. Je ne demandepas mieux. Partons,
partons vite.
MADAME BOULU . Toi , fillette, tu vas venir don
ner le dernier coup de fion à la loilette et le cou
vrir de fleurs d'oranger .
BICHONNEAU . Oh ! oui , mettez -lui en beau
coup .
MADAME BOULO . Taisez - vous, polisson , et viens
calmer l'ardeur de loules ces braves gens qui s'é
reintent à boire à la santé . (A sa fille .) Voyons ,
Madeleine , dépêchons - nous .
MADELEINE, à part , avec résignation. C'en est
fait. Adieu , Félicien ! (Elle entre dans la mai
son .)
ENSEMBLE .
Air de la Reine des fous.
MADAME BOULU .
Que de tracas !
Que d'embarras !

Pour une mère
Quelle affaire !
Que de tracas !
Que d'embarras !
Ça n'en finira donc pas.
BICHONNEAU .
Plus de tracas !
Plus d'embarras !
Je vais plaire ,
Je l'espère...
Plus de tracas !
Plus d'embarras !
L'amour va guider mes pas.
( Ils rentrent ensemble dans la maison . )
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SCÈNE XVII .
GUGUSSE , puis GEORGETTE .
GUGUSSE, arrivant par le fond , à droite, der.
rière la maison . J ' vas donner un coup d'æil à
ma surprise. (Il traverse la scène ; au moment de
sortir par la gauche , il lève la tête et s'écrie :)
Ah ! mon Dieu ! Tous ces oiseaux qui s'envolent!
Si c'étaient les miens ! Cré coquin ! Quel est le
brigand qui m'a fait cette farce-là !
GEORGETTE , elle parait par le fond, à gauche,
en marchant à reculons, ' regardant en l'air et
riant aux éclats . Ah ! ab ! ah ! c'est charmant!
GUGUSSE . Georgette ! comment ! est-ce que ce
serait vous ?
GEORGETTE . Mon Dieu , oui , c'est moi qui me
suis permis de délivrer vos prisonniers.
GUGUSSE . Ah ! c'est vous qui avez fait ce coup
là ?
GEORGETTE . C'est pour vous apprendre à être
plus poli avec les personnes qui veulent bien
vous faire l'honneur de s'occuper de vous.
GUGUSSE. Et vous croyez que ça va se passer
comme ça ?
GEOROETTE . Mais, oui .
GUGUSSE . Eh ben , non .
GEORGETTE. Taisez vous , nigaud , voilà la noce
qui se met en marche, allons prendre notrerang,
donnez -moi votre bras.
GUGUSSE. Le plus souvent ! j'aimerais mieux
donner le bras au diable .
GEORGETTE . Comme il vous plaira .
GUGUSSE . O femmes ! .. vous êtes bien nom
mées ! ..
wunumiwwwww

SCENE XVIII .
GUGUSSE , GEORGETTE , MADAME BOULU
MADELEINE , BICHONNEAU , DESIREE , LE
MUSICIEN , TOUS LES INVITÉS.
( Le Musicien sort le premier, puis Madeleine,
donnant le bras à un vieux paysan, puis ma.
dame Boulu au bras de Bichonneau, puis tous
les autres, deux à deux . )
Air : Le vieux Ménétrier ( Loisa Puget).
CHOEUR .
Il faut des époux assortiş
Dans les liens du mariage.
Ceux qui bientôt serontunis
V'là des époux bien assortis.
Aussi dans notr' village,
Encore un bon ménage,
L'épouse est belle et sage.
Lui, l ' meilleur des maris ,
V'là des époux bien assortis.

LES HIRONDELLES.
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MADAME BOULU , bas , à Madeleine. Voyons,
Madeleine, égaie - toi donc un peu . On dirait que
lu es retombée dans tes idées noires.
MADELEINE. Mais non , ma mère.
MADAME BOULU . Vois donc ce cher Bichonneau ,
comme il est rayonnant ! prends modele sur lui .
BICHIONNEAU. Oh ! mes amis, je nage dans un
fleuve de satisfaction .
TOUS. Vivent les mariés ! vive Bichonneau !
BICHONNEAU. Merci, merci, aimables convives ,
je ne vous dis que ça ... je suis attendri, je suis
ému...
LE MUSICIEN. Nous sommes tous émus.
BICHONNEAU . Allons, en avant la musique , et
partons.
MADAME BOULU , à part . Quel quatrième soigné
ça m'aurait fait dans les temps !
REPRISE DU CHOEUR .
(On se met en marche.)
Il faut des époux assortis
Dans les liens du mariage.
Ceux qui bientot seront unis ,
Vla des époux bien assortis .
Aussi dans notr' village,
Encore un bon menase ,
L'épouse ...
(A cetinstant, deurhirondelles traversent le théâtre,
vont droit à leur nid . Madeleine les aperçoit,
pousse un cri. Le chæus est interrompu et l'or
chestre reprend en sourdine l'air des Hiron ..
delles. )
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MADELEINE . Ah ! ( Tout le monde s'arrête éton
né. ) Que vois -je ? mes hirondelles ? les voilà ! ..
Elles sont de retour .
MADAME BOULU . Madeleine, qu'as- tu , mon en
fant ?
tous. Que signifie ?..
MADELEINE . Tenez , les voyez - vous là , dans
leur pid ?
TOUS . Eh bien ?
MADAME BOULU. Ce n'est pas une raison pour
troubler l'ordre et la marche de la cérémonie.
MADELEINE . Elles m'annoncent la fin de mes
peines.
BICHONNEAU. Est- ce que ma fiancée serait 10
quée ? ..
MADELEINE. Oh ! merci! merci, mon Dieu ! je
me sens plus forte à présent. Qu'on ne me parle
plus de mariage, Félicien est revenu.
BICHONNEAU. Qu'entends-je ? (A part . ) Est- ce
qu'elle serait sorcière ?
Tous , avec étonnement. Félicien !
GEORGETTE, à part . Comment a -t -elle deviné ça ?
MADAME BOU'LU ,
Madeleine. Mais, folle que
lu es, ça n'a pas de bon sens... comment peux
tu croire...
MADELEINE . J'en suis sûre.
BICHONNEAU, bas, à Georgette. Hein ? si lu ne
l'avais pas fait partir , je serais gentil .
MADELEINE. Félicien ne peut m'avoir trompée,
ma mère : Écoutez ce qu'il me disait avant son
départ...
Air des Hirondelles.
Lorsque les hirondelles
Voleront vers ce toit ,
Constantes et fidèles ..

SCÈNE XIX ET DERNIÈRE .

LES MÊMES , FÉLICIEN .
FÉLICIEN , paraissant en haut de la colline et
achevant l'air .

Je reviendrai comme elles
Près de toi.
MADELEINE . C'est lui !
TOUS. Félicien !
MADAME BOULU . Le barbouilleur !
BICHONNEAU . Ah ! le trailre !
FÉLICIEN , s'avançant ( 1 ). Ma chère Madeleine !
MADELEINE . Mon Félicien !
BICHONNEAU . J'en aurai la jaunisse, c'est sûr.
GEORGETTE, à Bichonneau . Je le croyais si
bien parti .
MADAME Boulu , à Félicien . Qu'est- ce que tu
viens faire ici, toi !
BICHONNEAU , de méme. Oui , qu'est -ce que tu
reviens faire ici , loi ?
FÉLICIEN , à madaine Boulu . Vous me le deman
dez ? Vous ne vous souvenez donc plus...
MADAME BOULU . Je l'avais envoyé pêcher de
l'argent, ça n'a pas mordu ...
FÉLICIEN . Mais au contraire ...
BICHOnneau . Il ne manquerait plus que ça ! Il
aurait eu la petitesse de faire des économies!
MADAME BOULU . J'en suis bien fâchée, mais tu
arrives irop tard. Tout est décidé, tout est conclu ,
monsieur le maire nous altend.
MADELEINE. Oh ! ma mère , n'espérez plus que
je consente à présent... Tous ne l'exigerez pas ,
bonne mère , vous vous laisserez attendrir.
MADAME BOULU . Il ne pouvait pas revenir un
peu plus tôt , lon Félicien ... hier au soir... ce ma
iin , seulement.
FÉLICIEN. Mais je suis ici depuis plus de deux
heures .
MADAME BOULO . Ah ! ban !
MADELEINE . Comment se fail - il ?..
FÉLICIEN . Que je n'aie pas cherché à vous voir,
n'est-ce pas ?.. Demandez - le à madeinoiselle Geor
gelle et à M. Bichonneau .
BICHONNEAU ET GEORGETTE . Aie ! aïe ! aïe !
MADAME BOULU . Ils savaient ton retour , eux
autres ? .. Ah ! l'on m'a fait des mystères, des ca
choteries ! ..
Félicien. Ils ont osé me dire que Madeleine ne
m'aimait plus !
MADELEINE . Ah ! c'est indigne !
Félicien . Qu'elle était heureuse de faire ce ma
riage !
MADAME BOULU . C'est des mensonges ; elle a
assez pleuré, la pauvre enfant !
MADELEINE. Et vous avez pu croire...
FÉLICIEN . J'avais la tele perdue... je voulais fuir
pour toujours celle dont je maudissais l'infidélité ...
un pouvoir irrésistible meramenait sans cesse...
( A Madeleine.) Je résolus de te voir une dernière
fois ... de loin ... sans me montrer ... Puis , certain
de ce que j'appelais la trahison , j'aurais pu par
tir, peut- eire; mais jamais je ne me serais con
solé ... je serais mort de douleur.
4 Gugusse , Georgette , Madeleine, Félicien , madame
Boulu , Bichunneau.
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BICHONNEAU . Femme versatile ! J'en ai sup
MADAME BOULU . Veux - tu le faire et ne pas dire 1
porté de dures aujourd'hui ; mais ma patience
de ces choses - là ! .. On a beau être la veuve de
s'use , elle est même usée, et je ne souffrirai pas ...
Trois marins, on n'en a pas moins le caur sen
MADAME BOULU . Ta , ta , ta... est-ce que tu vou
sible .
drais imposer silence à la veuve de trois marins ?
FÉLICIEN . Si vous saviez ce que j'ai souffert en
BICHONNEAU . Pourquoi pas ?
voyant cette noce joyeuse ... et Madeleine , ma
MADAME BOULU . Ah çà ! dis donc , pêcheur de
bien - aimée Madeleine, en robe de mariée et prête
goujons frits ...
à se donner à un autre...
BICHONNEAU. Madame, votre langage cesse d'être
Air : J'aime Agnès .
enchanteur.
MADAME BOULU . Va demander à mes trois dé
Obéissant au charme qui m'attire
funts notre manière de nous déployer pendant
Et furieux, mais désolé surtoui,
l'orage .
J'approche... Amis, jugez de mon délire ,
BICHONNEAU . Si vous étiez mon épouse, faudrait
Quand je la vois s'arrêter tout à coup.
filer doux .
J'entends mon nom ... alors je comprends tout.
MADAME BOULU . Si tu étais mon quatriènie ,
Op nous avait trompés ... et Madeleine
Que j'accusais, bien loin de me hair ,
quelle tripotée ! ..
BICHONNEAU . Eh bien , prenez-moi pour volre
Se rappelait le serment qui l'enchaine
Et refusait de le trahir.
quatriènie , et vous verrez ...
MADAME BOULU. Ça va ! .. je te rendrai heureux
Tu ne voulais pas me trahir.
à ma manière .
MADELEINE . Te trahir ! quand tu revenais à
MADELEINE , avec âme , a Félicien . Et moi aussi .
moi ! ..
GEORGETTE , à Gugusse, en lui faisant des aga
FÉLICIEN . Mais qui l'a dit mon retour ?
ceries et lui prenant !e bras . Et moi aussi.
BICHONNEAU . Ce n'est pas moi .
GUGUSSE . Ça aime-t-il à se marier, les femmes ?
MADELEINE . Mes hirondelles , qui viennent d'ar
MADAME BOULU . Allons , enfants, à bientôt les
river.
poces ; mais pour le moment toutes voiles dehors
BICHONNEAU . Les hirondelles ! .. De quoi vont
et en avant le crin -crin !
elles se mêler ?
MADAME BOULU . Qu'est-ce que tu nous chantes ?
CHOEUR .
Il y a longtemps qu'elles sont revenues, les hi
Air
Voilà
:
la petite laitière.
rondelles .
MADELEINE. Toutes , excepté celles- là , que je
Allons, amis , qu'ici chacun s'apprête
n'espérais plus.
A célébrer dans de joyeux festins
GUGUSSE. Ah ! je parie qu'elles étaient en cage
L'espoir de la nouvelle fête
avec tous les oiseaux que je devais lâcher après
Qui doit embellir leurs destins .
la cérémonie .
MADELEINE , au public.
GEORGETTE , avec dépit . Et c'est moi qui les ai
délivrées avant .
Quand ces messagères fidèles
BICHONNEAU, de méme. Et c'est moi qui ai pro
Ramènent la joie en mon cæur,
tégé leur domicile .
Soyez -moi propices comme elles ;
MADELEINE. Ah ! ma bonne Georgette ... Mon
Ne montrez pas trop de rigueur
sieur Bichonneau ...
Et protégez nos hirondelles,
MADAME BOULU . M'est avis, enfants, que la Pro
Cela vous portera bonheur ...
vidence s'est un peu mêlée de ça ... faut pas aller
( L'orchestre reprend le chæur et tout le monde se
contre ses idées ... j'en suis bien fâchée pour Bi
met à danser .)
chonneau ...

FIN .
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