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PERSONNAGES.

LE 16 OCTOBRE 1837.
ACTEURS.
PERSONNAGES.

ACTEURS.
Baron , 30 ans. . . . . . . . . . . .
M
. ANATOLE GRAS,
fomme 9020 ans.
ans. ... .. Mlle LÉONTINE .
MARGOT, sa femme,
GUSTAVE D'AREMBERG , jeune M . Gusta
officier, 25 ans. . .
. . . . . . M . GUSTAVE.

Le Baron DE MORNAC, caricature ,
50 à 60 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M . BARET .
PAULINE DE GERCOURT , sa

femme, 20 ans... .. . .. ... . Mlle BAUBÉE.
Le Comte DE NÉRIS.., ...neveu
du
JEAN JAILLOU , bas comique ... .. M . RAYMOND.
La scène està Paris, chez le Comte.

Le théâtre représente un pavillon vitré. Deux portes latérales ; une au fond. A gauche du spectateur, l'entrée de la
chambre de Margot. Une psyché à droite, un canapé, des chaises. Ce décor donne sur des jardins.

SCÈNE PREMIÈRE .
LE COMTE, GUSTAVE.

į bientôt deux ans d 'absence ? la vie de garnison

LE COMTE.

Comment, mon cher Gustave, tu es à Paris et
tu ne viens pas voir ton ancien ami de collége?
GUSTAVB.
Laisse -moi donc le temps d'arriver... Je ne suis

est si fertile en aventures !
GUSTAVE .
Oui, malheureusement trop fertile; car, tel que
tu me vois, je suis le plus infortuné des hommes.
LE COMTE .

O mon Dieu ! est-ce que des créanciers se

dans la capitale que depuis vingt-quatre heures, raient à ta poursuite ?
et je dois même aller rejoindre mon régiment à
GUSTAVE.
Montpellier.
Ab! si ce n'était que cela...
LE COMTE .
LE COMTE.peut-être
Ah ça , dis-moi, que t'est-il arrivé depuis ! Une passion malheureuse
?
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MAGASIN THEATRAL .
GUSTAVE .

Savent, avant le mariage,

Précisément. Une jeune personne charmante,
que j'idolâtrais, qui m 'aimait aussi, et dont j'al
lais solliciter la main , lorsqu'un ordre de mon
colonel m 'appela sous les drapeaux. Je partis, et

six mois ne s' étaient point écoulés que cette let
tre fatale m 'était parvenue. Écoute, c'est tout ce
qui me reste d'elle. « Quand vous reviendrez,
» Gustave, je serai mariée ; mes parents l'or
»
»
»
»

donnent ainsi ; il me fautsuivre un homme que
je n'aime pas, que je ne pourrai jamais aimer,
mais auquel j'appartiens par un lien sacré.
Adieu ; oubliez nos rêves debonheur et ne cher

GUSTAVE .

Et comment fis- tu la rencontre de ta femme?
LE COMTE.

Oh ! d'une manière très- romantique aussi. A
la suite d'une partie dechasseoù j'avais étégriève
ment blessé, on me transporta dans la maison

d'un honnête fermier dont la fille eut pour moi

les soins les plus tendres, les attentions les plus
délicates ; enfin , que te dirai-je ?... la reconnais

sance engendra l'amitié, l'amitié fit naitre l'a
mour, et trois mois après sa convalescence, le

» chez point à revoir la malheureuse Pauline de
sanne.

> Gercourt. »

GUSTAVE.

LE COMTE .
GUSTAVE.

Et cette alliance n 'éprouva aucun obstacle de la
part de ta famille ?

A mon retour, elle avait quitté sa famille, et
malgré mes informations, mes recherches, rien
encore n'a pu memettre sur leurs traces.

Oh ! de très-grands, au contraire, de la part de
mon oncle le baron de Mornac surtout, l'ennemi

LE COMTE .

de vanter les avantages de la naissance et les bien
faits de l'éducation ; le bon oncle m 'avait bien

Mais c'est un vrai roman !

O mon cher Gustave ! que tu es heureux !
GUSTAVE .

Comment, heureux ?
LE COMTE .

Si tu savais ce que c'est que le mariage! Moi
aussi je me suis amouraché d'une jeunefille dont
la physionomie piquante m 'avait inspiré la pas

sion la plus vive... mais je n'ai pas eu le bonheur
de la voir m 'échapper ; je me suis marié malheu
reusement.
GUSTAVE.

Est-ce que tu aurais à te plaindre de sa con
duite ?
LE COMTE

De sa conduite ! non... mais de sa personne, de

ses manières gauches et communes,de ses expres
sions triviales qui la font remarquer partout.
GUSTAVE .

J'entends, c'est un mariage disproportionné.
LE COMTE.

Tout ce qu'il y a de plus disproportionné. Tu
conhais mon caractère original, mes anciens pré
jugés contre nos mæurs parisiennes ; à la ville,
on m 'avait si souvent trompé, on m 'avait tant

parlé de l'innocence villageoise, que je ne rêvais
plus qu 'une existence et champêtre et paisible .
Je savais bien , en épousant cette jeune fille ,
qu 'elle n 'avait aucune instruction ... je blåmais

quelquefois son caractère léger, enfin je connais
sais tous ses défauts ; mais plus j'avais à m 'en
plaindre, plus j'étaisfier, plus j'éprouvais de bon
heur à me dire : Cette enfant me devra tout, son
éducation , sa fortune, son avenir.

Air du vaudeville de l'Héritière.
Je croyais en faire une élève,
Je me disais : je la dirigerai;
C'était machimère, mon rêve,
Je me disais : je la corrigerai ;
Je me disais : je l'instruirai.
Mais les fillettes du village,
Sans demander notre permission ,

LE COMTE .

le plus acharné desmesalliances, et quine cesse

prédit tout ce qui m 'est arrivé.
GUSTAVE .

Il ne faut pas désespérer sivite ; avec de la pa
tience...
LE COMTE .

Oh ! j'ai fait tout ce qu'il a été humainement
possible de faire, je lui ai donné des mattres de
français, de danse, de musique , et tout cela, je

crois, n'a contribué qu'à la rendre encore plus ri
dicule. Pour te prouver enfin jusqu 'où va chez
elle l'oubli de toutes les convenances, croirais -tu

qu'elle ne veut pas qu 'on l'appelle autrement que
Margot !
GUSTAVE .
Margot !
LE COMTE.

Oui, Margot... nom , dit-elle, que sa mère, sa
grand'mère ont porté et qu'elle ne changerait pas
pour un empire ; conçois-tu comme il est flatteur

pour moi de l'entendre appeler la comtesse Mar
got ? il y a vraiment de quoi en devenir fou .
GUSTAVE .

Allons, mon cher, un peu plus de persévérance,
et tu finiras peut-être par en faire une femme ac
complie .
LE COMTE .

J'en doute fort. (On entend rire dans la cou
lisse.) Et tiens, l'entends-tu ? la voilà quis'avance,
tu vas en juger par loi-même.
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SCÈNE II.
LES MÊMES, MARGOT.
MARGOT.

AIR : Je chanie, je danse, je chante. (La Fille de
Dominique.)
C'est Margot ! c'estMargotI c'est Margot!
Place à Margot ! à Margot la comtesse !...
Je dois perdre ma gentillesse,
Car, sous ce costume, bientôt

MARGOT
On ne r'connaîtra plus Margot !
Autrefois j'étais moins cocasse,
J'avais un p'tit air chiffonné.
Je n' pouvons plus me voir en face.
C'est Margot l'c'est Margot! c'est Margot! etc .
LE COMTE .

MARGOT.

Manger la fortune du pot?
GUSTAVE

J'accepte avec plaisir; seulement je vous dem
manderai la permission de vous quitter un in
stant. Je suis attendu à l'état-major de la place

Observez-vous donc, madame; vous ne voyez

pas qu'il y a quelqu'un !

LE COMTE.

Liberté tout entière.

MARGOT.

Ah ! pardon , monsieur; vot'servante, j' vous
souhaite bien l' bonjour.
GUSTAVE.

Veuillez, madame, recevoir mes salutations.
LE COMTE.

Ma bonne amie, je te présente M . Gustave d'A.

remberg,mon ami de college.
MARGOT.

Ah ! vous avez été à l' école ensemble !
GUSTAVE, à part.
Oh ! à l'école !

TAVE .

En ce cas donc, à bientôt!
LE COMTE .
Nous comptons sur toi.
GUSTAVE.

Dans un quart d'heure je suis de retour.
Air du vaudeville du Mari charmant.

Adieu,
je dois faire
Mon devoir ;
Mais bientôt j'espère
Vous revoir.
Son regard m 'enchante ;
Mari des plus fortunés,

LE COMTE .

Ta femmeest charmante .

Voilà deux ans que nous sommes séparés, et lu
conçois quel plaisir j'éprouve en le revoyant !

Monsieur, vous m ' confusionnez.

MARGOT.

ENSEMBLE,
GUSTAVE.

MARGOT.

Oh ! ben sûr; c'est comme moi, si je revoyais
mon yillage, mes poules et mon cousin Jaillou .
LE COMTE

Allons, bon ! voilàles poules etle cousin Jaillou
en jeu ; quel supplice!
MARGOT.

Adieu, je dois faire, etc.
LE COMTE et MARGOT.
tee laissonsfaire
Nous vous
Toni

Vot' devoir ,

MaisTe bientôt j'espère
Vous revoir.

Est-ce quemonsieursert dans les z’hussards!
LE COMTE , à part.

Dans les z’hussards !
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SCENE III.

GUSTAVE.

LE COMTE , MARGOT.

Non,madame; je sers dans l'infanterie.

LE COMTE .

MARGOT.

C'estaussi unebelle compagnie ;mais ça n'vaut
pas les z'hussards.

GUSTAVE .

Maintenant, ma chère amie, que nous sommes
seuls, permets-moi de te dire que tu te conduis
vraiment d'une manière scandaleuse. .

11 parait que madame la comtesse affectionne

beaucoup cette arme-là ?
MARGOT.
I' vous en réponds ; quand il en passait dans

l' pays, j'les dévorais des yeux.
LE COMTE.

MARGOT.

Mon Dieu , monsieur, qu'est-ce que j'ai donc
encore fait ?
LE COMTE .

Ce que tu as fait! Quelle nécessité y avait-il, je
te le demande, d'aller nous entretenir de tesgoûts
pour les hussards ? crois-tu que cela soit conve

Mais taisez-vous donc, vous ne dites que des
extravagances. (A Gustave.) Tu vois que je ne
t'en avais pas imposé, le portrait est exact.

nable en présence d'un étranger ! qu'avions-nous
besoin de savoir que tu regrettais tes poules et

GUSTAVE.

ton cousin Jaillou ? ton cousin Jaillou , un imbé

Mais je ne partage pas ton avis. Cette gaieté
franche, cette grâce naturelle ; en vérité, je la
trouve charmante.

cile, un rustaud. Comment peux-tu regretter un
pareil homme ?
MARGOT.

LE COMTE .

venté les chemins de fer, c'est pas sa faute ; d'ail

Tu es bien bon .

MARGOT fredonne :
Guernadier , que tu m 'affliges...
LE COMTE .

Eh bien ! madame?MARGOT.
Oh ! que c'est bête de faire peur comme ça !
LE COMTE .
J'espère, mon cher Gustave, que tu nous feras
l'amitié de venir aujourd'hui diner avec nous ?

leurs c'est mon cousin , on peut ben aimer son

cousin, je crois.
LE COMTR.
Je sais bien que tu ne fais aucun mal, que les
intentions sont aussi pures que ton cœur; mais le

monde, chère amie, ne nous tient pas compte de
nos pensées ; il ne nous juge que sur nos actions
et nos paroles, et ce sont précisément tes paroles

qui sont répréhensibles. Ce matin encore , et cela

MAGASIN THÉATRAL.
en présence de mon homme d'affaires, ne t'es-lu

pas avisée de dire à la cuisinière qu'elle fasse une
fracassée de poulets ?
MARGOT.

Eh bien ! qu'est-ce qui y a ?
LE COMTE .

On dit une fricassée de poulet,ma bonne amie.
MARGOT .

Frica ... fraca... est-ce que ce n 'est pas la même
chose ?
LE COMTE .

Mais non , ce n 'est pas du tout la même chose.
C'est comme on ne dit pas non plus un casaquin ,
un caracot ; ce sontdes expressions qui ne doivent
pas sortir de la bouche d 'une femme de ta con
dition .
MARGOT.
De ma condition ! est-ce que j'suis un femme
de condition , moi ?
Air du rondeau des deux Maitresses.
C'est sur l'herbage ,
Dans un village ,
Qu'la p'tiť Margot sedépêcha d' grandir;
Du toit champêtre
Qui m 'a vu ' naître
Je garderai toujours le souvenir.

J'Je n'avais
alors ni clinquants ni parure.
n ' savais pas tant seulement c ' que c 'était :
Mais quand l' printemps réveillait la nature ,
Sa premièr' fleur brillait à mon corset.
J'étais heureuse ,
J'étais joyeuse ,
Tout un royaume
Pour l'humble chaume
Qui m ' promettait tant d' plaisir et d' bonheur.
Quand je passais, m ' dandinant sur mon âne,
Les villageois m ' trouvaient très-bien comme ça ,
Etsi j' n'avais qu’des habits d' paysanne ,
Ils savaient bien qu 'un bon cœur battait là.

J' n'étais pas fière,
On pouvait m ' faire

Tout c' qu'on voulait sans qu'j'y trouve aucun mal;
D'un' gaîté franche,
Chaque dimanche ,
Del'avant-deux
je donnais le signal.
Je n ' voyais pas de grands airs comm ' les vôtres ;
Personne alors ne medictait des lois ;
C 'est à la ville , en f'sant rougir les autres ,
Que j'ai rougi pour la première fois.
Pauvre fillette ,
Que je regrette
Ce temps heureux qui ne reviendra plus !
O mon village !
O mon jeuneâge !
O mes beaux jours, qu 'êtes-vous devenus !
Puisque j' devais, dans le monde où vous êtes,
Chercher l' bonheur sans jamais savoir où,
Il fallait donc m ' laisser avec mes bêtes,
Mon chat, mon chien et mon cousin Jaillou !
C 'est sur l'herbage,

Dans un village,
Du toit champêtre

Qu'la p'tit' Margot se dépêcha d' grandir;
Qui m 'a vu naître

Je garderai toujours le souvenir .
C'est sur l'herbage, etc.
LE COMTE.

Tout cela est très-joli, sans doute; mais la
comtesse de Néris n'est plusMargot la paysanne;
elle doit prend
langa

re le
ge et les manières qui
conviennent à son rang... et sortir d'une igno
rance qui l'expose à faire rougir les personnes
qui l'entourent.

MARGOT

Tant pis, j'parle comme je sais. Au bout du
compte, ça finit pas m 'ennuyer, et j'vous déclare
qu 'dès aujourd'hui j' congédie mon maitre de
langue avec ses passifs et ses adjonctifs; j'renvoie
mon maitre de musique avec ses soupirs et ses
doubles croches, et mon maitre de danse qui m '
disloqueavec sa quatrième position.
LE COMTE.

Marie,ma chère Marie...
MARGOT.

Jen'm 'appelle pasMarie,j'm 'appelle Margot. Ma
grand’mère s'appelait Margot,mamère s'appelait
Margot, nous sommes toutes Margot de mère en
filles.

ENSEMBLE.
AIR :
MARGOT.

Je memoqu ' de tout c' qu'on peut dire,
Je suis venue au mond' comm ' ça.
LE COMTE .

Je souffre vraiment le martyre;
Quel sort, grand Dieu,
que celui-là !
MARGOT.
Vous, quime trouvez si commune,
Qui vantez tant les gens d'esprit ;
Le grand monde qui m 'importune,

Moi, je le trouve bien petit. (ter.)
ENSEMBLE.
MARGOT.
Jememoqu' de tout c qu'on peutdire,
Je suis venue au mond' comm ' ça.
LE COMTE .
Je souffre vraiment le martyre ;

Quel sort, grand Dieu, que celui-là !

SCENE IV .
C'est vrai, ça; j'vous demande un peu, je n'
MARGOT, seule .

pourrai bientôtplus ouvrir la bouche! j'étais bien
plus heureuse que ça avec Jaillou ; j' parlais tou
jours assez bien français pour lui; quand y m '
contrariait, v'lan, j' lui donnais un soufflet, y m '
rendait un' grosse tape ; queuque foismême nous
nous égratignions, c'étaient là des moments d '
bonheur et d' félicité.
AIR : Vite en route, coate que coûte, en avant !

(Du Vagabond.)
Comm ' je m 'en donnais !
Je chantais,
Je dansais ;
Au village
On estmoins sauvage.
On s'aniuse mieux, et j' crois qu'en général,
Au total,

On n' fait pas plus d'mal.
PREMIER COUPLET.
Quand vient l' dimanche on s'habille,
On s' fait pimpante et gentille;
On n 'a pas de maître à danser ;
Mais
on sait s' trémousser.
Sans savoir la musique,
On saut' de plus fort en plus fort,

Et l' ménétrier qui s'applique
Nous voit partir avant l'accord.
Comm ' je m 'en donnais, etc.
DEUXIÈME COUPLET.
On n'apprend pas la grammaire,
On n' trouv' pas ça nécessaire,
Mais le verbe aimer, cependant,
S'y conjugue souvent.
S'il s'agit d'amourettes,

MARGOT.
Ou s'il s'agit d' gloire et d'honneur,
Nos jeunes gens etnos fillettes

bien qu'autrefois, chez ta mère, tu n'y mettais

Parlent toujours d'après leur cæur.
Comm 'je m 'en donnais !

comtesse alors...

pas tant de cérémonie ; et pourtant tu n'étais pas
MARGOT.

C'est justement pour ça : depuis que je suis

Je chantais ,
Je dansais ;
Au village

comtesse, je n ' sais plus parler ...
LE BARON .

moins sauvage.
On estmieux,
On s'amuse
et j' crois qu'en général,

OnAun'total,
fait pas plus d'mal,

dans ton ménage ? es-tu heureux ?
LE Comte .
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Mais, mon oncle, je ne suis pas malheureux ,

SCÈNE V .

Dieu merci; on a bien comme cela quelques pe.

LE BARON DE MORNAC, PAULINE DE GER

tits moments de contrariété, comme des nuages
qui obscurcissent un beau ciel ; mais ces nuages
sont bientôt dissipés...
MARGOT.
Le fait est qu' ça n ' dure pas longtemps, et s'il
n ' voulait pas que j'parlisse commeun' duchesse...

COURT, LE COMTE DE NÉRIS, MARGOT.
LE BARON .
Oui, mon neveu , oui, c'est ton oncle qui, vou
lant bien oublier les différends qui ont existé en
tre lui et toi, vient te faire une visite de réconci
liation ; tu vois que c'est l'usage retourné.
LE COMTE.

Ah ! mon bon oncle , comment reconnaître...
Ah ! mon Dieu ! siMARGOT.
j' n'ai pas la berlue, c'est
mamzelle Pauline deGercourt, ma sœur de lait !
PAULINE .

Margot ici! par quelhasard ?
LE BARON .

Comment, par quel hasard ? mais, ma chère
amie , je te présente l'épouse de mon neveu.
PAULINE.

Margot comtesse !
MARGOT.

LE BARON .

Oh ! que j' parlisse !...
LE COMTE.

Quant à vous, mon oncle, je ne vous demande
pas si vous êtes heureux dans le vôtre...
LE BARON.

Si je le suis ! Je te répète que ma femme est
un ange. .. de l'instruction jusqu'au bout des

doigts, connaissant la musique comme Paganini,
possédant plusieurs langues.
MARGOT.

Vous avez plusieurs langues,mamzelle ?
LE BARON .
Enfin, c'est un vrai prodige.

Et pas plus fière pour ça. Et vous, mamzelle ,

Air : Eh ! ma mère, est-c' que j' sais ça.
C'est un immense avantage,

êtes-vous aussimariée ?

Et tu ne diras pas non ,
Qu'une femme deménage
Ait de l'éducation.
Je regrette que la tienne
N 'ait pas le même savoir ;
Car par son esprit... la mienne

PAULINE.

Sans doute, et voici mon mari, le baron de
Mornac .
MARGOT.

Le baron de Cornac, ce vieux-là!... (A part.)
C'est drôle, j' l'aurais pris pour son grand-père !
LE COMTE.
Il parait,mon oncle, que vous faites vos coups
à la sourdine !
LE BARON .
Que veux-tu , mon cher ! je m 'ennuyais de la
vie de garçon ... Mon heureuse étoile m 'a fait

rencontrer dans le monde un de ees trésors si
rares et si précieux ; une femme qui joignait à la

grâce , à l'esprit , à la beauté , une éducation
brillante et des principes de vertu à l'épreuve
de toute séduction ... ma foi, je me suis laissé
enchainer :
LE COMTE .

Medispense d'en avoir .
PAULINE .

Mais, en vérité,monsieur, c'est aussi par trop

faire mon éloge : je crains vraimentde nepouvoir
justifier tout le bien que vous dites demoi.
LE BARON .

Je connais ta modestie, et je 'n'insisterai pas
davantage. Suivez-moi, mon cher Néris ; nous
avons à causer d 'affaires particulières ; ces dames
vont nous attendre ici.
MARGOT.
Allez, allez , monsieur Cornac ; ne vous gênez
pas.

LE BARON , à part.

Allons, voilà que je m 'appelle Cornac ! il pa

Et si j'en juge par la bonne opinion que j'ai

rait qu'il fautqu'elle écorche tout. (Haut.)Liline,

déjà de ma tante, ce doit être une chaîne bien
douce à porter.

bonne amie , tu ne t'impatienteras pas en mon
absence ?

MARGOT.

PAULINE.

Qu'est-ce que vous lui faites donc porter,mam

Ne suis-je pas
soumise à toutes vos volontés ?
LE BARON , à son neveu .

zelle ?

PAULLINE.

Mais ne m 'appelle donc pas mademoiselle ; ne

suis-je plus Pauline, la seur de lait ? Tu sais

Hein ! quelle obéissance! quelle douceur ange
lique! les bienfaits de l'éducation , mon cher ! les

bienfaits de l'éducation !

MAGASIN THEATRAL .
ENSEMBLE .
Air des Chaises brisées. (De Musard.)

JAILLOU .

Margot !
GUSTAVE, entrant.
Me voilà de retour.
PAULINE.
Gustave !

L'hymen est un bienfait;
Le bonheur de la vie
Dépend du choix que l'on fait.
MARGOT.
Un vieux mari, peut-être ,
Ça bless'rait mon orgueil ;
Car y m ' fait l'effet d'être
Pourtant, quand on se marie,

GUSTAVR.

Pauline!

Son aïeul,

ENSEMBLE.

Son trisaïeul.

Air finaldu premier acte de Paul et Jean. ·
Quelle ivresse inconnue !

REPRISE .
L'hymen est un bienfait;
Pourtant, quand l'on semarie,

Mavoix émue

Rien qu'à sa vue

Le bonheur de la vie

Tremble, je crois.

Dépend du choix que l'on fait .
Ils sortent.
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SCÈNE VI.
PAULINE , MARGOT.

En quoi! c'estbien lemême!
Bonheur extrême !
Celui
Celle que j'aime,

Je la revois.
GUSTAVE .

MARGOT.

Après une si longue absence, je vous retrouve

Enfin les voilà partis ! Dites-moi donc, ma | donc enfin !
seur de lait, quelle idée vous avez eue de pren

PAULINE, sortant.
Ah ! monsieur, que faites-vous ? laissez-moi.

dre un mari si vieux?
PAULINE.

GUSTAVE , la suivant.

Parle plus bas.
MARGOT.

· Encore s'il était beau ... mais c'est qu'il n'est
pas beau du tout; il est même fort laid .

PAULINE.
Je n'ai pas été maitresse de mon choix ; je me

suis mariée parce que mes parents l'ont voulu .

Oh ! vous fuyez en vain , je m 'attache à vos pas.
MARGOT.
Tiens! y s' connaissent... fameux!
Gustave et Pauline sortent.
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MARGOT.

SCÈNE VIII.
JAILLOU, MARGOT.

Eh benl fallait pas vouloir, vous, donc.
PAULINE.

Que tu es heureuse, ma bonne amie ! tu crois
que dans le monde on agit commeà la campagne,

JAILLOU.

C'est-y pas un ébarlouissement ? c'est-y ben

qu'il suffit de s'aimer pour se le dire, de'se plaire

vous que j' dévisageons ?
MARGOT .
Eh oui, c'est ben Margot, ta cousine... y a un

que l'entend la société... nous sommes ses escla

instant, j' pensais à toi, gros pataud.
JAILLOU .

ves; elle nous commande, et nous devons obéir.
MARGOT .

Vot' grand' foi de Dieu, vous pensiez à moi,
mame la comtesse ?

Ah ben ! I'plussouvent qu'j'aurais obéi!
PAULINE .
Tu es folle. Et le comte, l'aimes-tu bien te

MARGOT.

Ah ! si tu voulais ben n'pas m 'appeler madame
la comtesse !

JAILLOU .

rend-il bien heureuse
MARGOT.

Dam , c'est vot' nom ; à présent vous avez d' si

Mais oui... un jeune mari... y a des moments

beaux affiquets, vous êtes si faraude, que j'pou .."

où c'est bien gentil; ça n'dure pas longtemps ; on

vons pas vous appeler Margot tout court. .

s' dispute, on se facbe... mais on s'raccommode,

MARGOT.

et les raccommodements, c'est c' qu 'il y a d'meil
leur .

Bien plus, j'veux que tu m ' tutoyisses comme
par le passé .
Quoi,mame la comtesse! vous voulez que jete
tutoyisse ?
MARGOT.

PAULINE .
Hélas!

JAILLOU , paraissant à la porte du fond .

C'est-y ici Margot?
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SCENE VII.
JAILLOU , ensuite
MARGOT , PAULINE,
GUSTAVE
.

MARGOT.

Cette voix... Jaillou !

Et bien mieux qu 'ça, qu' tu m 'embrassasses.
JAILLOU .
Pour ça, je m ' l' f'rons pas dire deux fois, car
j'en ons furieusement envie . Cependant, un gros

paysan commemoi, j' sais pas si j'devons.
MARGOT.

Allons, viens donc, imbécile, puisque j' ten

donne la permission.

MARGOT.
JAILLOU .

Ahben , ma foi, tant pis! j't'obéissons. (Il l'em
brasse.) Dieu de Dieu ! c'est-y bon d'embrasser
un' comtesse! c'est comme si nous mangions du
pain blanc. Disdonc, t'as les jouesben pusdouces
qu'au village, au moins; c'est une vraie bourre
de soie : j'ons presqu'MAenvie de r'commencer.
RGOT.

Qu'est-c'qui t'en empêche, puisque ça t' fait
plaisir ?
.

JAILLOU.

C'est-à-dire qu'j'en prendrais comm ' ça jusqu 'à
demain matin !

MARGOT .

Ah ça, comment s'fait-y donc qu'tu sois venu
à Paris ?
JAILLOU .

Est-c' que tu n ' vois pas mon sac ? est-c' que tu

n 'vois pas que je m 'sommes engage?
MARGOT.

JAILLOU .

Ahlcomme nous nous aimions !
MARGOT.
Ah ! comme nous nous amusions !
JAILLOU .

On chantait.
MARGOT.

On dansait.
Ah ! comme on s'en donnait !
JAJLLOU .
Ah ! commeon se trémoussait !
ENSEMBLE.
Ils dansent.
On s'adore en se donnant
Des atouts par ci, par là : bis.
On estheureux comme ça .
JAILLOU .
Meme air.
T' souviens-tu de c' gros tas d' foin
Qu'on avait mis dans un p'tit coin ?
En rentrant fallait voir
Comm' nous nous somm 's laissés choir .

Au village, c'est charmant;

MARGOT.

C 'est si vrai qu'en tombant,
J' t'ai cassé ta plus bell' dent.
JAILLOU .

Engagé !

T' souviens-tu de c' beau soir
JAILLOU.

Ma foi, oui; d'puis qu'tu nous a quittés, l' vil
lageest d'un triste... j' m 'embêtions, j' m 'embê

Où j' t'ai jetée dansMARGOT.
le réservoir ?
T' souviens-tu que l' lend'main
J' tai fait tomber dans l' pétrin ?

tions!... V'là qu'un beau jour, j'ons dit : J' vou
lons-t’être soldat, et comme on m 'a trouvé bel
homme, on m 'a mis dans un régiment superbe,
dans les voltigeurs du centre à pied .
MARGOT.
Comment, mon pauvre Jaillou , te v'là mili
taire
JAILLOU .
Oui, et j' n'ons pas voulu partir sans t'avoir

fait mes adieux.
MARGOT .

T'as ben fait, mon garçon .
JAILLOU.
Mais, jarnigoi, queu belles robes ! Dis donc, ça
doit coûter pus cher qu ' tes jupons de laine et tes

JAILLOU .

Quels bons tours !
MARGOT.
Quels
bons
tours
!
C 'étaient là d'heureux jours !
JAILLOU

.
Ah! j' m 'en souviendrons toujours .

ENSEMBLE .
Au village, c'est charmant ;

SCENE IX .
LES MÊMES, LE BARON DE MORNAC, LE

COMTE DE NÉRIS.

mouchoirs d'indienne, pas yrai ?
MARGOT.

LE COMTE .

Eh bien ! que vois-je ?

Ça coûte pus cher, et ça gêne davantage.
JAILLOU .

Ils dansent.

On s'adore, etc.
A la fin de ces couplets, Jaillou embrasse Margot au
momentoù le Comte paraîtavec le Baron .
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LE BARON .

Parfait ! délicieux !

rais guère aller dénicher des merles comm ' dans

Le fait est qu 'avec ces biaux atours, tu n' pour
l'temps. T' souviens-tu quand tu m 'appelais : Ohé!

J'ops été vus.

Jaillou, viens donc m 'aider, v'là le pied qui m '

N'aie pas peur... ce n'est rien, c'est mon mari.

glisse, j'vas m 'casser quenqu ' chose.
MARGOT.

Si j' m 'en souviens! y misemble encore qu'j'y

JAILLOU .

MARGOT .
. . . LE COMTE .

Me direz-vous, madame, quel est cet homme et

ce qu'il faisait là ?

suis.

MARGOT.
JAILLOU .

AIR : Eh bien ! jedois trahir mon cæur. ( Chevalier

d'Eon.)sur l' nez,
Te souviens- tu des coups
Des crocs' en jamb' qu' j' t'ai donnés,
MARGOT.
i
T' souviens -tu des soufflets ,
Des coups d' poings que tu r'cevais ?
coups d' pié
T' souviens-tu desJAILLOU.

Que j'te donnions MARGOT.
d'amitié ? "

T' souviens-tu du jour où
J'ai manquéde t' casser le cou ?

Cet homme, c'estmon cousin Jaillou ... ce qu'il

faisait là ? il m 'embrassait.
LE BARON .

Du moins y met-elle de la franchise.
LE COMTE.

Ah ! c'est votre cousin Jaillou , et vous osez con .

venir...
;

MARGOT.

Tiens, pourquoi donc que j' m 'en cacherais ?
pourquoi donc qu 'y n' m 'embrasserait pas, puisque

ça lui fait plaisir et qu ' ça n' me fait pas d 'peine ?

MAGASIN THEATRAL .
JAILLOU .

Au fait, pourquoi donc que j'nous ferions pas

Dis donc, c'est pour toi qu'il a dit manant.

plaisir ?

JAILLOU.
LE COMTE .

J'sais bien.

Oh! pour le coup,c'est trop fort! et je ne souf
frirai pas...

LE COMTE .

Vous vous devez au monde, à votre époux, à
MARGOT.

vous-même; et si mon honneur, si votre réputa

Qu 'est-c' que vous ne souffrirez pas ? quemon
cousin m 'embrassisse ? j' voudrais bien savoir si

tion , si rien ne peut l'emporter sur vos habitudes,

vous avez le droit de l'empêcher !
LE COMTE .

je saurai par tous les moyens possibles préserver
du ridicule un nom dont vous n'étiez pas digne.
MARGOT.

Comment, si j'ai le droit !

Est-ce que j' vous l'ai demandé , vot' nom ?

MARGOT.

est-ce que je n'avais pas le mien ? est-ce que j'

Non,monsieur, vous ne l'avez pas. ( A Jaillou .)

m 'appelle pas Margot ? Je vous ai trouvé gentil

N 'est-c' pas qu'y n’ l'a pas ?

parce que vous avez un beau nez ; vot'nez n'est

JAILLOU.

pas vilain , vos yeux, vot’ bouche, tout ça vous
donne un p'tit air qui m 'a plu ; mais je ne vous

Non, qu'y n'l'a pas.
LE COMTE .

Eh bien ! vous l'entendez, mon oncle.

ai point épousé pour vot'nom , qui n'est déjà pas
superbe... de Néris.. . qu 'est-c' que ça dit?

LE BARON .

Je te l'ai prédit... tu l'as voulu .

JAILLOU.

Ça n ' veut rien dire du tout.

MARGOT.

J'ai déjà consenti, pour vous faire plaisir, à l
m 'embarlificoter dans tous ces cbiffons-là, j' con

sens ben encore à vous dire des isses et des asses,
à cause de la grammaire qui l' veut... mais ne
plusparler à mon cousin... oubliermes souvenirs
de village, les compagnons de mon enfance, n'es

pérez pas qu'on m 'y obligeasse ou qu'on m 'y
contraignisse.
JAILLOU .

T'as raison, ne souffre pas qu'on t'y contrai

LE COMTE .

Oh !ma patience ! ma patience !
LE BARON .

Bravo, bravo ! cela devient amusant!
MARGOT.

C'est-y parce que vous m 'avez acheté un tas
d'babioles, des bijoux qu ' ça m ' tire les oreilles,
et des souliers qu ' ça m ' donnedes oignons ? c' est-Y
parce que j'étouffe dans tous ces gazillons, que
Jaillou n 'est plus digne deme parler... mais j' n 'en
veux plusde tous vos falbalas; est-ce qu'tout ça
m ' va ?

gnasse.
LE COMTE .

Oh ! c'en est trop , je dois en finir. Rentrez
chez vous , madame... Et vous, sortez ... sortez à

l' instant, ou sinon ...
MARGOT.

Jaillou, reste là !
JAILLOU .
J 'restons.
LE BARON , à part.

JAILLOU .
Non , non , ça n ' te va pas.
LE COMTE .

Non , bien certainement, rien de tout cela n 'é
tait fait pour vous.
MARGOT.
Vous avez raison, ça jurait à côté de Jaillou .
C'est vrai, je jure à côté de toi. N 'est-ce pas,mon
sieur Cornac, que je jure à côté de lui?

Oh ! comme c'est ça !... oh ! comme c'est ça l...
LE COMTE.

LE BARON .

Cornac ! elle n'en démordra pas!

Ne m 'avez- vous pas entendu ?
MARGOT.

Si fait... Mais vous êtes injuste, vous êtes mé

chant... vous êtes je ne sais quoi, et je m 'révolte.
JAILLOU .
C'est ça, révolte-toi.
LE COMTE .

Ah ! vous vous révoltez ?
MARGOT.

Nous nousrévoltons.
JAILLOU .

Nous nousrévoltons. Ah ! bah ! ça y est.
LE COMTE.!

Eh bien ,moi, je vous avertis que cette existence
me fatigue. Je ne vous ai pas retirée de votre vil

lage, je ne vous ai pas faite comtesse de Néris

pour ne voir journellement à mes côtés que des
manans de cette espècel

MARGOT.

Aussi, c'est bien entendu ; je r'prends le casa
quin villageois , les bas bleus et les gros sabots,
et j' pourrai courir, et j' pourrai jouer des jam

bes, et je me débarrasserai de toutes ces ficelles
de soie , d'or et d 'argent, et je n ' parlerai plus en
isse, et je n'dirai plus rien en asse, et j'embras
serai mon cousin, et j'embrasseraimonsieur Cor
nac, et j'embrasserai tout le monde, excepté mon
mari, qui est un jaloux, un méchant que je n'aime
plus, que je déteste, et pour finir en asse, qui
m 'harasse, me tracasse , m 'embarrasse, et je lui

fais la grimace.
LE COMTE .

Sortez , croyez-moi; ou dans ma fureur...
Air : Allons, il faut partir .(De Janot.)
Je ne me connais plus....
Je dois punir tant d'insolence...

Vos vœux seront déçus...
Tremblez , redoutezma vengeance. .
JAILLOU .
J' voudrions ben m 'en aller...
J' commençons à trembler.
MARGOT.
Je brave votre courroux !
n'ai pas peur de vous.
Moi,
Auxje jeux d'autrefois

MARGOT .
à tousmes projets, à tous mes rêves de bonheur?

PlusVa,d'unJaillou
souvenir
me rattache...
, je crois

LE BARON .

Tu dois te soumettre aux caprices de ta femme
et te résigner.
LE COMTE .
En quoi! vous ne me donnerez pas un conseil?
vous ne m 'aiderez point à sortir de cet inextri

Qu' nous jouerons encore à cach' cache.
ENSEMBLE .
LE COMTE.

Je nemeconnais plus !...
Je dois punir tant d'insolence...
Vos yeux seront déçus...
Tremblez, redoutez ma vengeance.
MARGOT et JAILLOU.
Il ne se connaît plus...
Il veut punir tant d'insolence...
Etnous sommes perdus,
Sinous restons en sa présence.
LE BARON .
Il ne se connaît plus...
Il veut punir tant d'insolence ...
Et vous êtes perdus,
Si vous ne fuyez sa présence.
Margot rentre chez elle ; Jaillou , poursuivi par le Comte,
se sauve par le fond .
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SCENE X .
LE BARON DE MORNAC, LE COMTE DE NÉRIS .
LE COMTE.

Ah ! ils ont joué à cache cache ! j'étouffe...

j'étouffe derage et dedésespoir!
LE BARON .

Je te l'avais prédit... pasdebonheur sans édu
cation .
LE COMTE .

Mais,mon oncle, je l'aimais; etpouvais-je croire

LE BARON .

Que veux-tu ? Je t'ai prévenu... je t'ai dit :
Mon neveu, cette campagnarde ne vous convient
pas... je vous défends de l'épouser; tu m 'as ré
pondu : Je l'aime, elle sera ma femme. Mes me
naces, mes prières, mes supplications, tu n'as
rien écouté... Maintenant tire-toide la commetu
pourras.

AIR : Ici pour faire bombance. (De la Tirelire.)
JeJe nefis pouvais
pas te contraindre,
alors ce que je dus.
On peut t'envier ou te plaindre,
Ça ne me regarde plus.
LE COMTE .
Quoi! pour que son coeur se corrompe,
Il fallait donc la marier !...
LE BARON .
Tu ne seras, si l'on te trompe,
Ni le premier ni le dernier,
ENSEMBLE.
LE COMTE .
Mais il fallait doncme contraindre ,
Et rendre mes væur superflus...
Maintenant, suis-je assez à plaindre,
Ma femmene m 'aimeplus l..
LE BARON.

Je ne pouvais pas te contraindre, etc.
· Le Baron sort.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

SCÈNE XI.

que cette jeune fille si bonne, si dévouée... que

LE COMTE DE NÉRIS, seul. .
C'est yrai... je suis un fou , insensé...

cette enfant qui, sansme connaître, me prodigua
des soins si tendres, me rappela , pour ainsi dire, à
la vie... pouvais-je croire que son âme était sans

un
je suis
moi-même l'artisan de mon malheur; et ce qui

noblesse, son cœur sans vertus, son esprit sans

m 'indigne, ce quime révolte, c'est que je suis as

raison ? pouvais-je le croire ?

sez lâche, assez sot pour l’aimer encore... c'est un

L'esprit ne se forme, le cæur ne s'agrandit,

sentiment qui domine toutesmes volontés... Ah !
oui, je m 'en aperçois trop tard ... l'éducation ...

l'âme ne s'élève que lorsque l'étude et l'instruc

l'éducation fait lout. Pourquoi n'ai-je point

LE BARON .

tion développent en nous le germe de la vertu ...

écouté les conseils de mon oncle ? j'aurais une

Sans éducation , pas de nobles sentiments... vois

épouse aussi sage, aussi vertueuse que la sienne.
Mais qu 'est - ce que je vois donc là -bas ? une
femme en tête- à- tête... la baronne ma tante, il
se pourrait ... elle vient ici... Gustave ! oui, ma
foi, c'est lui... ils approchent... Si je pouvais...

mon exemple... J'ai pris une femme beaucoup
plus jeune que moi, qui m 'épousa sansme con
naitre, et par conséquent sans amour : eh bien ,
je suis heureux, je suis tranquille... pourquoi ?
parce que j'ai fait choix d'une personne instruite,
bien élevée... parce qu'enfin il n'est pas de plus
grands bienfaits que les bienfaits de l' éducation .
LE COMTE .

derrière cette psyché...
Il se cache.
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Mais alors, pourquoi parler sans cesse de la

SCÈNE XII.

LE COMTE.

LE COMTE DE NÉRIS , caché; GUSTAVE D 'A
REMBERG , PAULINE DE GERCOURT.

Eh ! mon cher, on parle de l'innocence villa
geoise comme de toutes les choses que l'on ne

connait pas, et qu ’on admire commedes hommes

PAULINE, accourant.

Laissez-moi, monsieur, laissez-moi; sil'on vous

apercevait, je serais perdue.
GUSTAVE .

de la lune, par exemple.
LE COMTE.

Ainsi, mon oncle, je dois, selon yous, renoncer

Oh ! vous m 'écouterez , Pauline , vous m 'écou

terez.

MAGASIN THEATRAL.
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MARGOT.

PAULINE.

Au moins, parlez bien bas... prenez bien garde.
GUSTAVE .

Et que m 'importe ? N 'étiez -vous pas à moi,
Pauline, à moi par un serment, à moi par l'a

mour...
quand, pour obéir à vos parents, vous
avez formé des neuds qui devaient à jamais nous
séparer !... Mais aujourd'hui, ma Pauline , je
vous retrouve, je m 'attache à vos pas... jene vous

quitterai plus... et si mes prières, si mes larmes,

Comment! vous avez peur de votremari!... oh
beni moi, j'y mets pas tant d'mystère... J'aime
Jaillou , parce que Jaillou est un brave garçon ...
j' l' embrasse, parce que c'est mon cousin , et qu '
ça s'trouve dans la nature ; ça fâche mon mari,
tant pis... ça m 'est bien égal !
PAULINE.

Ah! c'est que tu n'as rien à te reprocher, c'est
quetu n'aimespas, c'est que tu n'es pas coupable.

si mon désespoir, si rien ne peut vous fléchir...
eh bien , je tuerai votre mari.
LE COMTE, à part.

O mon pauvre cher oncle!
PAULINE.

MARGOT.

Coupable !... Est-ce que vous seriez coupable
pour ne pas aimer vot' baron Jarnac ?... Mais si
j'avais un mari comme ça, moi, j'lui dirais :
Vous n 'êtes pas beau... je n 'vous aime pas, parce

Gustave, écoutez -moi. Le monde, la soriété

que vous êtes vilain ; c'est votre faute, c'est pas
la mienne.

oui, je vous aimais ; peut-être cet amour n'est-il
pas encore éteint... mais la fidélité, le respect que
je dois à mon mari, devant le monde surtout...
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enfin , je veux bien consentir à vous voir, à vous

LES MÊMES , JAILLOU .

parler... mais du mystère, le plus grand mystère !

Jaillou parcourant le désord
théâtre , et dans le plus grand

LE COMTE , à part.

SCÈNE XIV .
re.

JAILLOU .

Oh ! les bienfaits de l'éducation ! les bienfaits
de l'éducation !... Ah ! mon oncle ! maintenant à

Ça n 'se passera pas comme ça... ça ne peut pas

s' passer comme ça !

nous deux !
Il sort.
Songez qu 'il y ya de ma réputation, de mon
PAULINE .

MARGOT, le suivant par derrière.

Tiens, c'est toi! Qu'est-ce quet'as donc?
JAILLOU, marchant toujours.

'honneur,demavie peut-être !

Oùs-ce qu 'est ton mari?

SCÈNE XIII.
GUSTAVE D’AREMBERG , PAULINE DE GER

MARGOT , de même.
Qu'est-ce que tu lui veux ?

JAILLOU .
COURT, ensuite MARGOT en costume de
'ssouve
J'mesomm
nu qu'j'allions t'être soldat,
paysanne.
PAULINE .
et comme un soldat doit tuer ses ennemis , j'you
Air : Au temps jadis le joyeux ménestrel. (De Farinelli.) | lons commencer par ton mari.
En nous servant, l'amour peut nous trahir,

MARGOT.

Oubliez-moi, la prudence l'ordonne.
GUSTAVE .

T'oublier , Pauline, pardonne ;
Entrée de Margot.

En v'là un' bêtise !
JAILLOU.

Mais je ne dois, je ne puis t'obéir .
PAULINE .

Mon Dieu , suis-je assezmalheureuse?
GUSTAVE ,
Pour que ton âmevertueuse
Laisse désarmer son courroux,
Faut-il
mourir à tes genoux ?
L 'amour encor nous tend ses bras.
MARGOT, les séparant.
Eh !mais ne vousdérangez pas,
Puisque l'amour vous tend ses bras,

N ' vous gênez pas, n' vous gênez pas.
PAULINE.

Ah !vous m 'avez perdue !
MARGOT.

Comment! y vous a perdue ! y m 'est avis qu'y
vous serrait trop pour, ça . Tiens, tiens, tiens,
tiens, tiens... au fait, il est plus gentil que le ba
ron Cornac ! j' peux pas le souffrir , moi, le baron

Cornac !... Dites-moi donc, est ce que c'est aussi
vot' cousin ?
GUSTAVE .

· Au nom du ciel,madame, par amitié pour elle,
pas un mot devant le baron .

J'veux lui passer mon sabre à travers le corps,
sapresti !
MARGOT.

Tu n'en as pas.
JAILLOU.

C'est égal, j'voulonsle démolir, cré coquin !
PAULINE.

Le baron... juste ciel !
GUSTAVE .
Qu'importe ?
PAULINE.
Ah ! je suis perdue s'ilme trouve ici !
MARGOT.

Eh bien, sauvez-vous par là. (A Gustave.) Et
vous, par ici.

PAULINE, sortant.

Ah ! merci, merci.
GUSTAVE, sortant du coté opposé.

Oh ! je la rejoindrai....'

MARGOT.
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SCÈNE XV .
MARGOT, JAILLOU .

C 'est affreux , c'est affreux,

Et je reste en ces lieux .

J'me veng’rons, saperlotte !
LE COMTE, en dehors .

LD

JAILLOU .

J' l' entendons, cré coquin !
MARGOT.
Monsieur Jaillou, restez là .
JAILLOU .

J'm 'battrons!

MARGOT .

LE BARON .

Ma foi, mon cher neveu , si c'est pour ça que tu
es venu me chercher ...
LE COMTE .

Mais c'est affreux, ça n'a pas de nom ... encore
avec ce rustre, et sous ce costume.
MARGOT.
Tiens, pardine, ça fait quemainenant nous al
lons très-bien ensemble , ça ne jure plus .

J'vous l'défends.
Je l' tuerons !

JAILLOU .

JAILLOU .
MARGOT.

Moi, je vous donnerai des soufflets .
JAILLOU .

Ah ! non .

MARGOT.

Ah! j' sommes un rustre! ah ! j' sommes un
manant... Cré coquin ! j' voulons vous tuer ... Oui,

j' vous tuerons, moi Jean Jaillou... je n' boudons
mencer par vous couper la gorge, crrrrré nom
d'un p'tit tonnerrrre !
pas... j'allons t'être militaire, et j' voulons com .

Ah ! si.

Ah ! don.
Ah ! si.

LE BARON .

JAILLOU .
MARGOT.

Il ne lui manquait plus que ça !
LE COMTE .

Mais c'est donc l'enfer qui se déchaine contre
JAILLOU.

Ah ! non .
Tiens !
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Il me fait de grands yeux .

JAILLOU.

Par ici, venez, mon oncle.

:
Je ne sais si je veux
Memoquer encore d'eux.
Le comte est furieux ,

moi !...

MARGOT .
Elle luidonne un soufflet.
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SCÈNE XVI.
LES MÊMES, LE BARON DEMORNAC, LE COMTE
DE NÉRIS .
Les portes du fond se sontouvertes au moment où Jaillou
recevaitle soufflet...les personnages restent en tableau.
LE COMTE .
Juste ciel!
AIR :

Qu'ai-je vu ? c'est affreux ;
En croirai-je mes yeux !
eux
quoi! c'estenencocesrelieux
Eh
Que je trouve
?
Je deviens furieux,

Tremblez, audacieus;
Car je veux, oui, je veux,
Vous immoler tous deux.
LE BARON .

MARGOT.

Mon cousin, vous êtes un imbécile.
JAILLOU .
N ' m 'insulte pas, Margot... j' dey'nons féroce .
LE COMTE .
Ah ! si je n'écoutais que ma colère!...
LE BARON .

L' éducation,mon cher, l'éducation !
COMTE

LE
.
votre éducation,
Vous mela chantez belle, avec

quand toutà l'heure, ici...
LE BARON .

Arrangez-vous comme vous voudrez, ce ne sont
pasmes affaires.
LE COMTE .

Mais apprenez ...
LE BARON .
Je ne veux plus rien apprendre .
LE COMTE

Ah ! c'est délicieux !

Je voulais vous faire voir...

En croira
i-jemes yeux ? deux
pour

LE BARON .
J'en ai bien assez vu comme ça.

les voir tous
C'est
Qu'il m 'amène en ces lieux :
Troubler des amoureux ,
Des amoureux heureux,
C 'est affreux, c'est affreux,

Cependant...

Ce n'est pas généreux.
JAILLOU .
leux,
C'est affreux, scanda
Mevoilà furieux,

Serviteur.

Quel coup d' poing sur les yeux ,

Mais...

C'est un atout fameux.
Je deviens ténébreux,
Je deviens dangereux,
Et je veux, et je veux
Tout briser en ces lieux .
MARGOT.
Ils arrivent tous deux,
Rien n'est moins dangereus ,

LE COMTE .
LE BARON .
LE COMTE .
LE BARON .

Adieu !
LE COMTE .

Au diable !
Pendant cette scène , Margot etJaillou se sont disputés
dans le fond.
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SCÈNE XVII.

SCÈNE XVIII.

LE COMTE DE NÉRIS, MARGOT, JAILLOU.

LES MÊMES, LE BARON DE MORNAC, PAULINE

JAILLOU.

DE GERCOURT, GUSTAVE D 'AREMBERG .
LE BARON .
Entrez, entrez, mon cher Gustave.

Ah ! à nous deux maintenant.
LE COMTE .

Eh bien , soit, à nous deux !
MARGOT.
A nous trois, s'il vous plait. D 'abord ,mon cou
sin , si vous dites un mot, si vous avez le malheur

d'ajouter uneseule bêtise à toutes celles que vous
venez de faire, non -seulement je vous détesterai,
mais je vous ferai mettre à la porte et vous ne me

reverrez jamais.
Mais, jarni!

LE COMTE.

Ah !mon Dieu ! qu'est-ce que je vois ?
LE BARON .
Mon neveu, je te présente le fils d'un de mes
bons amis .
LE COMTE.
Mais je connais beaucoup Gustave, nous étions
camarades au collége.
LE BARON .
J'espère que nous aurons le plaisir de vous re

JAILLOU.
MARGOT .

Taisez-vous.
JAILLOU .

J'sommes offensé !

cevoir quelquefois.
LE COMTE .
Si cela ne déplaît point à madame.
PAULINE , baissant les yeux .

Monsieur, les amis demon mariseront toujours
bien reçus présentés par lui.
LE BARON , à son neveu .
Hein ? quelle douceur ! quelle obéissance ! tou

MARGOT.

JAILLOU .

J'enrageons !
MARGOT.

Et vous, monsieur, si vous ne demandez pas
pardon à mon cousin, si ma toilette ne vous con
vient pas, si ma franchise vous rend jaloux, s'il

jours les bienfaits de l'éducation , mon cher.
LE Comte.
Oui, oui, mon oncle... vive l'éducation ! jouis
sez de tous les bienfaits qu'elle procure... moi, je
pars, je vais vivre à la campagne. Jaillou , recevez
mes excuses. Embrasse-moi, Margot. Bien du plai

faut pour vous plaire être orgueilleuse, ridicule

sir, mon oncle . Soyez heureux !
LE BARON .
Certainement, nous le serons tous heureux.

et dissimulée, demain vous serez obéi... Mon cou

Eh bien ! et moi, qu'est- ce que je serai ?

JAILLOU .

sin partira , je mettrai de belles robes, je vous
obéirai comme un petit enfant de deux jours ;
seulement, je mecacherai, et quand vous n'y se

Tu seras soldat.

MARGOT.

JAILLOU.

C'est ça, voltigeur, cré coquin ! taillé pour la

rez pas, je ferai commema sæur de lait... et...

gloire etl'pain d'amonition.
CHOEUR FINAL.

LE COMTE.

Que dites-vous?

AIR : Chaur des Buveurs de Robert le Diable .
MARGOT .

Pourdéguiser les fautes que vous faites,

J'dis que demain Jaillou partira pour la guerre

Riches, ayez beaucoup d'instruction ;
Mais pour montrer des sentiments honnêtes,
Il ne fautpas tant d 'éducation .
MARGOT, au Public .
AIR de l'Ambassadrice .
Margot, sortant de son village,
Craint de se fixer à Paris ;
Je ne sais pas si mon langage
De toutle monde est bien compris ;
Que
je parle bien, que je parle mal,
Si ça n ' vous fait rien , ça m 'est bien égal ;
Mais, quand je devrais faire des jaloux,
Je voudrais vous plaire , et vous plaire à tous. ..
De grâce, Messieurs, par galanterie,
Applaudissez-moi, soyez mes amis,
Etquand l'avant-scène et la galerie
M 'auront trouvé bien telle queje suis,
Si du paradis je puis être applaudie,
Je pourraimecroire dans le paradis , bis.

oùs qu'y s'est engagé, qu'il est venu mefaire ses
adieux et qu ' ça m 'a fait plaisir de le voir.
AIR : I vous dis qu'il est d'vantmes yeux.
(De la Haineaux femmes.)
Dans tout c' que j' dis , dans tout c' que j' fais,
Je ne vois rien qui déshonore ;
Vous n'y étiez pas, et j' l'embrassais,
Vous y êtes , et j' l'embrasse encore.
Vous n'avez rien à me r'procher,

Je soutiens qu'maconduite est bonne ,
Et qu'on ne doit pas se cacher
Quand on ne fait d' mal à personne.
LE COMTE.

Ah ! s'il était vrai! s'il était possible !

Je pourraimecroire dans le paradis, bis.
FIN .
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