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CLAUDINE
LES AVANTAGES DE L’INCONDUITE
Le théâtre représente la cour d'une ferme. — Ün puits sur la gauche,
au troisième plan. — Table à gauche, ait premier plan; chaises, etc.
— Une porte à gauche, au deuxième plän. .—‘ Perte charreti‘ere, au

fond.

SCENE PREMIÈRE.
VRAIVEAU, Mme VRAIVEAU.
vmuvmn, assis à la table, à gauche, et faisant des comptes.
Dis donc, madame Vraiveau‘?...

ltfl“" VRAIVEAU, assise à droite; elle ﬁle.
Eh ben, mon homme‘?
VRAIVEAU.

'

_

Y

M’est avis que notre ﬁls, Sylvain Vraiveau, qui va être

majeur tout à l'heure, devrait bien épouser une...
Mme VRAIVEÀU.

Ah! j’en sais d’huppe’es dans notre Berry qui lui con
viendraient mêmement.
. VRAIVEÀU.

J’ parie que jela devînons.
M"‘° vnuvmu.
Pardine ! la grand’ Rose !
vmuvmn.
La plus riche fermière herrichonne... Malheureuse—
ment, je crains que notre Sylvain ne se soit bouté quel—
qu’amour en tête.

(Ritournelle de l’air du Berger ; Val d'Andore).
mm vnuvnm.‘
Justement, le voilà.

vnu.vmu.
Faut tâcher de le confesser.
nm vmuvnw.

Mais sans le tabonler.

4

CLAUDINE.

SCÈNE II.
LES MÊMES, SYLVAIN. “

SYLVAIN ; il porte une musette et semblejouer la ritournelle
exécutée à l’orchestre.

0

Am : 0 ma tendre musette.
0 ma tendre musette,
Célèbre mes douleurs.
J’ai brisé ma houlette,
Et je verse des pleurs;
Pour calmer ma souffrance,

Mes chagrins, mes soucis,
J'ai besoin d’espérance...
Et d'un vert’ de cassis.

(Il pleure.) Hi, hi, hi!
M"‘° vnmvmu, se levant.

Qué qu’ t'as donc, fiston ‘?

. .!

SYLVAIN.

.l’ m'embête.
VRAIVEAU.

A cause, mon lapin blanc‘?
SYLVAIN.

J'en ai dans les idées.
M'"° VRAIVEAU.

De quoi, mon chou ‘I

,

suvmv.
De l’embêtement. (Il pleure.) Hi, hi !
vnuvmu, se levant.

Tu pleures, ma caille pelucheuse‘?
SYLVAIN.

Dame! je suis un Vraiveau, je pleure comme un veau.
VRAIVEAU.

Sais—tu ce qui te faudrait, mon poulet‘?
SYLVAIN.

Non, p’pa.

un“ vmuvnm.
Il faudrait que tu te maries, ma bichette.
snwuu, la reprenant.
,
Oh ! mariasses, m’ man, mariasses. Comme vous négligez
vos subjonctifs!... c'est que nous autres, pauvres miséra

' V., s., Mme V.
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bles paysans berrichons, qui n’avons reçu aucune espèce

d'éducation, qui savons à peine lire et écrire... nous culti
vons le subjonctif...

‘I

AIR du Petit mot pour rire.

Nous_purlons tous ici l’ français
De Molièr’, Corneille et Rab lais,
Auteurs inimitables.

Évitez les termes nouveaux,
Parlez, en choisissant vos mots,
La lan u’ de vos, SBis.)
La langue e vos semb ables.

l'une VRAIVEAU.
Eh bien! soit. Il faut que tu te mariasses.
SYLVAIN, avec ardeur.

Mariasses! oh! oui... oh! oui... sauf le respect que je
vous dois... je sens que c’est ça qui m’ faut... mais envers _

qui, mon Dieu‘?
VRAIVEAU.
La petite Jacqueline?
SYLVAIN, souriant.

La otite Jacqueline? Hé! hé!... elle mord toujours le
bout e son oreille en parlant...
ll“" VRA!VBAU.
Et la Toinette?
SYLVAIN, de même.
Ah! oui... elle m’irait assez la Toinette; elle n’a qu'un

œil... c'est une ﬁère économie pour les verres de lunettes.
‘
nr== VRAIVEAU, l’interrompant.
Ah! dis donc, Sylvain?
SYLVAIN.
M'man ?
ne“ VRAIVEAU, faisant des signes d‘intelligence à Vraivaau.
Qu'est—ce que tu dirais si on te proposait la grand’ Rose ‘I
SYLVAIN, indigné.
Moi, épouser la grand’ Rose‘? mais elle est riche, et je
n'en veux point; mais elle est jolie, et ça ne me convient
point ; mais elle est bonne, et ça ne me touche point ; mais
elle est vertueuse, sage, rangée, économe; enﬁn, elle me

convient sur tous les points, c’est pour cela que je n‘en
' veux point. (Pleumnt). Heu! je m’embête. (Il joue unori

tournelle sur sa musette)

, ., .
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CLAUDINE.
*
'

‘ '

AIR, des Louis d’0r.
Je pleure, j’ai du vague à l‘àme,
La nuit, je m’éveille en cerceau,
Je n’ sais quelle image de femme

«
1 '

Vient me traverser le cerveau;
Dans mon sommeil, trompeuse. iYl‘BëâÇ,
Hier, j’ vis un ange vermeil;
Un ange au minois sans pareil,

'

Resplendi55ant comme un soleil;
J’ veux calmer l’ardeur qui m’o presse...
Mais v’là que j’ m’a erçois son ain

(Adævantsur l’ai’r': Grena ier“, que tu m’aﬂiiges).
Qu' dans ma tendresse
Je pressa,

Caresse,
Sans cesse,
Mon traversin
Dessur mon sein.

1

(Sylvain joue la ritournelle sur sa musette, Vraiveau re—
monte, Mme Vraiveau s'assiedd droite; musique pour lien
tre‘e de Rami et de Cluudine.)
‘

SCÈNE III-.
‘
L125 nœnms, REMI, CLAUDINE. (Ils arrivent par le fond.) ”
CLAUDINE, apercevant Sylvain.
Ah!
SYLVAIN.
Oh! (Il s'assied à la table de gauche.)
M"“ VRAIVEAU, les ea‘aminant.

Hein?
REM], il a de grands cheveux blancs; il porte une faux

et tient sa ﬁlle tout près de lui.

'

L'on a ﬁni la moisson, l'on a terminé ses journées de
travail, l'on a accompli ses devoirs; sa ﬁlle chérie et soi

l’on va partir, et l‘on vient réclamer le salaire du travail
leur. ‘
VIIAIVIAU, près de la table, à gauche.
L'on va vous payer‘, mon brave homme.
1mm.
Pourquoi m'intitulez—vous brave homme‘? Je suis homme,
il est possible... mais brave... qu’en savez—vous?
' s., V., 11cm., (1., Mm V.
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vnunw
Gemme vous voudrez!
REMI.

Pourquoi me dites:vous çomme.vous voudrez.? vous

dites Ÿa pour m.’auün- Est—ce que I.’a.u le. droit deäue es
volon és, depuis cent sept ans que je roule me,

,ssq. —

car je possède "afe de cette liqueur. —.— Depuis cent sept

ans. je

a erre cette terre me connaît!

'

VRAIVEAU.
Allons, voyons, ne lâchez, pas votre manivelle sur la

s<miäté et sur la politique... On va vous payer.. _
menu.

‘3 elezrvous.
paveﬂ.u
Me
deÇi%'lPiiua.
mes forces
de 407

cru—vous
mes huis
mes cheveux
de

107 ans, qui sont tombés un a un dans vos champs, et

qui ont fécondé vos moissons?
.

(Yraiveau sort, à gauche.)
cmuonvu, avec amour.

Taisez—vous, bon grand—père,,, vous battez la breloque.
1mm, avec tendresse.

Oui, ﬁlle du ciel chérie,

SYLVAIN. dpart

.

;'

Elle a parlé... A sa. voix, j'ai senti un doux frissonne
ment dans mon cuir chevelu, (La regardantÿAh! je ju
bile à présent.
‘
-_. " . \
(Vraiveau rentre avec un sac d’argent à la main.)

cuunuœ-

'

Monsieur, nous sommes de pauvres gens qui ne, récla—
mons que notre dû.

page, d'un tan pompeuse.
Nous ne demandons pas l’aumône. (D’un ton très—de‘
agé,i Vous m.Ïoﬁ‘ririez un hillet .de cinq, j’accepterais...

{Anec emp’tqge,) ‘Mats l'aurnoœ~~ jamais l~ .. januus _! .
SYLVAIN, à part,
Quel homme comme il. faut; _

, _,
vauvw;~
,'
Yens êtes mauves amateur. m.aæ Beau,
‘l”““. .

.

Mauvais
cavaleaiel‘:.‘Œ1.1
bien.
.N.tese. ,. gavan—
mon
lit...
Mais j'en
droit...
je ou
code‘9eÿ€äqt
vous ? Jamais ma couche solitaire...

*
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‘CLAUDINE.

-:
CLAUDINE.
Grand—père! ces détails de la vie nocturne blessent mon
oreille, et alarment la pudeur... (A part.) que je pourrais
avoir.
SYLVAIN, d art.

Elle a de la pudeur! ô mon ieu! je vous en remercie,
je n'y comptais pas.
vnuvzxu, s'asseyant a la table. '
Voyons... voyons... Combien avez—vous de Jours de tra
vail... vingt-cinq ?
mur, déclamant.

Ah! voilà. Vous ne vous inquiétez que de mes jours...
vous ne songez pas à mes nuits pleines d'angoisses et de
larmes... (D’un ton très—dégagé.) Ah! dites donc... vous ne
me payerez pas en or; il est très—mal vu chez les changeurs.
SYLVAIN.
Voyons, papa... On doit à ce vieillard et à sa ﬁlle
vingt—cinq journées de travail. A combien les payez—vous,
l’une dans l'autre ?... Un franc ‘?
vnmvmu, se fâchent.
C'est trop cher!
SYLVAIN.
Eh bien! mettons deux francs.
vnarvmu, de même.

C'est encore un peu cher!
SYLVAIN.
Alors... trois francs 7...
vmnvmu.
Allons!
SYLVAIN.
Et faites—lui, par—dessus le marché, une pension viagère.
vmuvmu.
Ah! mais non. J'aime mieux lui donner cent sous de
plus... Tenez, (Se levant et le payant.) Voilà... et de la
vraie argent blanche.
menu, avec horreur.

Oh! vous l'avez fait exprès... Ces pièces portent toutes
l'effigie d'un affreux tyran !. .. (Ilmet l’argent dans sapoche.)
vnnvmu.
Ce endant vous les mettez très—bien dans votre poche,
. les a roux tyrans.
.
t

ﬁ"’r%-—, —4.‘
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mm.

_..g_

C'est pour ne point les voir.
CLAUDINE.

Grand—père, allez vous reposer.
M“‘° vnuvmw.
Oui... dans la grange... il y a de la paille.
amu, d’une voir sombre.

De la paille !... La paille humide des cachots!
cuunmr.
Mais non... de la paille fraîche. Tenez, grand—père, imi—

tez monsieur. (Elle indique Sylvain qui se vautre sur la
table.) Allez faire un somme.
" :
REML

Non... c préfère aller au—devant de la gerbaude,'qui se
fait bien attendras. Mais toi, ma ﬁlle du bon Dieu ‘?...
'

m‘" VRAIVEAU.

Claudine va m’aider.
SYLVAIN, à part.

Elle reste); si je pouvais... Oh! (Il se cache derrière le
puits.)
M“‘° VRAIVEAU.

Tenez, ma ﬁlle , lavez cette vaisselle, pendant que je

vais tout ranger. (Elle lui montre de la vaisselle qui est a
droite, au troisième plan.)
CLAUDTNE.

_

C'est pe_gpoétique... mais enﬁn, c'est couleurlocale.
;. SYLVAIN, entrant dans le pui
' Je brûle... je hÆmé.” Je vais me met re à rafraîchir. *
'Ï‘“ ‘ ENSEMBLE.
A111 de la Dame blanche.

. CLAUDINE.
Ah! comptez sugmon zèle
Pour laver la vaisselle;
Oui, tout sera fini
Quand vous r‘viendrez ici.

11mm.

"

M. ET m'”° vnuvmu.
Allez, mademoiselle;
Lavez cette vaisselle,
Et que tout soit ﬁni
Quanttænous viendrons ici.

’~#' _ SYLVAIN, dans le puits.

_Oui, comptez sur son zèle
Pour laver la vaisselle;

Quoi !‘si jeune et si belle,
Abuser de son zèle,

De cet ange chéri
N’ayez aucun souci.

Et lui donnerjci
Unsemblable souci!

v v. R., (1., Mm V.
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CLAUDlN E.

(MM Vraz‘veau entre à gauche; [terni et Vraiveau sortent
par le fond; Sylvain est entré dans le puits.)
SCÈNE IV.
CLAUDINE.
(Elle est entrée d gauche après M‘" Waiveau, et elle re
vient avec une serviette qu’elle pose sur la taâle.)
Layer la vaisselle! nom d’une serpette, quelle humilia
tim!.!.., Mais où y a—t—il de l'eau‘?... Ah! dans ce puits,

je suppose. Cette femme Vraiveau. n'entend rien au mé
nagé... Comme si on lavait la vaisselle à l'eau froide... et
avec de l'eau de puits encore!. .. Enﬁn, n'importe, elle sera

mal lavée... mais je m'en lave les mains. A l'ouvrage. (Æ,'l{e
tire de l'eau. Musique très—douce pendant la scène suivante.)

‘SCÈNE V.
SYLVAIN, CLAUDINE.

CLAUDINE, tenant la corde du puits, et voyant Sylvain
qui y est suspendu.
Yang io_i ‘? ÂElle accroche la corde du puits.)
SYLVAIN, c erchant a prendre son équilibre, et ballotté
_

dans le puits.

‘

d Mai .’itä_. «l'ai quelques renseignements à vous deman
er...

1'

cmunms, s'éloignant.
A moi?
SYLVAIN. .
Claudine, où reçûtes—vous ce qu'on appelle vulgaire—
ment le jour?
‘a
.
euunmn. tenant une assiette.

A Pantin, lieu charmant. (Elle va à la table.)
‘

SYLVAIN.

Avez—vous des parents dans la Banque? (Clandine ne

répondpas, prend la serviette et se dirige a droite.) Vous ne
répondez pas? Faut donc vous arracher les paroles du go—
sier, une par une? Vous fais—je taire‘t... Votre famille ?

CLAUDlNE, revenant au puits après avoir été nonchalamment
reprendre une autre assiette à droite.
Je n'ai pour tout potage que bon papa Remi, ancien

_
W- v—v-v-—w—

‘v_

W-

‘_
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professeur de bâton et d’économie politique. (Elle trempe
l'assiette dans le baquet qui est près du puits.)
5Y1‘JAI.N:

.

Ça se donne la main... Mais, dues—moi, servante de P0—

ls.i.one. votre cœur a—H1. jamais I>=m.s?
euunnu, a‘ part, s'éloignant.
Fichtre!...‘s'il savait. (Haut) Je prefère laver mes as—

siettes, et ne pas vous répondre. (Elle va a,la fable en
l:.
essuyant toujours son assiette.)
,I

SYLVAIN.

'

2'

Pastoure._de mon âme... dites au moins, fùtes—vous
aimée‘? _
'
.
.
°

'.

cuunma, a part.

.*

.

"

Je l'ai cru... il m'en cuit !... (Elle pose son assiette sur
la table.) Je préfère laver mes assiettes, et ne pas vous
répondre. (Elle remonte a droite, lqisse sa serviette, et re—

tourne prèg .puits.) Mais, dites—jäoi, logez—vous depuis
longtemps’ . ‘ ce puits‘? Est—ce un tic que vous avez‘?
'»
SYLVAlN.
Je m'étais mis au frai ~ Puissé—je faire les miens avec
vons!... (Elle s’e’loigneJ; Car vous êtes la femme que j‘ai
rêyée... Je Vqus ai attendue pour aimer...

ctauninn, à part, avec ingénuité.
Il y a donc des gens qui attendent pour aimer?... Oh !
mon cœur! tu vas te laisser repincer!

"

SYLVAIN.
Dites—moi, Clandine, où en êtes—vous de votre passé 1
CLAUDINE, embarrasse’e.

Mon passé ‘?... Je ne sais...
‘r

SYLVAIN.

S’il y a quelque chose dont vous ayez à rougir... rou
gissez tout de suite, et qu'ii n'en soit plus question. :.
CLAUDINE.
Mais... Sylvain. (Ritournelle de l'air suivant.) On vient...
Je suis sauvée !...

SYLVAIN:
On va me voir... comment faire ‘1’...
.
. .
. CLAUDINIÀ;
.

Lmssez... j'ai une Idée... Tenez—Yäûs bien. (Elle lâche
"ﬁls
‘'5

‘11’
‘Ï...
4.

‘3"’ i"
M
‘ar
ID.

‘
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CLAUDINE.

la corde du puits; on entend Sylvain tomber au fond.) Ah !
mon Dieu!
SYLVAIN. dans le puits.

Ce n'est rien... je suis tombé sur le verre de ma montre.
CLAUDINE.
O Providence! (Elle regarde dans le puits, prend l'as—
scelle qui est sur la table, et entre dans la maison.)

SCÈNE Vl.
ROUFIAT, puis CLAUDINE.
nourun, entrant par le fond.

. ~_

Alu de François le Champi.

Je suis
Galant,
Mais d'
Je n’ ﬁ ‘_

paysan,
complaisant,
'remment
as 1’ sentiment;

-,

Toujours joyeux et bien nourri,
Je parcours tout le Berri
Pour épouser je n’ sais pas qui

'

il‘

Sur l’air de François le Champi.
CLAUDINE, rentrant. "

14

'

Ciel! Denis Rouﬁat !... (A part.) Mon séducteur!
-Ë';
nonmvr.
_
Dieu! Claudine... (A part.) mon anciennel... je l'a.‘vions

oubliée... Je ne l'avions pas vue depuis que je l'avions
quittée; et je m‘étions dit, si je faisiôä... (A lui—même.)
Bon... v’là que je m’oublie... je parle ançais au lieu de
parler berrichon!
CLAUDINE., à part.
Denis Rouﬁat! (Haut,jQue venez—vous faire ici‘?
nonnes, embarrasse’.

Un mariage, ma 6 !... si vous voulez bienm'en donner

la permettance.
35
_
CLAUDINE, avec beaucoup de retenue.
Mais je n’ai pas le droit de vous mettre des bâtons dans
les roues, monsieur Denis Rouﬁat.
‘C.,Rou.
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ROUFIAT.
Dz/j‘ëremment... si... car je vous a1 aimée, Claudme, et
vous m’avez mêmement aimée aussi, Claudme... Dzﬂ'e’rem—
ment.
CLAUDINE.

Plus bas !
ROUFIAT.

Pourquoi plus bas‘? Est-ce que vous avez de la dureté
dans le cornet... Ma ﬁ!... j'ai en une attache pour vous,
mais je n’en rougis point... puisque je me suis tout à fait

détaché de vous, différemment.
CLAUDINE.
Moins haut!
SYLVAIN, reparaissant, dans le puits.
Qu'appæends—je ‘?
'

:1 ROUFIAT.

A propos, dites donc... et le gage de notre amour...
voilà que j'y pense... Qu'est—il devenu‘? car j'aime à croire
que c est un garçon‘?
CLAUDINE., pleurant.
Non. -'—
‘
ROUFIAT.

Gageons que c'était une ﬁlle.
*‘
"“CLAUDINE.
Non plus.
'
anurwr.
Qu'est—ce donc, diﬂ‘ëremment P

"

"4r

'-

r'

-

-

-

CLAUDINE.
-

.

Je ne vous le dirai pomt... je veux vous laisser dans le
doute sur le sexe de votre garçon... Ce sera votre_éter

nelle punition! Aà’".".«r
,} . ‘SYLVAIN, (2 part.
Je suis suﬂisamiﬂènt édiﬁé. (Ritournelle du chœur sui—
vant.)

Që

QROUFIAT.

Ah ! ce sont les mmssonneurs qui viennent pour fêter

la gerhaude.

"äs

CLAUDINE. _
Ayons l’au d'avoir l'au de ne pas nous connaître.
1.

.

'*.z -

D

I
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"

CLAUDINE.

ROUFIA‘I‘;
Biﬁ’éremment.
(Sylvain sort du puits et se mêle aux moissonneurs.)

SCÈNE VII.
LES nanas, M. ET Mme VRAIVEAU,MÛISSOHNBURS qui portent

la gerbaude, REM]. "
O
Ÿ

CHŒUR.

‘

AIR de Claudie.

‘ ' . u “ a gerbaudea sa fête
J5 "” "" " %elle de la moisson; ’
"t’
u’ici chacun s'apprête,
' ‘{a’i.ﬂ., . 5. :qsg,. tdonne sa chansop.
l

. (D'eux MÏsso‘rt‘ttev‘afs lavent au milieu du;thédt’r‘è une botte
de paille, ornée de ﬂeü s et de Mans. ‘; usiquë continue
très—doucement pendar{zä. scène de la yer audë.)
menu,
ton prophétique. ' ?.è “
Paysans, paysannes etAuvergnats qui m'éo‘butez, on va
commencer cette grande singe‘rie de la gerbaude, ce fort
carottage berrichon... Que l'on se fouille, que.l'on se tâte

et que l'on vienne apporter son tribut à la gerbaude.
A la gerbaude !TOUS,
. .. d'un top nasillard.;_w.
‘'

7
a

' l"".
. ,.;
REM].
.
~ ,
.. a :, I.
N'importe quoi, tout est bien reçu. (Claudäne lui attache, a;

à la ceinture,
ibecière d’escamoteur ; puis ël è va ‘s'as—
seoir à gauche de a qerbaude.)
ROUFIAT. ‘ à
.
~
Mettons—nous le plus près 0 i
u père Remi, pour
qu’il ne me voie pas. (Il lui a;;
_ tabac.)
ne rise de
nmqäprenant. .
C'est convenu, je ne te’V‘erraëpas.

VRAIVEAU, dé osant
fauæ-cokdevant la gerbaude.
Voilà mon 0 rande‘äe "
dle faux-col, l’essaye et
le met dans la gibÊñ‘èreﬁ ê'« .

" zs
' S., V., Mm V., Rem, C., Flou.

SCÈNE vu.

le

I"“ vnmrxw, déposant un gueux.
Voici la mienne. (Même jeu de Itemi.)
SYLVAIN, se fouillant:
Moi, je fais hommage à la get*bäude de mon oignon...
man.

Une montre! c’est trop riche pour nous autres, ‘pauvres
travailleurs !

SYLVAIN.
Non!... mon oignon, avec quoi j’allais déjeuner. (Il le
donne a Rems‘. ) (Bas.) Et j’oﬂ‘re à Claudine l’expressièh de
‘ma considération la plus distinguée.
CLAUDINB; bas, elle s’est levée.

Oh! Sylvain! (Elle se rassied avec accablement.)
nounou.
Prenons toujours bien garde que le père Remi ne me

voie. (Il salue Remi, dépose un papier .et reprendaæpäzœ.) '
nlmr, prenant le pa' 2er.
Quel est ce papier‘? un billet de l Odéon!

TOUS.
sa
_
mur, avec un geste de mé ris.
. Ah! le cancre! (Fin de la musique.) aintenant, mes en
Oh!

fahts, je vais vous chanter le chant du travail et des tra—

vailleurs; du travailleur, pour lequel est fait le travail ; du
travail, qui nourrit le travailleur... Oh! le travailleur!...

le travail! Le travail ! le travailleur!...
Grand—père... cuunmæ,
arrêtez donc
quivotre
s’est mécanique!
levée.
TOUS.
La chanson 1...
_

mon.

M’y voilà !... (Ritournelle très—brillante, pendant layuelle

Renii se promène en levant les mains au ciel. —
tournelle.)

.;

la ri

_.,

TOUS.
Chut !. ..
1113m1, d'un ton lamentable.
AIR : Toi qui connais les hussards de la garde.
Toi qui connais la couleur de mes guêtres,
Tu n’ connais pas la couleur de mes bas...

.. .

45
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CLAUDINE.

Si tu connaissais la couleur de mes guêtres,
Tu n’ connaîtrais pas la couleur de mes bas.
Mais comm’ tu n’ connais pas la couleur de mes guêtres,
Tu il’ peux pas savoir la couleur de mes bas;
Car si tu voyais la couleur de mes guêtres,
Tu ne verrais pas la couleur de mes bas...

En supposant qu’ tu connuss’s la couleur de mes guêtres...
vous, l’interrompant.

.

',

Bravo! bravo!
REMI.

Il y a soixante couplets comme celui—là. . . (Avec beaucoup
deforce.) Ah! je suis bien faible !... maisj’éprouve encorele

besoin d'adresser un petit discours à la gerbaude.
vn.uvmu.
Mais... permettez...
mua.
Je suis le plus vieux... le plus sale et le plus laid... c’est
mon droit... A boire... àboire... et; du rude! pour m’ar
roser, ainsi que la gerbaude. (Musique jusqu'au chœursui—
vont. On lui donne un verre. Claudine lui verse à boire.
Après avoir bu, il se met derrière la gerbe qui est peu élevée.)
Paysans du bon Dieu.. . inclinez—vous devant cette gerbe

du bon Dieu... (Tout le monde s’incline.) que le soleil du
bon Dieu a fait mûrir... pour les pauvres gens du bon
Dieu. Bien le bonjour à la gerbaude.
rons.
A la gerbaude !
mur, passant à gauche de la gerbaude.
Merci, soleil !... calorifère des malheureux, poêle éco—

nomique des Va—nu—pieds l... (Tendant son verre.) Verse, et.
rasibus. (Il boit, puis passant devant la gerbaude.) Ce blé,
ces épis, voilà notre bien unique, notre seule nourriture.
(Il tend son verre.)En réitérant. (Claudine verse.——Il boit.)
Le vin du bon Dieu est trop cher pour vous autres pau
vres gens.

y’

,

w

CLAUDINE, arrêtantson bras au moment où ilporte le broc a‘ sa
bouche.
Grand—père, vous buvez trop.
.
maux, tout a‘ fait gris.
Non, ﬁlle du Ciel... je ne bois pas trop... je crois que
i.

_
!:1"

.

Ÿ

-—-—-—-— _. f_.—_ .Àr—ha.

v———_«w

.
.

.

'

_

,

‘
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j'ai trop bu... d’ailleurs c’est pour me remettre. (Il boit.)
.
cmnnnvs, brutalement.
Mars, grand—père du ciel cherx, vous vous êtes déjà remis
deux ou trois fois ce matin.

man.
.

Ça ne faitrien!... (Il boit.)
ROUFIAT, a‘ part.

Il ne me verra donc pas‘?... il va rater son effet.
maur, apercevant Bouﬁat.
Que vois—je! (Il recule et renverse la gerbaude.)
connu.
Il m'a vu !...
nana.
Denis Rouﬁat !...
rons.
Quoi donc ‘?

mur, dans le plus grand égarement.
Attendez! je vais parler... François le Champi !... la
Courtille... le vin à six sous!... Elle me résistait... je l’ai

assassinée l... Odéon !... Odéon !... (Il tombe sur la gerbe.)
cucnmn.
Il bat la campagne! V'là la manivelle qu'est lâchée!
REMI, par terre.

Est-ce que j'ai offensé quelqu’un ‘P... Je suis aﬂ‘aissé...
qu'on m’entraîne. Ah! qu‘on est bien dans les vignes du
bon Dieu !

..
ENSEMBLE.
Atn de Nabunho.
Ah! mon Dieu, voyez comme
Il faiblit, le pauvre homme!

Il faut qu’il fasse un somme,
Car, sur l'honneur,
Il me fait peur.

(On emporte Remi à gauc/ze.—— Les paysans sortent par le
fond avec Rouﬁal; Claudine, M. et Mme Vraiveau entrent
à gauche.)

SCÈNE VIII.
SYLVAIN, seul.

Le père Rami, en s’abrutissant_sur la gerbaude, a sem
.;5..

—f

v.

..'j
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CLAUDINE.

blé me dire: je suis bobard, Sylvain... je vous conﬁe
mon enfant... rendez— a heureuse. .. Oh !... pui; mais pom
mont lui faire comprendre mon amour ‘l.~. Ai.je assez de
larmes dans la voix‘?... ai—je assez d‘ainbur dans le regard?
(Il se mire dans un seau.) ai-je ce désordre qui ipd_i ce les
grandes passions? Non, je n'ai rien de tout ça! Il l'au mit. ..
oui... c'est cela... jetons négligemment quelques brins de

paille dans nos cheveux‘. (Il se met de la paille dans les che
veux. (Suis—je assez paille ?... La voici... pourvu que. ma

paille fasse son effet. (Musique pour l’cntree de Clou 'ne.)

.'

SCÈNE IX.
SYLVAIN, CLAUDINE.‘

,

cucmun.
Ah! c'est encore vous, maître Sylvain “I. ,.
svr.vun.
Claudine i‘... comment va monsieur votre aigu! ‘.f,,,
ennours, à part.
Soyons distinguée. (Haut.) Il a la tête un peu êtl‘enveœ,
il dit ‘des follete’s, des trigauderies, ou mieux encore, pour

parler le langage pur de nos campagnes, il dit de_ mafia
de
teries...
se donner
Que voulez—vous‘?
une culotte...on
Maisilva,
n’a pasj'espère‘
toujourscasser
loccaune
canne...

‘
snum.

Que veut dire, je vous prie, casser une canne P

'.

CLAUDINE.
Ah! c'est bien simple , c'est une expression qui nous
appartient à nous autres ﬁlles des champs... Fi urez—vous
un monsieur , au spectacle, à la. porte Saint— artin, s'a—
musant beaucoup, mais désirant dormir , et s'appuyant le
menton sur son rotin; tout à coup, le poids de la tête en
dormie fait plier la canne...
'
SYLVAIN, faisant le geste de tomber.
Et alors, crac!...
CLAUDINE.

Elle se brise... D'où vient qu'on appelle dormir casser
une canne. (On entend ronﬂer Itemi dans la coulisse.)

svr.vsm.
En etfet, je crois que votre bisaïeul
* s., c.

ne
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C

b
SYLVAIN. .
] C 1l
'est un gros âton u'il casse ! Que e ie i v '
des rêves d'or—z-et de gaie... (A part.) ﬁommäje“paälä
bien! (Haut) Mais où courioz—iæus donc si prestement,
Claudine ‘?
_
cmccmn, à part;
Soignons notre dialogue. (Haut. )J'allnis chez l'e’pismar du
coin, chercher une livre de clarté des six, et un sieau d'eau...
à la rive prochaine. (Elle remonte un peu sans se retourner.)

SYLVAIN, remontant toujours derrière elle et arrivant
ainsi ai la porte du fond ; il part.
Luttons d'élégance avec son style. (Haut.)Pourquoi nous

fuir... passagère hirondelle ‘?... Votre livre de clarté, autre
ment dit chandelle, n'est qu'un truc dans lequel je ne donne

point... Quant à votre sieau d'eau, n'allez pas le chercher,
je craindrais que vous n'en trouvassiez point, que vous

entrepnissiez un voyage inutile, que vous ne marchassiez
vainement et que vous ne revinssiez pas avec l'eau céans!
cmncmn voulant sortir.

Et pourquoi cherchez—vous à me retenir ‘?
SYLVAIN, lui barrant le passage, en se jetant d o}roite
et à gauche,
'

Le cherchais—je‘? vous retins_—je ‘i.

Ct_.Acnma, même jeu.
Oui, et dans quel but ?

SYLVAIN.
Eh bien! sachez—l’ Je sais tout!
cunnmn, revenant en scène.
Et moi aussi je sais tout.
Am : Je sais attacher des rubans.
Je sais comment viennent les m'lons.

SYLVAIN.
.
Savez—vous comment poussent les roses?
CLAUDXNE.
Je suis lrès—fort' sur mes conjugaisons...
Je sais encor' bien d'autres choses !
J'ai tout appris, je connais tout, oui—de,
ï

u

î __F1‘r

‘r...
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CLAUDINE.

Quoiqu’ayant l’àge le plus tendre,
Et j’ crois quel’ mari qui m’aura
N’aura pas' grand’ chose à m’apprendn‘e...
‘Et j’ crois, etc.
SYLVAIN.
“sus”; Ah! quel bouheurl... le mari qui l'aura
N'aura pas grand’ chose à y apprendre.

SYLVAIN.
Oh !... je n‘ignore pas vos antécédents... (Déclamant.)
« Caché dedans ce puits, j'entendais tout, madame! »
CLAUDINE.

Diriez—vous ça pour me faire rougir ?
SYLVAIN.
Au contraire... je suis enchanté que vous ayez fait des
cascades. Je suis heureux;que vous ayez eu une jeunesse
un peu décolletée ; je t’aime ainsi, Claudine Tu n’es pas
de la remièrebeauté,Claudine...,tu as peu d’intelligence,

Clau ine...,tu laves mal la vaisselle, Claudine..., ton nom
est pas mal déshonore‘, Claudine... c’est pour ça que je
t'aime... je t'aime!
Am des Scythes et des Amazones.
C’est la raison qui fait que je l’adore,
Et qu’à ton nom s'enﬂent mes chalumeaux;
C’est pour cela que, du soir à l’aurore,
Mes cris plaintil‘s occupent les échos,
Sans leur laisser un instant de repos.
Sur ton passé je donne un coup de brosse,
Par un syslèm' nouvell’ment inventé ,

On peut aimer une femm’ qui ﬁt la noce
L’amour lui r‘fait une... ingénuité.
Victor Hugo, dans Marion Delorme,

A dit qu’uue femm’, quand elle a bien noué,
Se refait une ingéuuite. (Bis.)

Ah! Claudine !...
CLAUDINE.

Sylvain. (Il tombe a‘ ses genouæ.)

SCÈNE XI.

&1

SCÈNE x.
LBS MÊMES, M. VRAIVEÀU, M‘" VRAIVEAU. ‘
M“’° vruuvxw, arrivant par le fond.
Mon ﬁls!
VRAI‘ŒAU.
Sylvain... un Vraiveau aux pieds de cette petite loque
teuse/
.
CLAUDINE.
L0queteuse l. . . on m’appellepetite loqueteuse l.. . (Secouant
Sylvain et le faisant passer a droite.) Mais tu n’entends
donc pas, Sylvain, tes parents m’invectivent... "* Ah! si ce
n’était le respect que je leur dois... je les traiterais de
voyoux... Mais je me retiens... et je vais épancher mes
épithètes dans le gilet de grand—papa.
'
vnuvmv.

Je vous chasse 1 (Musique pourl’entrée de Remz‘.)
SCÈNE XI.
LES MÈMES, REMI.
_
maur, arrivant parle fond.
Chasser ma noble ﬁlle!
cmunmn, se jetant dans les bras de Rami.
Ah1... papa... si vous saviez !...""
\ 1mm.
Je sais tout, j'ai tout entendu... Ils t'ont dit des person
nalités, pauvre chatte!... Attends, tu vas voir... (A Vrai—
veau.)L’on est dégrisé, l'on a fait son'paquet, l’on ne vous
le donnera pas à visiter, l’on prend sa fille sous son bras
et l’on va partir, quand l'on vous aura dit des choses dés
agréables.
SYLVAIN.
Oh! ne partez pas... j'aime votre ﬁlle... et je veux l'é
pouser, ou sinon je prends ma brouette, je la traîne et je

me la fais passer sur la jugulaire.

‘ MMV.. V., s.,c.
" MIMV.,V., c , s.
“' S., V., M‘nvY., Item, 0.

.

CLAUDINE.
I

L’épouser! (Retenant sa' le. Tais—toi2 ma ﬁlle... c‘est à
moi de répondre dans un

son peu ohenu... cache—

toi dans mon estomac, mais ne t‘appuie pas trop. .. il y en

a pour une bonne demi—heure!
.

d B

SYLVAIN, pass a; près e

Qw. pèse Rama votre ﬁlle}... "

emz'.

'

.

t

v'>

'
mur.
_
Ma ﬁlle? Tu m’oses demander ma ﬁlle‘? Mais, gredin

d'hoanéte homme ne tu. es. r penses=tuî Elle a sa un
amant. ma ﬁlle l et 9H“. es un loyal et candide sam.a.
SYLYMN.

1 Ah! voilà”. vous allez me parler de la société et de ses
.(315n.g

'
‘BÊMI!

‘

De lasociété‘?... maisie m'en bats l’œil gauche et l'œil droit

alternativement... je fais ceci à la saeiété... (Il fait le ssste
s gamins.) Ses lois... je les foule sous mes pieds... et je
danse sur elles comme un cancan désossé... Mais, est—ce que
les poissons ont des lois ‘3... Est—ce que les pierrots, dans

leurs nombreux hyménées, ont une municipalité et un état
civil?...** Et ta famille‘? conhpte—t—elle seulement une pau—
vre petite condamnation parmi ses aïeux‘! Mais tu ne ais
donc pas que son ère, à cette ange déchue. était un on

zig, qui "as z‘naz‘t bzgorrie et qui chagrinait les passants sur
le gran tremar? Bref !... toi, tu es probe et le al... tu Vois
donc bien que_tu es indigne de nous. ... Viens, file des an es,
bm‘sons—ueùs—äa; l'air est trop pur ici1 cassons—noçæs—la. (Il
zemonte à reculons.)

' ‘

SYLVAIN, à part.
lis ne partiront pas
' 9...
mm° Il
V11AiVEAU.
s'esquive par
' . le

. .

'

'
‘

Quelle noble ﬁerté! (Elle s’approche de Rems‘.)
_

mm, la repoussant.

Arrière! arrière! Vous êtes une honnête fenm.1e1 vous,

n'approche: pasl pouah l. ., arrière, arrière !
( usique pour la sortie de Itemi.)
" V., MM V., 8., Item. C.
“ V., Ml!” V., Rem., C., S.

_
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SCÈNE XI].
SYLVAIN, M. et M!“ VRAIVEÀU. “*
VRAIVEAU

Enﬁn, nous en voilà débarrassés l2.. Ils sont bien partis !...
.
'
SYLVAIN, rentrant.
Béjouissez—vous, père et mère dénaturés! mais, votre
fils en mourra!
.
VR AIVEAU .

Ciel 1
.

4*

si“? VIurva.Au.

Il faut les rappeler! '
VRAIVEAU.
Comment les faire revenir?
SYLVAIN.
.l’ai tout prévu !... ils n'iront point loin...
'

M. et M'”° VIiA1VI;AU.

Î .

Ah bah!
v v
""' '.
snvnmzmontrant~ une ﬁcelle qu‘s‘l tient si la main.
Quand des ersonna_gesSont partis et qu’on ne sait pas
comment les_ ire revenir, en termes du métier, en cm—
ploie ce qu’on appelle une ﬁcelle... La voilà! .Il la mon—

tre ,' l’autre bout de cette ﬁcelle se perd au fond
M"‘9 VIAIV34U.

théâtre.)

Que veux—tu direB

SYLVAIN.
Grâce ‘a cette corde, que je viens d'attacher à la jambe
du père Rami, et à ce nœud coulant que je me passe au
cou... (Il le passe à son cou.)
‘
M. et M““ VimvsAu.

Eh bien‘!
SYLVAIN.
Pour peu que ce vieux grigou fasse quelques pas, elle va
se tendre, et alors, couic !... ">
_
VriArvsAu.
Mon enfant! _
SYLVAIN.
Couic !...

* MunV., 5., V.

_

Q
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CLAUDINE.

VRAlVEAU.
Mais la ﬁcelle se tend déjà}...
SYLVAIN.

Grand Dieu! je sens mon cou... tirez la ﬁcelle, p'pa,
m’ man ! '
M'“° VRAIVEAU.
Ah! mon Dieu. (Elle se met, avec son mari, à enrouler

la ﬁcelle qu'ils tirent a eux en imitant le cri des mariniers.)
Ahlhis!... ah! hisl... ah! bis!

SCÈNE XIII.
LES MÊMES, REMI, puis CLAUDINE et ROUFIAT. ‘“
REMI, tire’ par la corde.
Ah! sacrebleu!... qui est-ce qui me tire donc parla
gigue‘?... a—t—on jamais vu une farce areille !... (Tiré par
la corde, le pied de Remi rencontre le errière de Vraiveau.)
Ah!... et ma ﬁlle!.. ma ﬁlle!... que j’ai abandonnée un
instant. (Il veut remonter, Sylvain le retient par la corde.)
CLAUDINE, entrant.

Au secours !... mon père! débarrassez—moi de M. Rou
Ïﬁat... qui voulait m’en reconter. (Denis Boa/tut entre.)
REM].

Denis Rouﬁat ‘I

SYLVAIN.
Denis Rouﬁat‘? Que vient—il faire ici ‘? “‘*
ROUFIAT.

Diﬁe’remment, ne criez point... puisque je vous offre
des écus en dédommageance de mon oubliance... Clau—
dîne, je vous propose de vous assister.
1mm.
Ah 1... tu offres de la braise... ça m’irait assez.

SYLVAIN.
Méﬁez—vous... c’est un panné... il n'a pas le sou.
mm.
Tu crois ? (A Hou/lat.) De l'argent, pour payer le déshon—
neur de ma ﬁlle ‘?... Je refuse!
' s., Mm V., V.
" 5., Mme V.,v., Rem.
‘“ 5., MW V., V., Rou., Rem., C.
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CLAUDINE, à Remz‘; elle est assiseâ droite.

Sacristi, pu, ne parlez donc pas toujours de mon dés— ' "
honneur, c est désagréable.
nourwr.
Ehbien ! tenez...moi...iesuîs bon enfant, di/féremment,
et j’ vas vous faire une offre qui n’est point dans mes ac
wutumanœs... Je suis, comme on dit, un poulain desen

forge’, un faﬁot qui n'a point eu de bons comportements
avec vous... mais je m’en repens, et diﬁ"éremment j'offre
de faire ma femme de Claudine.
1mm.
L’épouser!... (A Claudine.) Qu'en dis—tu, la biche?

cnsuunvx.
Je refuse l

nounou.
Nom d’une choppe! qu’est—ce qu'il vous faut donc à
vous, de l'argent ‘?... ce qui n’est point nuisent; je m'of—
ire à nous joindre, à nous épouser...
SYLVAIN.
De quoi... de quoi ‘? Denis Rouﬁat l’épouser !... Fi donc!
un homme qui a des remords !... qui regrette d'avoir
commis une faute... un homme qui se repent !... Veux—tu
bien te sauver!‘ Je vas tout vous avouer, père Remi.

Vous m’avez dit tout à l'heure que, vu mes bonnes quali
tés, ma bonne réputation, j’étaîs indigne de m’alher à
vous‘? Eh bien, sachez—I’...
vnuvmu, à part.
Que va—t—il dire ‘?
svnvuu.
Mon père, que voilà, est un vieil usurier... qui a sur la
conscience quelques petites ﬁlouteries...
vmnlmu.
Mon ﬁls!
SYLVAIN, a‘ son père.
Ne me démenæz pas, c’est pour le ﬂatter. (Haut.) Ma
mère, que voilà...

.

un“ vnuvmu.
Sylvain!
' MW V., V., S., Rem., Rou., C.

‘
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CLAUDINE.
‘ SYLVAIN, à sa mère..

J’adouciräi... (Haut) Ma mère...

REMI, avec bonheur.
Il serait vrai! ton père... ta mère !...
suvmv..

Mais oui; et ‘moi qui vous parle, je suis de l'étoffe dont
on fait les chenapans. J’ai volé de l‘argent papa, la nuit,
dans son pantalon, pendant qu’il était couo é...
.

vmuvsam

'

Ë’eèt donc celäl
smmn.

.

Ainsi donc, père Remi; vous êtes Tune’ famille de
gredins, vous êtes gredin vous—même, votre ﬁlle est une
etite gredine... ma famille est une famille de gœdiﬂs.
ous sommes dignes les uns des autres.
. .
nourwr.*

A la parﬁm.. et moi donc... qu’est—Cé que je fais ici‘?
Depuis que je bourine à vous réparer... je croyais que
j’y abatteraz‘s... mais je suis vanne’ à la par/in... et je vous

tire ma révérence. (Il sort. Musique pour sa sortie.)

SCÈNE XIV.
LES nœurzs, except‘é ROUËÏÀ'IÏ
REMI.

.éIl est parti !... Ce galant homme déparait notre so—
c1 té.
SYLVAIN, ä Claudine.

.

Mademoiselle Claudine, ** moi, Sylvain Vraiveaü, ﬁls

majeur de Nicolas Vraiveau, d'une part, et de demoiselle
Marie—Barbe Pistache, de l'autre, j’ai l'honneur de vous
demander votre main.
'
_
cuubm‘is, se levant.

C'est bien de l’honneur que vous me faites (Moueeﬂaent
d’espoz‘rde Sylvain.) ; mais je refuse... (Elle se rassied.)
' MM V., V., S.,Rou., Rem., G.
“ MMV., V., 11cm., s., C.

» -v.-‘.._

a

_
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IYLVAIN, pleurant.

.ÂÏl

j’éñ ferai une grosse maladie 1_*

_vtmvun, t'orqat’orant Claudñæ.
Mademoiselle !
_
CLÀÜ3ÏlÏË:

Je refuse.
nm VIÀlVMU; d Claudine.

Ma chère enfant !...
cmumiän.

Je refuse toujours.
srumm.
Mettons«nous tous les trois à genoux!
SYLVAIN, M. ET M"‘° vuuvnw, d gemme,‘ devant‘ Claudine.

Nous vous en supplioñs!
.

CLAUDINE.

Je re'—rel‘usê.

.

mon, contemplant ce tableau.
Hommage à la vertu! (Aux autres.) Laissez—moi lui
parler. (A Claudine.) Voyons, ﬁlle chérie, tu as entendu
es propositions de ce garçon... tu es libre; je ne veux

pas t’inﬂuencer (Bas.); mais si tu rechignes encore... tu
connais la trique à papa...
CLAUDINE.
.
Je comprends... (Haut) Allons, voyons, que monsieur
mle rende l'honneur, et surtout qu'on ne m’en parle
p us.
SYLVAIN.
O bonheur! “
REMI.

Maintenant, mes enfants, encore un petit discours.
mus.
Encore ?
REIII.
Toujours!... Que ce qui vient de se passer vous donne
ce grand enseignement : Qu'une demoiselle qui a commis
* Mm V., V., s., Rem, c.
" Mm V., V., 11cm., 5., c.

28

CLAUDINE.

une légèreté est bien plus respectable et bien plus pure
1 qu'une jeune ﬁlle qui se figure qu’elle est venue au monde
sous une feuille de chou ou sous un groseiller.
ENSEMBLE.
AIR de H,‘ de Croissey.
Ce système est commode,
Mais bientôt l’on verra

Les dangers que sa mode
Chez nous apportera.

CLAUDINE.‘, au public.
Ain : de Jult'e.

La parodie est une arme innocente,
C’est un hommage au mérite; et pourtant _
Contre cuumn, entant intéressante,

Nos deux auteurs s'en servent, en tremblant.
Mais il fallait ne la folle ironie

Fit voir dans ’œuvre, un péril ignoré,
D’aulant plus grand qu'il est paré
De tous les attraits du génie.
msrmsu un L'ENSEMBLE.

FIN.

.

