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QUAND ON N 'A PAS LE SOU ...
Un site champêtre. — A droile, une grille et le mûr d'une propriété.
-- Quatre châtaigniers au second et au troisièmeplan . - A gauche,
sur le devant, charınille et banc de gazon . - Au lointain, la cam

pague. – La grille et le mur de droite occupent les deux premiers
plans, la grille au deuxième.

SCÈNE I.

.

JAQUET, il gaule des châtaignes , en reçoit une sur la figure ,

pousse un cri et s'arrête en se frottant le nez .
Ah ! pristi l.. . ah ! crédienne ! ah ! sapredienne l... encore
une chataine qui m ' tumbe sur l' nez ... (Il éternue . - Ramassant
la châtaigne. ) avec sa robe... (Il pose sa gaule contre l'arbre et

examine les piquants de la châtaigne.) Je remarque une chose . ..

c'est que rien ne ressemble à une femme comme une châtaigne.
D 'abord et d'une... toutes deusses ont des robes... et puis, si
tôt que vous vous en approchez de par trop... vligue... piqué.
(Dépouillant la châtaigne.) Mais Ôtez l'enveloppe , et pour lors.. .

(Montrant la châtaigne.) voilà ... c'est blanc... c'est doux à l'ail ,
que ça vous donne des fantaisies de la croquer... si bien que
la femme et la châtaigne...
MADELON , en dehors.
•

Puisque j' vous dis que j vas traire...
JAQUET, regardant du côté de la grille .

Tiens... en v'là une... une femme... la belle Madelon ...mais
toujours avec ses piquants aussi... queu dommage ! (11 soupire
bruyamnent.)

SCENE II.
JAQUET, MADELON.
MADU .ON , entrant par la grille, en portant deux seaux .

Tions, c'est Jaquet... toujours par ici ?... (Elle pose ses deux
reux à terre .)
JAQUET, s'approchant d'elle.

O Madelon I... j'ai fièrement chaud à gauler des châtaignes...
mais quand vous êtes là .. . votre vue me rafraîchit... comme un
verre de cidre. (Respirant voluptueusement.)Ah ! queu bon raffrai
chissement, seigneur ,mon Dieu !...

MADELON, riant.

Tie ! , tiens !... voyez -vous ça l...
JAQUET.
Quand cu sera-t-il que je vous conduirai chez monsieur le
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maire, Madelon ?... ( Il veut lui prendre la taille et se pique.)

Oyouille !... voyez -vous encore...la satanée robe... ah 1 bath ...
tant pis I... (Il veut recommencer.)
MADELON, le pinçant et le repoussant.

Touchons pas ! (Elle passe à gauche.)
JAQUET, se frottant le bras. *

Voyez-vous la châtaignel...
MADELON .
Calmons-nous , l' enflammé.., et d'abord je n' épouserons ja
mais un gauleux de châtaignes.
JAQUET.

sous par jour et la soupe.
Ça rapporte pourtantdouze
MADELON .
Et quand il n'y en a plus d' châtaignes ?
JAQUET.
sous par taupe que j'attrappe... voyons... (Lui tendant la main.)
ça y est- il ?
MADELON , riant.

Je n'en gaule plus... je reprendsmon état de taupier à deux

Tout ça c'est des métiers de meurt de faim ; et l'on ne doit
point prendre femme, quand on n'a pas le sou.
JAQUET.

A vrai dire... je ne dédaignerais pas d'avoir le sou... Com
ment ce qu'on fait pour ça ?...
MADELON .
Dame... on s' ingère...
JAQUET, sans comprendre.

Ons'ingère?...
MADELON .

On trouve une bonne place.
JAQUET, remontant vers la gauche .
Bon ! j'y vas !...(Revenant.)** Ahl... où ça se tient-il les bonnes
places ?...
MADELON .

Pourquoi que tu ne t'offres point à ma mailresse, madame
Justement

Lacoudrais...

que no jardinier a besoin d'un aide.
JAQUET.
Bon !... (il remonte vers la grille et revient.)*** Ah ! et qu'est-co
que je lui dirai à votre madame ?
MADELON .

Que tu serais bien charme d'être au service d'une si belle
personne... ca la flattera.
JAQUET, allant vers la grille.
Bon ! (Se ravisant.) Ah ! auparayant j' vas aller me bichonner
on brin ... pour la flatter encore plus, (Il passe à gauche et va
pour sortir .)

' Madelon, Jaquet.
" Jaquet, Madelon.
"'s Madelon , Jaquet.
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MADELON , riant, et l'arrêtant. *
Ah ! ah ! bêta l il y en a de plus huppés et de mieux tournés
que toi, que madame ne regarde tant seulement pas.
JAQUET.

Da mieux tournés ?... qui donc ça ?... où donc ça ?...
MADELON , montrant la gauche .

Quand ça ne serait que celui-là qui passe là -bas... ce chas
seur...
JAQUET, regardant à la cantonnade de gauche .

Un chasseur l... ah ! monsieur Olivier... (Haussant les épaules.)

Le fils d'un simple fermier... ruiné... Qu 'est- ce qu 'il a de plus
que moi.?... (Redescendant.) ses moustaches, v'la tout !
MADELON .

Et son inducation !
JAQUET.

Parce qu'il a été éduqué par son oncle , le curé...
MADELON .
Et sa décoration ?
JACQUET.
Parce qu'il s'a battu en Afrique... v'la t'y pas l... mais pas
un sou.
MADELON .

Il en aurait s'il n'avait pas sacrifié la succesion de son oncle
pour établir ses deux seurs... Je l'ai entendu dire plus d 'une
fois à madame...monsieur Olivier, c'est un brave jeune homme.

JAQUET, haussant les épaules.
Brave ! comme c'est malin ... quand on estmilitaire... et dé
coré et sous-officier dans la cavalerie à cheval.
MADELON .

N 'empêchepas que tout un chacun estime monsieur Olivier ,
l'aime et le recherche.
JAQUET.
Parce qu'il a de l'apparence... le dimanche surtout, quand il
met son uniforme pour aller aux offices... Mais, patience... du
moment que ça vous plaît tant... j'en porterai un aussi, Made
lon , et plus reluisant que le sien d'uniforme.

MADELON .

Toi...
JAQUET.

Oui,moi, Jaquet... cette idée-là m 'était déjà venue en pre
nant des taupes dans le parc de monsieur Dardanel.
VADELON .

Dardanel?... Dardinel.
JAQUET, remontant et désignant la gauche.
Oui, Dardanel... le nouveau propriétaire du château là -bas....
un crésus qui a plus gros que vous et moi à manger de sous ,
• Jaquet,Madelon.
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par jour...et, tenez... le v'là justement qui est aussi en chasse
avec monsieur Olivier.

MADELON, regardant vers la gauche.
Ce gros vilain ? :
JAQUET.
C'est ça même... Faut voir ses domestiques comme ils sont
chamaillés et barricoles d 'or.. . sur toutes les coutures, quoi l...
ici et là ... et par là... et tout à l'entour de leurs chapeaux... et
sur les rebords aussi... et les boutons de même... que ça me
faisait cligner comme quand est- ce que je regarde le soleil...
ou bien vous, Madelon... Hein ! Madelon , si queuque jour je vous
faisais clignotter aussi... qu'est-ce que vous direriez ?
MADELON .

Dame.... ça serait plus gentil que tes nippes ... toutes rapié
cées...
JAQUET.

Et que je dégotterais le milit
aire .
MADELON .
Pour le reluisant... mais pour le reste tu n'y arriveras pas,
mon gars ... (Elle remonte pour prendre ses seaux.)
JAQUET, la suivant.

Pourvu que j'arrive à vous charmer. (Il veut lui prendre la taille.)
MADELON .
Touchons pas ! (Elle le repousse et le fait passer à droite.)
JAQUET.

Non , belle châtaigne ! (La voyant prendre ses seaux.) Vous
vous en allez ? ...
MADELON .

Etmes vaches donc
qui m 'attendent.
JAQUET, d 'un ton sentimental.
Vousme quittez pour vos vaches ?
MADELON

, regardant à gauche.
Et puis, m 'est avis que ton monsieur Dardinel vient par ici...
profites-en
pour lui parler,., et situ neréussis pas, tu deman
deras à madame.
JAQUET.
Allez, marchez ; je m 'arrangerai... je penserai à vous, ça me
donnera des idées.
MADELON .

C'est ça !
Air : John le dragon . (Brasseur de Preston.)
Fautte håter

De profiter
Des circonstanc's présentes,
Car, jarnigoi!
T'es, d ' toi z -à moi,
Bêl comm ' les choux qu ' tu plantes !

* Madelon ,Jaquet.
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JAQUET.
Bêt comme un chou !... Foi d ' campagnard,

J' prouv'rai que j'ai de la tête .. .
C'est déjà pas si bête .

D 'ailleurs, des choux avec du lard ,

ENSEMBLE .
· JACQUET.

MADELON .

Faut se håter

Faut te hâter

De profiter

D’la circonstance présente ;

De profiter
D’la circonstance présente ;
Car, jarnigoi !

Car, jarnigoi !

.. Je n ' suis pas,moi,
Bêlcomm 'les choux que tu plantes. Bêt comm ' les choux que j' plante.
T'es, d' toi z-à moi,

(Madelon sort par la gauche , en emportantses seaux.)

JACQUET, seul, la regardant s'éloigner.
ser c beau brin d' fille là l... Ahliv 'là monsieur Dardanelt.. gau

Pristi !... dire que sij'avais une bonne place,j'pourrions épou

lons aux alentours, et dès qu 'il sera seul... Y’lanl... (il reprend
sa gaule et disparaît au fond, à droite . y . Dardinel et Olivier , en cos
tumes de chasse , entrent par la gauche .)

SCÈNE HI.
OLIVIER, DARDINEL.
DARDINEL, montrant la grille.

la grille.
Eh! mais si, parbleu ..., voici
OLIVIER.
Vous croyez ?
DARDINEL.
la troisième fois depuis hier que vous
c'est
sûr...
suis
J'en
m 'amenez de ce côté.
OLIVIER ,
Les hasards de la chasse...
.. DARDINEL, lui frappart sur l'épaule:
sous, que je devine quelle espèce de gibier vous attire ici ?

Je vous fais un pari, jeune hommel... cent louis contre cent
OLIVIER , vivement.

Chut.... plus bas donc ! DARDIŅEL.

Hein !... ne faites donc pas le discret... entre nous... une
amourette ...
OLIVIER .

Ahi gardez-vous de penser... madame Lacoudrais est char
mante, mais jamais...
DARDINEL , riant.

Oh ! oh !... farceur... un militaire.
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OLIVIER .

Encore une fois,madameLacoudrais est digne de tout le res.

pect qu'elle m 'inspire .
DARDINEL.

Du respect l... que ça ?... c'est juste l... dans votre position ...
financière , et faute de mieux on respecte... (Riant.) Ah ! ahl
OLIVIER .

Et dans la vôtre que fait-on
donc, monsieur ?
DARDINE

L.
Ce qu 'on fait... (Riant.) Eh ! eh ! parbleu, mon cher ami... on .. .

(Riant.) Ahlahlah connaissez - vous ce vers demonsieur chose ...
comment donc. .. je ne sais plus... ça ne fait rien ...
« Jamais surintendant ne recontra de femme cruelle, 9
OLIVIER , riant.
Le beau vers !
DARDINEL.
Et juste surtout!... et vrai .... or, surintendant ou million
naire , c'est tout un , et je suismillionnaire, moi !
OLIVIER .

Donc pour vous point de cruelles ?
DARDINEL .

Mais, damel...
OLIVIER .

Allons donc ! vous ne parlez pas sérieusement ; vous savez

aussi bien quemoi qu'il est des cours désintéressés. (Il remonte
et va poser son fusil au fond .)
DARDINEL, riant et passant à gauche. *
Des principes solides, des vertus robustes... (11 pose son fusil
à côté de lui, s'assied sur le banc et essuie son front et sa chaus
sure avec son mouchoir.) Oui, oui !... mais comme il n 'est pas de
citadelle si forte qui n 'ait son pointattaquable... il n 'est guère
de femme non plus... (Mouvement d'Olivier.) Vous ne croyez pas
ca... je comprends, n'ayant pas. .. (Il frappe sur sa poche et fait
sonner ses écus.) vous n 'avez jamais pu en faire l'épreuve.
OLIVIER , se rapprochant de lui.
Dieu
m
'en
préservel...
mais je pourrais vous en citer plus
d 'une et sans aller bien loin .
DARDINEL .

Bahı .... (Riant.) Ah !... ah l... oui... votre passion ,peut-être ?...
OLIVIER .

Une personne honorable,DARDINE
veuve Ldemon
ancien commandant.
.
Tombé au champ d 'honneur... en luilaissant sept à huit cent
francs de pension... (se levant.) Jolie position pour une jeune
femmeaccoutumée à vivre dans un monde brillant!
OLIVIER.

Madame Lacoudrais n'est pas sans fortune... cette propriété
est à elle . ( 11 montre la grille.)
· Dardinel, Olivier.

.
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· DARDINEL .

Soit ,mais je gage que le dimanche, à l'église, au milieu de
ces autres femmes si élégantes descendant de leurs magnifiques
équipages, votre veuve leur porte plus d'un regard d'envie ?...
el que celui qui pourrait lui offrir un sort plus brillantencore ...
OLIVIER .

Avec son nom et sa main.
DARDINEL , riant.
Ah ! ah !... oui... ah ! ah ! ah ! que vous êtes jolil que vous
me semblez... bon l... (A part .) Après ça , quand on n 'a pas le
sou... (Haut.) Jeune homme, votre candeur m 'intéresse ... et je
tiens à vous faire connaître d'un seul coup la force de l'argent
et la faiblesse ... du cæur féminin : je n 'ai jamais vu madame

Lacoudrais, et pourtant je ne vous demande que vingt- quatre
OLIVIER, riant.

heures ...

Vingt-quatre heures...
DARDINEL .

Pour plaire et triompher ... Si nous étions à Paris, douze heu
res suffiraient. ..mais à la campagne... privé d'auxiliaire adroits...
OLIVIER , plaisantant.

Bah ! quand on a de l'argent...
DARDINEL.

C'est juste... vous m 'y faites penser... (Frappant sur son gous
set ) Voici qui donne l'esprit aux plus bêtes.
OLIVIER, avec ironie , en le regardant.
Vrai ?... du diable si je m 'en serais douté...
DARDINEL, riant.

Ah ! ah ! ah l... (Avisant Jacquet, qui vient de reparaître au fond,
à droite.) Et, tenez... vous allez voir...* (Remontant au milieu et
désignant Jacquet.) Connaissez -vous un lourdeau à l'air plus
stupide que ce paysan ? * *

JAQUET, à part, au fond .

Je crois qu'ils causent de moi.
OLIVIER .
Voudriez- vous l'employer ?...
DARDINEL, à Jaquet.
Eh ! là bas !

SCENE IV .

OLIVIER, DARDINEL, JAQUET.
JAQUET.
M ’ sieu ? ...
• Dardinel, Olivier, Jaquet.
* * Olivier, Dardinel, Jaquet.

SCÈNE IV .
DARDINEL.

(il a déchiré une feuille de son carnet et écrit.)

cal a gaule contre un arbre et s'approchant d'un air cálin .
Viens posants
SAQUET,
Bonjour, m 'sieur l... c'est- il pour des taupes que vous aure

riez ?...
DARDINEL, écrivant toujours.
Ecoute , crétin / JAQUET, se fachant.
Gredin !... moil... ah !...
DARDINEL .

Je t'ai dit : crétin !
JAQUET.

Crétin ?... (s'apaisant.) Ah ben !... j'avais entendu gredin .

Écoute, crétin !

DARDINEL , avec autorité.
· JAQUET.

Oui,monsieur... C'est un mot d'amitié, n 'est-ce pas ?
DARDINEL , à Olivier.
| Hein ! il est d'une belle force... eh bien ! avant une heure...
( Frappant sur l'épaule de Jaquet.) j'en aurai fait un valet retors
et déluré... un Mascarille... un Scapin !...

JAQUET.

Un escarpin l...
OLIVIER, riant.
Ahl ah ! pardieu, je suis curieux de voir la métamorphose.
(Il s'assied sur le banc.) !

DARDINEL , à Jacquet.

Commentt'appelles-tu ?
JAQUET.

Moi! je ne sais pas... je ne m 'appelle jamais... c'est les autres
qui m 'appellent : Eh ! Jaquet ! arrive donc !
DARDINEL, à Olivier .

Hein .... quelâne! OLIVIER, à part.
« Le plus âne des deux n'estL pas celui qu 'on pense.»
DARDINE , à Jaquet.

Eh bien ! Jaquet,veux-tu?...
JAQUET.
pièce.
A propos... c'est deux sous
DARDINEL .
Quoi?
JAQUET.
Les taupes... j'en ai déjà pris dans votre parc .
DARDINEL , haussant les épaules.
Je veux t'occuper à autre chose.
JAQUET, ravi. .

Moi, vous servirl... moi, j' vous servirais ! (il se jette dans
ses bras et le serre sur son cæurmalgré Dardinel qui s'efforce de se
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dégager.) Ah ! monsieur Dardanell vous me comblez !... vous
ètes mon bienfaiteur !... je vous purgerai... je vous purgerai
de toutes vos taupes. (Le pressant et le secouant avec enthou
siasme.) et gratis !... gratis !... (Le faisant pirouetter.)

DARDINEL, suffoquant, à Olivier. *

Je vous priel... dépétrez -moi !
OLIVIER, dégageant Dardinel.
Allons, mon garçon , un peu de calme.
JAQUET, avec énergie .
Gratis ! (Il va pour s'élancer de nouveau sur Dardinel.)

.

DARDINEL, reculant vivement.

Hâtons-nous de lui ouvrir l'intelligence ... (Il fouille à sa poche .)

Veux-tu gagner trois louis ?
JAQUET.

Trois louis ?... qu'est- ce que c'est qu ' ça ?... combien que ça
fait de pièces de vingt sous ?
DARDINEL .

Soixante .
JAQUET.

Soixante .... ahl seigneur I... (Il veut se jeter de nouveau dans
les bras de Dardinel. Olivier se met entre eux et les sépare.)
OLIVIER . * *

Eh bien ! eh bien !
DARDINEL, frappant du pied .
Tiens-toi donc tranquille, et écoute-moi, faquin ! (II repasse
près de Jaquet.)

JAQUET, se fâchant.***
Coquin,moi!... ah !
Je te dis faquin !

DARDINEL.

JAQUET.

Ahlbon ... bien !... j'avais entendu : coquin l... Faquin l...
c'est encore un mot d'amitié.

DARDINEL , lui remettant le billet qu'il a écrit.
Tiens ! prends ce billet... et si tu parviens à le faire lire par
madame Lacoudrais , trois louis pour toi.
OLIVIER, à Dardinel.

Quoi! vous oseriez ?... DARDIN
EL.
Pourquoi pas?... je ne lui écris rien de désagréable... au
contrair

e... (A Jacquet.) Et si tu me rapporte une réponse favo
rable... trois autres louis pour toi.
JAQUET.

Encore soixante francs ! Oh ! (Il veut s'élancer , Dardinel le re

pousse.) Bon !... (Avec embarras.) Vous diles, une réponse...
• Olivier, Jaquet, Dardinel,

" Jaquet, Olivier, Dardinel.
* ** Olivier, Jaguet, Dardinel.

SCÈNE V .
DARDINEL .

Favorable .
JAQUET.
Oui... qu 'est -ce que c'estDARDINEL
que ça, . favorable ?
Eh! parbleu ! c'est... c'est...'favorable , quoi !
JAQUET, à part, ruminant.

Favo... rable ! (Il va s'asseoir sur le banc .)
OLIVIER, à Dardinel.

Comment, vous espérez...
DARDINEL .

Chasser sur vos terres, et tuer votre gibier... certaineinent !
Air de Mazaniello.
Vous le savez, sans gloriole ,

Pour moi la chasse n 'est qu 'un jeu ;
Sitôt qu 'une perdrix s'envole ,
J'ajuste alors et je fais ſeu !...
Pour femme ou perdrix , que m 'importe !
Je me sers du même moyen ...

Ce billet est le plomb qui porte ;
Quant à Jaquet, il estmon chien ...

(A Jaquet.)

Une réponse !... apporte !... apporie !... ,
Si tu n 'es pas rin mauvais chien.
JAQUET, se levant.

Un mauvais chien !
DARDINEL, reprenant son fusil ainsi qu 'Olivier.

Ainsi, tu entends... une réponse favorable !...
OLIVIER , riant.

Oui, une réponse favorable . (Dardinel et Olivier s'éloignent par
la gauche .)

SCÈNE V.
JAQUET, puis HORTENSE , ensuite BAPTISTE.
JAQUET, seul.
Une réponse favorable ... et deux fois soixante francs à ga
gner... Qué que ça peut être une réponse favorable ?... (Réflé chissant.) Favorable... je m 'informerai... (Avec joie.) Soixante
francs et encore soixante francs 1... qué pile d 'écus... et queu
masse de taupes à deux sous pièce que ça doit faire, mon
Dieu !.. . (il compte sur ses doigts.) Deux taupes , quatre sous...
deux taupes et deux autres taupes, huit sous... bon ; quatre
taupes et quatre sous... non ... quatre sous et quatre taupes...
non ... bigre I ca n 'est pas commode... j vas calculer ça , én ra
massant mes châtaignes... (Remontant.) Quatre sous et quatre
châtaignes...non ... c'est pas ça... (Il continue à compter tout bas,
en ramassant des châtaignes.)
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HORTENSE , paraissant à la grille et parlant à la cantonnade. *

Vite, Baptiste , mon ombrelle que j'ai oubliée l... (Elle entre
tout-à - fait en scène et regarde vers la gauche .) Je ne me trompais
pas... c'est bien lui ; c'est monsieur Olivier que j'avais cru re
connaître ... Qui peut donc l'attirer si souvent de ce côté ?...
(Souriant.) Je crois le deviner... mais alors, pourquoi s'éloigne
t-il dès qu'il m 'aperçoit ?... singulier jeune homme!...
Air nouveau de M . J. Nargeot.
Pourquoi toujours me suivre ? ...
Pourquoi ?...
Ne saurait- il donc vivre
Sans moi ?. .. v
Mais soudain , l'âme émue
D 'effroi,

Pourquoi fuir à ma vue ? ...
Pourquoi ?...

Quel est son but, hélas ?...
Ah ! mon trouble est extrême...

Serait -ce que je l'aime...
Ou qu 'il ne m 'aime pas !...
JAQUET, descendant la scène, à lui-même.

Quatre sous et quatre taupes !... (voyant Horlense .) Dieu !
prochant et saluant plusieurs fois.) Madame, bonjour... madame... !
HORTENSE , riant, à part.
Ah ! ah ! ah !... la drôle de figure !... (Haut.) Quo me voulez
vous, mon garçon ? ..
JAQUET.
m ’ame Lacoudrais !... queu chance !... si j'osais ... (Haut, s'ap

Oh ! madame !... je voudrais vous prier que vous m 'aidissiez
à faire ma fortune !
HORTENSE , étonnée.
JAQUET, montrant le billet de Dardinel.

Moi ?... comment cela ?...

Rien qu 'en jetant sur ce papier un de vos yeux . .. (D'un ton

galant.) de vos jolis , jolis yeux ... n'importe lequel... (Hortense
rit. — A part.) Ça mord ... (Haut.) Et vous me faites gagner des
milliers de millions de je ne sais pas combien de taupes, à deux
sous pièce .
HORTENSE , riant.

Vraiment?... et quel est ce papier ?...
JAQUET.

C'est un monsieur qui vient de me le donner pour vous.
HORTENSE, vivement.
Monsieur Olivier ?...
JAQUET.

Non , l'autre... monsieur Dardanel.
Jaquet, Mortense.

SCÈNE V .
HORTENSE .

Ab 1... Dardinel... le nouveau propriétaire du château des .
Auloaies.
JAQUET.

Un richard fini. HORTENSE, prenant le billet.
Je ne l'ai jamais vu... queJAQU
peut-il
me vouloir ?
ET.
Il désire une... chose... favorable... .
HORTENSE, qui lit.
Que signifie ?... ahl tant de fatuité... d'impertinence !
JAQUET, à part.
Ca lui fait de l'effet... ça remord... (11 se frotte les mains.)
HORTENSE , indignée.
Ah ! c'en est trop !
JAQUET, d'un ton insinuant.
Et la chose favorable , s'il vous plaît ?
HORTENSE , à elle -même.
A qui ce monsieur croit- il donc s'adresser ? et quelle opinion
a-t-il de moi ?
JAQUET.

S'il vous plait, la réponse favorable .
HORTENSE , froissant le billet et le jetant à terre .

Monsieur Dardinel est un insolent! (Elle remonte.)
JAQUET.

Bon ! je l'y z'y dirai.
HORTENSE, à Baptiste qui arrive par la grille et lui remet
son ombrelle.*
Si je ne suis pas rentrée à cinq heures, c'est que je dinerai
chez madame Destournelles.
JAQUET, à Hortense.
Madame... sans vous commander... c'est- y favorable , votre
réponse ?

HORTENSE, à Baptiste.

Baptiste... si cet homme se présentait jamais à ma porte...
vous comprenez ,..
BAPTISTE , d'un air satisfait.
Sufft, madame...

(Hortense s'éloigne par la gauche. )
.Domestique... vous vous y connaissez mieux quemoi ; c'est-y
JAQUET, à Baptiste, qui va pour rentrer . *

ça une réponse favorable ?

BAPTISTE , s'approchant de lui et le prenant au collet.
Oui... et je suis chargé de t'en faire une autre, beau commis
sionnaire. Si tu viens encore rôder autour de cette maison ... et
de Madelon ...

* Jaquet,lortense, Baptiste.

** Jaquet, Baptiste.

14

QUAND ON N'A PAS LE SOU ...
JAQUET.

Oui... et laqueulle ?
BAPTISTE , le rossant.

Voilà, tiens ! tiens! (11 sort par la grille , après l'avoir jeté par
terre.)

SCENE VI.
JAQUET puis MADELON.
JAQUET, criant et assis par terre.
Oh ! là 1 là l... ouyouille !... ah ! brigand !... viens-y donc ,
grand lâche l... ,
MADELON, entrant par la gauche, avec ses seaus pleins de lait.
A qui que t'en as donc, bêta ? (Elle dépose ses seaux.)
JAQUET, se relevant etmontrant la grille .

A ce grand vaurien de valet qui vientdeme rosser |
MADELON .

Faudra te plaindre à madame.
JAQUET.
Ah ! ouiche ! c'est elle qui le lui a dit.
MADELON .
Madame !... qui est si bonne !... faut donc que tu lui aies
manqué .
JAQUET.

Jamais ! bien du contratre... je lui aidonné une lettre de six
louis
d'or.

MADELON .

Une lettre ?
JAQUET, montrant la lettre froisséc

De monsieur Dardanel... à preuve que la vilà encore toute

chiffonnée l...
MADELON , ramassant la lettre .

C 'est donc des vilaines choses qu'il lui aura dites là -de

dans ?
JAQUET.

Voyez, vous qui savez lire.
MADELON .

Et écrire itou. (Ouvrant le billet et lisant.) C'est pour lui dire
qu'elle lui plaît... ct qu'il voudrait lui redire ça entre quatre
z'yeux ...
JAQUET, remontant vers la grille .

Et c'est pour ça que ce gueux-là s'en vient me massacrer ...
crrél... après ?
* Madelon , Jaquet.

SCÈNE VI.
MADELON .

Et qu'il a deux millions... et qu'il veut se metttre à ses ge
noux , avec sa fortune et son château à ses pieds...
JAQUET.

Bigre I ça la gènerait pour marcher... ça.
MADELON .
Et il espère une réponse favorable.
.
JAQUE
T.

Ah ! oui... Qué qu' c'est que ça ?... . ..

.

MADELON

Une bonne réponse, une douceur... quoi!
JAQUET.

Une douceur ?... Eh bien , je l'aireçue .(1 se frotte les épau
les.)
MADELON ,

Madame a refusé ?

JAQUET .

Et je suis ruiné à plat. (Gémissant .) Je perds six beaux louis
d'or... six beaux louis d ’orl...
MADELON , comptant sur ses doigts.

Cent vingt francs ?...
JAQUET , pleurnichant.
les avait promis... et je vous épousions.
MADELON .
Queu malheur , mon Dieu ! Après tout, ta remis sa lettre , et
c'est pas ta faute si la réponse est mauvaise.
JAQUET.
N 'est- ce pas ?... Si j'avais dû la faire moi-même... pardine...
je ... (Frappé et criant.) Ahl

Non ... ça fait deux fois soixante francs... M . Dardanelme

MADELON , effrayée.

Quoi ?
Ah !

JAQUET, plus fort et remontant.
MADELON .

Quoi? quoi ? quoi?
. . JAQUET, redescendant à gauche. *
Une idée quimepousse... et une fameuse ! (11 va et vient en
se frappant le front. ) On verra ce qu'est capable un taupier pour
six louis d'or !
MADELON .

Quoi que tu feras ?
JAQUET.
On
verra!...
(A
Madelon
.)
Faudrait
seulement avoir de quoi
écrire .

· Jaguet; Madelon.

QUAND ON N 'A PAS LE SOU ...

MADELON , retirant de sa poche un petit cahier cartonné et
un crayon .

J'aimon cahier pour compter ma crème etmon beurre avec
mes pratiques.
JAQUET.

Bon ... apprêtez-vous pendant que je lui ruminerai la réponse

en douceur... puisqu'il en veut une, cet homme...
MADELON .

Ah ! oui... (Riant.) ah , ah ! ahl oui, Jaquet, que t'as là une
fameuse idée !

· JAQUET, qui rumine
Chut !...
MADELON .

Faut donc que ça soit les six louis d'or qui t'auront ouvert
l'entendement !
JAQUET.
Peut- être bien ; y es-tu ?

MADELON , tenant dans le cahier une feuille de papier.
Oui, prêté-moiton dos.
JAQUET, étonné .

Mon dos?
MADELON .

Eh ! oui... ton dos pour écrire.
JAQUET .

Ah ! bon )... (Il se courbe face au public . - Madelon pose le papier
sur son dos et se prépare à écrire .) Ecris : mon -sieur .
MADELON , écrivant.

Mon - sieur.
Mon - sieur...

JAQUET, cherchant.
MADELON .

Ça y est... après?
- JAQUET.

Il faudrait autre chose avec ça !
MADELÓN .

Pardine !
JAQUET, se relevant.

Madelon , toi qu'es-t-une femme, qu'est-ce que tu lui répon
drais ?

MADELON.

Damel... que je serais bien aise aussi de faire la connaissance
d'un hommesi...
JAQUET.

Si cossu .
MADELON .
Oh ! non , ça se pense , mais ça ne se dit pas... d'un homme
enlin ... patati...
JAQUET.

Et patata ... c'est ça... écris-y lui ça. (Il se courbe de nouveau .)

SCÈNE VII.

.
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MADELON .

Laisse -moi faire... ça sera du gentil... (Elle écrit.)
JAQUET.

! N.
Ah ben ! tu mechatouillesMADELO
Nebouge donc pas !
JAQUET.

dis !
Voyons... quoique tu luiMADELON
.
« J'ai reçu l'honneur de votre petit mot , et je serais aussi
lat... » (Elle s'arrête.)
JAQUET.

Fla ?...

MADELON , cherchant.

Flat...
JAQUET.
Fla ... fla ... après ? va donc !
MADELON .

C'est que je ne sais plus si on met un i ou deux't à flattée ?
JAQUET, d'un ton sentencieux, et se relevant.
Madelon , avec un homme si généreux, on ne doit pas y re
garder de si près 1.. . Mets- lui z'en deux , trois et même
davantage ... Ne lésinons pas... ne lésinons pas ! (Il se courbe.)
MADELON , écrivant.
il ... aussi flattée de faire votre connaissance... Nous en cau
serons un de ces quatre matins. »

- JAQUET, enchanté , et se relevant.

Fameux ! Madelon l... t'es grande comme un avocat...
DARDINEL , en dehors .

Jaquet ... Jaqậet!...
JAQUET, à Madelon , qui plie la lettre.

Monsieur Dardinell dépêche-toi...
MADELON ,
Tiens! v'là la lettre...(Elle donne le billet à Jaquet.) et surtout
ne la lâche pas sans les louis d'or.. .
JAQUET

As pas peur !
DARDINEL, au dehors.

Jaquet !
MADELON , prenant ses'seaux , que Jaquet lui donne .
Le v'là l... je men sauve... .
(Elle sort par la grille .)
Jaquet, à la cantonnade de gauche.

Par ici ! m 'sieur Dardinel.

SCÈNE VII
DARDINEL , JAQUET.
DARDINEL , entrant par la gauche.

Eh bien ! mon garçon , où es-tu ?

QUAND ON N 'A PAS LE SOU ...
JAQUET , riant.

Eh ! ehl ehl...
DARDINEL.
Je le devine à ton air épanoui...tu as une réponse favorable ? fi
JAQUET.

Mais oui... assez ... pas mal...
DARDINEL.
Vraiment!... on t'a dit ?...
JAQUET.

Beaucoup de choses jolies...tout plein .
DARDINEL .

Lesquelles ?
JAQUET , embarrassé .

Lesquelles ?
DARDINEL.

Oui.
JAQUET.

D 'abord ... (Il se retourne brusquement et s' éloigne de Dardinel.--Sèchement.) Je sais pas.
DARDINEL .

Comment ! tu ne sais pas?
JAQUET, très insinuant.

S'il vous plait,qu'eu mine que ça a donc les louis d'or ?
DARDINEL.
Ah bien l... très-bien l... je comprends... Voyez -vous comme

il devient futé ! tiens , en voici trois . (Il lui donne trois louis .)
JAQUET.

Ah ! c'est gentill... (11 les fait sonner dans sa main.) et qu'eu
ramage agréable aussil...
DARDINEL .

Oui, oui, mais voyons ces jolies choses !
JAQUET.

Ces jolies choses... (sèchement.) je sais pas !
DARDINEL .

paysan
....
Hein ! ah ! mais dites donc,JAQU
ET.
Dame! les trois louis, c'est pour avoir remis la lettre...
DARDINEL .

C'est justel... Voyez-vous... voyez-vous ?
JAQUET .

C'est encore trois pour la réponse.
DARDINEL .
Ou est-elle ?
JAQUET.

Làl...(11montre le billet.)
DARDINEL .

Donne !

SCÈNE VII. .
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JAQUET, au momentde donner le billet, il le retire.

Et les trois louis ?
1 . PARDINEL, lui donnanttrois autres lonis. .
Lesvoici... donne ! JAQUET.
Merci. (Il donne la lettre et examine les louis.) Sont-ils bons, au
moins?

DARDINEL, examinant le papier, à lui même.

Hum ! ce papier ?... Peuh ! à la campagne, on prend ce qu'on
trouve. (Lisant.) « Monsieur... m , o , mo , c, i, e , u ... (s'interrom
pant.) Singulière écriture I.. . Peuhl... à la campagne... (Il va
s'asseoir sur le banc, à gauche et continue de lire tout bas.)
JAQUET, à lui-même, en regardant ses louis.
Air de l'Anonyme.
Six beaux louis d'or !.., de bonheur je suis ivre !

Pour un chiffon d' papier, qué coup d' rateau l...
Ca met l' papier à plus d' mill’ francs la livre ,
Pour en payer si cher un p'tit morceau !
Six beaux louis d'or tout neufs ! je les empoche...
Plus que ça d'écus l... je crois encor rêver ...

J'aurai toujours du papier dans ma poche...
On ne sait pas ce qui peut arriver.
DARDINEL, qui a parcouru la lettre des yeux.

Très-bien ... j'en étais sûr... elle sera flattée de faire ma con
naissance... pauvre petite chatte ! (se levant et riant.) Ah ! ah !
ah! encore une... et ce pauvre Olivier qui doutait... ah ! ah !
ah !
JAQUET.

Pour lors, monsieur, vous voilà content?
DARDINEL.

Oui,mon garçon ; et toi aussi, je pense ... Tu pourras parler
dema générosité .
JAQUET.

Oh!non,monsieur.

DARDINEL.

Comment ?
JAQUET.
Vous me deviez six louis ; vousme les avez payés ... je dirai
que vous payez vos dettes, v'la tout!

DARDINEL, le regardant.
Ah ca , mais... voilà que le drôle va crever d'esprit mainte
nant.... Allons, tiens, un louis de plus. (11 lui doune encore un
louis.)
JAQUET.
Merci, homme généreux ! je vas le publier partout... (A part.)
Mons. (Il remonte et va au fond ramasser ses châtaignes.)

QUAND ON N 'A PAS LE SOU ...
DARDINEL, qui relit le billet.*
Nous en recauserons . (Riant.) Drôle de stylel... le cher com
mandant avait sans doute épousé quelque charmante vivan
dière... Ah ! ah ! ah ! la fille du régiment... ça s'est vu . .. Le
principal c 'est qu 'elle est jolie , dit -on , et qu 'elle m 'accorde ...
(Frappė.) Ah ! mais ... où cela ?... quand ? ... (Appelant.) Eh !

paysan
JAQUET, au fond, inquet, à part.
Bigrel ilme rappelle ... est -ce qu'il se douterait de la frime ?
refilons ! (il continue son chemin vers la droite .)

DARDINEL, allant à lui.**

Paysan ! paysan I...nt,

JAQUET, s'arrêta et passantsa tête entre deux arbres.

Monsieur, c'est- y à moi ?

. DARDINEL.
12
Ou ?... quand ? JAQUET, qui ne comprend pas.
Oukan ?
Quil ..: ; .

DARDINEL .
JAQUET.

Oukan ?... quoi?

2 DARDINEL.

Où verrai-jemadame Lacoudrais ? et quand cela ?
JAQUET , venait à lui.

Ah ! bien ! je comprends.. . où c ' que vous verroz madame.. .
(Légèrement.) Je sais pas !
DARDINEL .

Il faut que tu le saches !
JAQUET..

Toujours au même prix ... six louis !
DARDINEL.
Huit... dix ...
JAQUET.
Dix louis I encore dix comme ceux -là ?
DARDINEL .

Si j'obtiens un rendez -vous.
JAQUET, avec aplomb .

Vous l'aurez !

DAREINEL.

Dans une heure ?
JAQUET.

Oui.
DARDINEL .

Comment feras-tu ?
* Jaquet, Dardinel.
* * Dardinel, Jaquet.

· SCÈNE VIII.
JAQUET.

Je sais pas... maisdix louis !... je sauterais à pieds joints par
dessus la lune !
DARDINEL.

Et moi, je vais me faire beau comme un soleil l... (Il va pour
sortir par la gauche .)

JAQUET.

C'est ca, et n'oubliez pas votre bourse .
DARDINEL, revenant.

Ah i si tu vois M . Olivier, dis- lui tout... Ces jeunes gens, ça
n'a pas le sou , et ça veut connaître les femines I... ( 11 sort par
la gauche, en haussant les épaules.)

SCENE VIII.
JAQUET , puis MADELON .
JAQUET , sautantde joie .
Dix louis .... oh I ouique je les gagnerai....
MADELON, entrant par la grille et appelant.*
Jaquet ? Je vous guignais de là... Il t'a baillé les six louis ?
JAQUET.

Et promis dix autres que nous aurons, si vous voulez m 'ai

der... Il ne s'agit pour ça que de trouver un moyen pas bête
d'amener votre maitresse ici.

MADELON .
C' est facile... Quand ça ?
JAQUET .

Avant une heure .
MADELON .

Une heure l... Tu sais bien que madame ne rentrera peut
élre que ce soir .

JAQUET.

Ah ! sapredienne ! je l'avais oublié . (Appelant.) Eh ! M . Dar
danel !...

MADELON , qui le retient.

Tais-toi donc !
JAQUET.

Mais il faut le prévenir.
MADELON .

Etnous perdons les dix louis.
JAQUET .

Puisque madame y est pas?
MADELON .
Sans doute, elle n'y est pas... mais il ne faut pas dire ..
(Frappée d 'une idée et criant.) Ahl...
: Jaquet, Madelon.
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QUAND ON N 'A PAS LE SOU ...
JAQUET.

Quoi?...
Ah !

:
MADELON, criant plus fort.

JAQUET.

Quoi?... quoi? quoi?...MADELON .
Moi aussi j'ai une idéel... nous aurons l'argent....
JAQUET.
Mais comment ? . MADELO
N.

C'est mon affaire... rejoinsseulement ton vieux richard et dis
lui que madame se trouvera ici à côté, à l'entrée du parc... mais

et loup !
un peu plus tard, entre chienJAQU
ET.
Mais si elle n 'y est pas ? . .
MADELON .
Elle y sera ! .
JAQUET. 1
Oh ! Madelon , je vous admire l... vous êtes encore plus
grande qu'un avocat 1... Si nous réussissons, je vous épouse
dès tout de suite !
MADELON .

C'est bon !... mais n'oublie pas...'
JAQUET.
Non, non , entre chien et chat.

Et loup...

Et loup, oui... et

MADELON, vivement.
JAQUET.
le signal?
MADELON.

Deux coupsdans la main .
JAQUET.

Et madame viendra ?
MADELON ,
aussi.
Elle viendra ; et les dix louis

ENSEMBLE .
Air du Démon de la nuil.
Quand le soleil sur ses yeux
Mettra sa calotte ,
tes

Tout alors

“ mes
Ira pour lemieux ;

VO eux

,

Car, madam ’ frappant deux coups
Dans sa p 'tit menotte ,
Viendra seule à pas de loups,
A ce rendez - vous.

(Madelon sort par la

SCÈNE IX .

SCÈNE IX .
JAQUET, puis OLIVIER .
JAQUET.

Elle viendra... et les dix louis aussi... avec sept que j'ai déjà
ca fera .. (n compte .) dix et sept... voyons... (Il va s'asseoir sur le
banc à gauche .)
OLIVIER, entrant préoccupé par la gauche.*

Les propos de ce Dardinel sont stupides... et pourtant, mal

gré moi... je ne sais quelle inquiétude ...
JAQUET, qui calculait avec joie .

Dix et sept... quatorze !... ça fait quatorze.
OLIVIER .

Simadame Lacoudrais allaitme croire complice de ce sotper
sonnag
e ...

JAQUET , qui admire ses louis.
Mais que c'est donc gentil à reluquer l...
OLIVIER, voyant Jaquet, et s'approchant tout doucement de
lui , à part.

Ah ! son messager l... que vois-je ?.., de l'or ?
JAQUET.
Maintenant, gare aux filous! (Il va pourmettre l'or dans sa po
che, Olivier lui prend la main. Il pousse un cri d'effroi. ) Ah ! (il se
lève vivement et passe à droite .)
OLIVIER . **

Peste ! comme te voilà riche !
JAQUET , pâle et défaillant.

Seigneur, mon Dieu ! qu'eu peur / je vous ai pris pour un
voleur.
OLIVIER .

Merci !... C' est M . Dardinel qui t'a donné tout cet or ?...
JAQUET , cherchant à cacher son or sur lui et le changeant
plusieurs fois de poche.

Lui-même!
OLIVIER .

Ainsi, ce billet que tu devais remettre...
JAQUET.
On l'a recu... et bien reçu (Montrant l'or.) A preuve que moi

aussi j'ai reçu ... (Riant.) Eh ! eh ! je vas en querir dix autres...
qu'il m 'a promis pour le rendez - vous. (Il va pour s'éloigner.)
OLIVIER , le retenant.
Un rendez -vous !
JAQUET.

Que madame lui donne. OLIVIER .
C 'est impossible !
* Jaquet, Olivier.
** Olivier, Jaquet.

. QUAND ON N 'A PAS LE SOU ...
JAQUET, d'un air goguenard.

Pour ceux quin'a pas le sou... mais...
OLIVIER .

Etce rendez -vous ?
JAQUET.

Icimême, bientôt...quand elle frappera deux coups dans ses
jolies menottes... A l'avantage ! (11 passe à gauche à part.)* Pau
vre garçon ! pas le sou ! (Haut et d'un air protecteur.) A l'avan
tage , militaire 1 ( Il sort par la gauche en se carrant.)

SCÈNE X .
OLIVIER , puis HORTENSE .
OLIVIER , seul, avec amertume. ,
Ainsi donc , cet homme avait raison ... Il lui aura suffi de faire

briller son immense richesse aux yeux demadame Lacoudrais ,
pour obtenir d'elle, en un instant, l'acceuil que je n 'eusse osé
espérer d'une année de soin et de mille preuves de dévoûment !

oh'l c'est indigne !...
Air de Lauzun .
Pauvre en ce monde et sans appui,
On me repousse , on me rejette !
Se peut-il, hélas ! aujourd 'hui
Que le cœur se vende et s'achète !
Ah ! l'amour, imitant Crésus,

Pour triompher des plus revèches,
A -t- il donc contre un sac d 'écus,

Changé son carquois et ses fléches ?
(Allant s'asseoir sur le banc à gauche.) Oh I les femmes ! les fem
mes 1...

HORTENSE , entrant par la gauche, sans voir Olivier.* *
Quemevoulait donc encore ce paysan ?... etpourquoi souriait
il singulièrement en me disant que monsieur Dardinelétait bien
heureux d'être aussi riche?... (Elle remonte pour rentrer.)
OLIVIER , se levant.

Allons, n'y pensons plus.
HORTENSE , l'apercevant.
Ah ! (Elle s'arrête .)
OLIVIER . ·

C'est elle!
HORTENSE , avec joie.
Monsieur Olivier !...
Madame... OLIVIER , saluant froidement.
·

Jaquet, Olivier.

** Olivier, llortense,

SCÈNE X .
HORTENSE , d'un ton très-affable .

Que mon arrivée ne vous dérange pas l... vous attendiez
sans doute ce monsieur avec qui vous chassiez tantôt ?...
OLIVIER.

Moi !... nullement, madame !
HORTENSE .

Ah ! je croyais...
OLIVIER .

Qu'il devait venir ici ? En effet, et comme il ne tardera pro
bablement pas... ma présence pouvant contrarier monsieur
Dardinel... (Il salue, et va pour s' éloigner.)
HORTENSE .

Pourquoi donc?
OLIVIER ,

Il est rare que les gens heureux gardent le secret de leur
bonheur, madame; et monsieur Dardinel l'est beaucoup trop

pour avoir su taire celui qui l'attend ici .
HORTENSE , surprise.

Je ne sais ce que vous voulez dire, monsieur ?
OLIVIER , à part.
Quelle fausseté ! (Haut.) C'estma faute assurément; mais que
vuulez- vous, tout le monde n 'a pas le talent de se faire com
prendre commemonsieur Dardinel... un millionnaire !
HORTENSE . .

All ce monsieur est donc vraiment millionnaire ?
OLIVIER , avec ironie.
vous l'affirmer... (II remonte.)

Vous en doutiez encore,madame?... je me félicite d'avoir pu
HORTENSE , souriant.

Trop bon , monsieur ; mais cela m 'est fort indifférent! (Elle
passe à gauche .)
OLIVIER , avec joie, redescendant à droite.*
Il serait vrai!... mais non ; millionnaire, cela est si beau !...
avec ce titre on arrive à tout... on plait à tous et à toutes !
DORTENSE, blessée.
Vous avez là une bien triste opinion de notre sexe , mon
sieur .
OLIVIER.

Hier, madame... ce matin encore, je pensais autrement.
HORTENSE , étonnée .

Ahl... qui donc alors a pu modifier à ce point votre convic
tion ?
OLIVIER, vivement.

Qui? (Regardantà gauche.) Voici là-bas, quelqu'un qui répon
dra à cette question beaucoup mieux que je ne pourrais le
faire.
• Mortense, Olivier.

QUAND ON N 'A PAS LE SOU...
HORTENSE , qui regarde aussi.
OLIVIER.

Qui ça ?... ce monsieur?

Oui, monsieur Dardinel.
HORTENSE , à part, regardant.

Ah ! c'est là monsieur Dardinel ?... évitons-le ... (Elle passe à
droite et se retourne.* _ Haut.) Monsieur Olivier, je vous rever
rai... (Mouvement d'Olivier.) Oui, monsieur, il est certaines de
vos paroles qui m 'ont blessée... et dont j'exige... (se reprenant.)
dont je désire avoir l'explication .
Air de : l’Ame en peine.
De vos soupçons vous rougirez, j'espère ;
Vous, Olivier, vous en qui je croyais...
Douter de moi, c'est demander la guerre...
Mais libre à vous de conclure la paix .
Parce qu'un fat cherche à me compromettre ,

Vous écoutez ses propos outrageans ! ...

Il ne faut pas,monsieur, sans les connaître, lhie
Trop se håter de condamner les gens!... Tudo

(Elle salue Olivier et-sort par la grille .)

SCÈNE XI.
OLIVIER , puis JAQUET, et DARDINEL.
OLIVIER, regardant sortir Hortense .

Tant de calme et de grâce !... Aurais-je eu tort d'ajouter foi
aux discours de cet imbécille ?... oh ! il faut que je sache de ce
Dardinel luimême...
JAQUET, entrant avec Dardinel par la gauche. "*

Et tenez... il est encore ici... il n 'en bouge pas .
DARDINEL, il est en toilette ridicule, couvert de bijoux ; voyant
Olivier .

Je vous cherchais, n.on jeune ami... Eh bien ! vous savez ?.. .
Jaquet vous a toutappris ?...
OLIVIER .

Il m 'a dit que madame Lacoudrais ...
DARDINEL.

C'est une femme!... partant,
je triomphe...
OLIVIER .
Ainsi, vous avez un rendez-vous ?
DARDINEL .
C 'est vrai... (Pirouettant.) Aussi, vous voyez ... me voilà sous
les armes ! (il fait une pirouetté et donne involontairement un coup
de pied dans le derrière de Jaquet ébahi.) Donc,mon cher, remer
ciez -moi de vous avoir si bien éclairé... et allez ailleurs porter
votre cour candide et loyal... Allez, mon petit, allez.
• Olivier, Hortense .
** Jaquet, Dardınel, Olivi r.

SCÈNE XI.
OLIVIER , avec résolu tion .

Eh bien , noal qu'il dise vrai ou qu'il mente ... je m 'opposerai
à ses desseins! (il regarde du côté de la grille.)
DARDINEL.

Monsieur Olivier... :
JAQUET, brusquement à Olivier près de qui il passe.*
Écoutez -donc , quand on vous parle .
OLIVIER , se retournant.
:
Hein ?
JAQUET, se sauvant derrière Dardinel.**
Pas moi.., monsieur que v' là !...
DARDINEL, à Olivier.

Il est temps de vous retirer; elle va venir et compte me trou
ver seul...
OLIVIER .

Et elle ne vous trouvera pas, monsieur ....
DARDINEL .

Ahl... et pourquoi donc ? OLIVIER .
Parce que vous ne resterez pas ici !
(Il remonte vers la grille et reste là à réfléchir .)
DARDINEL.
Bah !
JAQUET, à Olivier, de loin .
Bah !... pour lors ça serait donc vous qui aureriez le rendez
vous 1... un jeune homme sans le soul... ça fait rirel... (Riant.)
Ah ! ahlab !
DARDINEL, à Jaquet.

Tais-toi... ne l'irrite pas... (A Olivier.) Mais comprenez donc,

mon cher ami... j'ai sollicité cette entrevue. .
JAQUET, avec force ,
Quil

DARDINEL, à Jaquet.

Tais-toi! (A Olivier.) Sollicité avec instance...
JAQUET, même jeu ,

Oui!

Tais-toi donc !

DARDINEL, à Jaquet.
"JACQUET.

pas.
Mais puisqu'ilne comprend
DARDINEL, à Olivier.
On me l'a accordé ; y manquer serait une offense...
JAQUET.

il se tait.)
Oui! (Dardinel le regarde,
DARDINEL,

à Olivier.

Madame Lacoudrais nemérite pas ça.
• Dardinel, Jaquet, Olivier.
" Jaquet, Dardinel, Olivier.

QUAND ON N 'A PAS LE SOU...
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JAQUET, avec énergie .
Non ! (Dardinel le regarde.) Puisqu 'il ne comprend pas. Il est
plus bête que vous !
DARDINEL, à Jaquet.

Silencei (A Olivier.) Je ne puis lui faire une pareille avanie...
là, franchement... mettez- vous à ma place.
JAQUET, lui donnant une violente poussée.

Lui dites doncpas ça ... vous êtes -t-y donc godiche l... .
DARDINEL, qui a chancelé , sc redressant fièrement.
Hél... manant !
JAQUET.

C'est justement ce qu'il veut, se mettre à votre place l...
DARDINEL , à Olivier qui redescend.
Que diable !... je suis riche, mon bon ... il faut que ça me
serve à quelque chose ! je tiens à mon rendez - vous.

OLIVIER, se posant carrémenten face de lui.
Et moi, je m 'y oppose , monsieur !... vous y renoncerez, ou
bien ...
DARDINEL .

Ou bien ?...
OLIVIER .
Je
considérerai
votre
persistance
comme un outrage, dontje
vous demanderai raison I...
JAQUET, à Olivier .

Mais on vous l'a dite, la raison ....
- DARDINEL, à Jaquet.
Tais- toi!
OLIVIER .

Vous miavez compris ?
: DARDINEL.

Très-bien ... c'est un duel.
OLIVIER.
Oui,monsieur.
DARDINEL.

Dans lequel vous espérez me
tuer.
JAQUET.
Le tuer .... etmes dix louis, qui est-ce qui me les paiera ?
DARDINEL ,
Pas moi!
JAQUET.

Fichtrel refusez !
OLIVIER, à Dardinel.
Allons, monsieur, décidez !"
JAQUET.
Nous refusons.... (Bas à Dardinel.) Monsieur, j'ai une idée ...
Suivez
-moi...

DARDINEL, bas. .

Où ça ?

SCÈNE XII.
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JAQUET, bas.

N 'ayez pas l'air ... dites que vous renoncez et suivez-moi...
OLIVIER , à Dardinel.

Eh bien ?
DARDINEL .

Eh bien du moment que vous prenez cette plaisanterie si fort
à cour...
· Vous renoncez ?

OLIVIER, avec joie .
DARDINEL .

C' est-à-dire...
JAQUET, le tirant brusquement et l'entraînant, bas.
Mais venez donc / vous aurez votre rendez -vous .
. DARDINEL, à part.

Bravo 1 cet âne là aura bientôt autantd'esprit que moi. .
ENSEMBLE .
Air : Polka de Pas de fumée sans feu .
DARDINEL, à part.
Je ne sais pas ce qu 'il veut faire ;

Il n 'importe !... suivons ses pas,
Car j'évit de cette manière

Le duel que j'avais sur les bras.
JAQUET, à part.

Il ne sait pas ce que j' veux faire ,
Mais le vieux , en suivant mes pas,
Evite de cette manière

Le duel qu 'il avait sur les bras.
• OLIVIER, à part.Sa parole est- elle sincère ?
Ou, de Jacquet s'il suit les pas,
Voudrait-il de cette manière ,

Fuir le duel qu'il a sur les bras ?
(Dardinel et Jaquet sortent par la gauche.)

SCÈNE XII.
OLIVIER , seul, réfléchissant.
Cette brusque résolution .., leurs signes d'intelligence... se
rait-ce un piège ?... n 'aurait-il feint de renoncer à ce rendez
vous que pour m 'éloigner ? C 'est cela , ils sont allés se concerter ,
mais je veillerai... (II remonte et regarde vers la gauche .) Je ne les
vois plus... me tromperais -je ?... monsieur Dardinel aurait- il
réellement renoncé ?... (Revenant en scène.) Dieu le veuillel...
car, s'il osait encore se présenter... malheur à luil...

Air de la' Famille de l'Apolhicaire.
Etre riche, c'est le grand mot !...

Etre riche, c'est l'art de plaire !

QUAND ON N 'A PAS LE SOU...
Qu 'importe d'être laid et sot,
Pourvu qu'on soit millionnaire !
L'intérêt est le Dieu du jour,
Et le cæur cède à qui le paie !
Il faut aujourd'hui, que l'amour

bis.
Soit contrôlé par la monnaie.
(Ecoutant du côté de la grille.) On vient de ce côté... madameLa
coudrais sans doute ... Ah ! qu 'elle ne me trouve pas ici... ma
présence la ferait rougir .. (Regardant à la grille.) Non.., personne
encore ... n 'importe... elle ne tardera plus à paraître... tenons
nous à l'écart et attendons, prêt à la protéger. (Il remonte et dis
parait un moment au fond à droite . La nuit vient peu à peu dans
la scène suivante, mais sans jamais devenir tout-à -fait obscure.)

SCÈNE XIII .
DARDINEL, puis OLIVIER.
DARDINEL, entrant par la gauche avec les habits et le chapeau de
Jaquet. Il arrive avec précaution en tournant le dos au public ;
quand il est sur le devant, il se retourne.

Me voici!... c'estmoi !... (Fredonnant.) « Caché sous les habits
d'un stupide gauleux... » Cet imbécile a vraiment des idées
superbes maintenantl... Grâce à ce costume rustique , je
n 'exciterai aucun soupçon ... tandis que lui, sous mes riches

habits , se fera suivre par mon fougueux rival!... (11 rit.)
Ah ! ah ! ahl... (Changeant de ton .) Mais une chose m 'inquiète...

aurai-je l'air assez bête ?... voilà le hic .... si cet endiablé de
sous- officier allait me reconnaîtrel...

OLIVIER , qui vient d'entrer par la droite et qui a traversé la scène. *
Personne encorel... (Voyant Dardinel.) Ah ! Jaquet.
DARDINEL, à part.
C 'est luil...Gaulons . (il remonte, prend la gaule de Jaquet et sc
met à gauler.)
I
OLIVIER .

Eh bien ... te voilà revenu... seul? (Dardinel affecte de lui tour
ner le dos et feint d' être très affaire pour éviter de répondre .) Hein ?
DARDINEL, gagnant la gauche , à part.
Ilmo parle... regaulons... (Il continue à gauler.)
OLIVIER, le suivant. * *

Ou est ce vieil olibrius de Dardinel?
DARDINEL, vexé, à part.

Olibrius ! (s'arrétant et se contenant.) Peuh ! propos d 'un homme

vexé... (Il repasse à droite, en se faufilant entre les arbres.)
OLIVIER , le suivant.* **

Ne m 'entends tu pas ? je te demande ce qu'est devenue cette
ganache...
^ Olivier, Dardinel.
* * Dardinel, Olivi..r .
* * ! Olivier, lardir: el.

SCÈNE XV.
DARDINEL, éclatant.

Gana... (Se contenant, à part.) Pristi! gaulons. (il gaule avec fu
reur, et repasse à gauche.)

OLIVIER , le suivant toujours. *
Tu dis I... (Dardinel lui fait signe de se faire.) Comment? pourquoi
ce mystère ?... où est Dardinel ?.. (Dardinel lui montre la coulisse

à gauche.) Par là... (Il regarde.) Eh ! mais... oui, en effet... le
voilà blolti derrière ces buissons...
DARDINEL, à part, repassant à droite .**
Il s'est caché de manière à être vu... cet animaldevient d'une
adresse !...
OLIVIER, regardant toujours à gauche.
Espère -t-il donc metromper?... oui, dà !Eh bien ,nous verrons,

et je vais luiapprendre... (Il sort précipitammentpar la gauche.)

SCENE XIV .
DARDINEL .

DARDINEL , seul, regardant à gauche.
C'est ça ... tâche de l'attraper l... ah ! je suis une ganache)...
ah ! tu me menaces !.., et tu me défendsdeme trouver à ce ren
dez - vous!... eh bien .... (Jetant sa gaule .) J'y suis ... m 'y voilà ...
et j'y triompherai, je triomphe toujours... grâce à ces argu
ments irrésistibles... des cadeaux... ( Tirant une chaine d'or de sa
poche.) Je leur fais toujours porter mes chaînes... (il remet la
chaine dans sa poche, Riant.) Ah ! ah ! mais où sont-ils donc
passés ?... je ne les vois plus! (11 monte sur l'arbre du deuxième
plan à gauche, à la hauteur de deux ou trois pieds seulement.) Ah !
si... voilà Jaquet qui saute le fossé pour entrer dans le bois...
et une fois là ... cours, mon garçon , cours I... (11 continue de re
garder; on entend frapper deux coups dans la main ; Darninel qui
écoutait, descendant de l'arbre.) C 'est ellel... (Fredonnant, en passant
à droite derrière les arbres.) « O pescator dell' onda, fidelin I... »
(Toussantlégèrement.) Hum ! huml( il va à la grille qu 'il cherche en
vain à ouvrir .) Fermée ! fermée ! Mais on aura beau faire ... je
persisterai... (Examinant lesmurs.) Ahl... en escaladant ce mur.. .
(Il grimpe sur lemur.) Pestel... c'est haut... n 'importe ! (Chantant :)
' « Gusman ne connait pas d'obstables... »

(arrivé en haut du mur.) C 'est elle... je la vois sous un berceau ...
elle me souril... elle a des plumes rouges sur la tête... je suis
tout émoustillé... O amour, prête -moi tes ailes | (Il dégringole de

l'autre côté , en disparaissant.) Oh ! là ! là ! là !...

SCÈNE XV ,
JAQUET, puis OLIVIER .
JAQUET, accourant de la gauche,faisant le tour du théatre, en se cognant
aux arbres et venant tomber toutessoufflé sur le banc à gauche .
Oyouille !... la rate l... je n'en peux plus !... les jambes me
rentrent... (il a les habits de Dardinel )
* Dardinel, Olivier ,
* * Olivier, Dardinel.

QUAND ON N 'A PAS LE SOU...
OLIVIER , qui le suivait, accourant à lui, le saisit à la gorge .*

Ah ! je vous tiens enfin , monsieur l... (Reconnaissant Jaquet.)
Que vois -je l... Jaquet I...
, JAQUET.
Moi-même !...
OLIVIER , avec colère.
C 'était Jaquet l... (Le saisissant au collet et le faisant se lever.)
Une telle ruse pour m 'éloigner ! (Le secouant.) Et lui, Dardinel,
où est-il ?... (Lui serrant le cou.) Réponds., misérable l... (Jaquet
fait signe qu'il ne peut pas. — Olivier serrant plus fort.) Parleras -tu ?
Air de Madame Favart.
Allons parle...
JAQUET.
Attendez que j' souffle !
Vous me fait's perdre mes espris...
OLIVIER.

Où Dardinel est- il, maroufle ?...
JAQUET.

Pardine ! il est dansmes habits ...
Mais, à la façon tout' cosaque ,
Dont vous memettez en lambeau ,

Au lieu d 'être dansma casa que

J'aim 'raismieux qu 'ilsoit dansmapeau !
(Il va pour se sauver .)

OLIVIER, le retenant et le faisant descendre à droite.**
Ne crois pas m 'échapper avant de m 'avoir tout dit ! Où est

Dardinel ?
Avec madameLacou...

. JAQUET.

OLIVIER, le secouant et le faisant tomber à genoux.

Si je le croyais...
JAQUET.

Eh bien , non , non , ne croyez pas... il n 'y est pas... il est
parti... en voyage... bien loin ... en Califourmie ...
OLIVIER.

Voyons... dis-moi toute la JAQUET.
vérité.
La vérité, c'est qu 'il y avait quatorze louis d'or à gagner...
dix et sept...
OLIVIER, le prenant au collet et le faisant se relever .
Malheureux ! une pareille trahison pour quelques pièces
d 'or !...
JAQUET .
Quelques ... quatorzo... pas quelques ... quatorze ... (il montre
ses sept doigts.) Dix et septl...
OLIVIER .

Tais-toi, misérable imbécille !
Jaquet, Olivier .

** Olivier, Jaguel.

SCÈNE XVI. .
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JAQUET.

Misérable /moi, misérable ! (Il fait sonner son or.) Faites -en
donc autant ? ... (Olivier lui tourne le dos etmarche avec agitation ,
Jaquet le suit.) Faites en donc autant !...
OLIVIER , se retournant brusquement.

Insolent ! tendre des piéges à madame Lacoudrais !...

SCÈNE XVI.
Les Mêmes, HORTENSE.
HORTENSE , qui vient d'entrer par la grille et qui a entendu les
.. derniers mots, s'arrêtant et à part."
On a prononcé mon nom !... (Elle écoute.)
OLIVIER .

Eh ! je suis fou , vraiment, d'écouter ce butor l... Madame
Lacoudrais l... une femme aussi distinguée l... accueillir ce
Dardinel !... comme si cela était possible !...
HORTENSE, descendant au milieu .**

Pourquoi donc pas, monsieur ?
OLIVIER, à part

C'est-elle !
JAQUET, à part.

Tien's !... tiens !
OLIVIER, embarrassé et ému.

Mon Dieu ! serait-il doncHORTENSE.
vrai ? ce rendez-vous ?...
Il a eu lieu. M . Dardinel est en ce moment chez moi.
OLIVIER.

Ob l assez, madame l...
- JAQUET, avec joie, à Hortense .
Chez vous ! il y est ?... pour lors j'auraimes quatorze louis !
OLIVIER.
C 'est trop juste... et tu les as bien gagnés !
HORTENSE .

Vous croyez cela, monsieur ?... (On entend au dehors les cris de
Dardinel.)
JAQUET, courant à la grille.
Tiens, M . Dardanel l... qu 'est-ce qu'il a donc ? (11 sort par la

grille .)
OLIVIER, remontant vers la droite.***
La voix de Dardinel I... c'était donc vrai ?... Adieu , madame!
(il ſait quelques pas pour s'éloigner.)
TORTENSE , le retenant.

Non , demeurez !
OLIVIER .

Mais....
* Olivier, Jaquet, Hortense .
* * Olivier, Hortense, Jaquet.
* ** Hortense , Olivier .
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QUAND ON N 'A PAS LE SOU ...
HORTENSE.

Vous vouliez savoir toute la vérité !... restez... vous la sa u
rez ! (Ils se mettent au second plan et parlentbas pendant tout ce qui
suit.)

SCÈNE XVII.
HORTENSE , et OLIVIER , au second plan , JAQUET,
DARDINEL .
DARDINEL, entrant avec Jaquet par la grille. - Il est pâle, ébouriffé ,
Ics habits en désordre,mais il affecte une vive joie. — à Jaquet,
Ah ! ah ! ah !. oui, certes, mon garçon , tu les auras... et dix
autres avec. (A part.) Sapristi ! que ça me fait mal ! (Haut.) Je
suis tout... enchanté .
JAQUET, avec joie .

Ii est enchanté !... j'en aurai dix autres avec... (II remonte en
sautant.)
DARDINEL, à part, se frottant les épaules.
Je venais de rencontrerma belle...une femmesuperbe... je lui
avais mis au cou ma belle chaîne ... ma superbe chaîne, et j'al
lais me lancer... quand un coquin de domestique, me prenant
sans doute pour cet imbécillo de Jaquet... quelle cannel ou
quel gourdin !...
JAQUET, redescendant à droite et lui frappant sur l'épaule . "
Pour lors, vous êtes satisfait ?
DARDINEL, jetant un cri de douleur. '

Aïe ! très -satisfait !... le plus aimable tête- à -tête avec la plus
HORTENSE , à Olivier, qui veut s'éloigner.

aimable femme !

Un peu de patience, vilain jaloux !... (ils descendent la scène.)
DARDINEL, les apercevant.
Ah ! que vois -je ?.., M . Olivier aussi en tête-à -tête avec une
jolie personne !
JAQUET, bas à Dardinel.
Comment, vous ne reconnaissez pas ?...
DARDINEL , regardant Hortense.
Jolie !... jolie ! (A Olivier.) Ah !mon gaillard, je vous fais mon
compliment... (Saluant Hortense.) Mademoiselle ...
HORTENSE , riant et saluant.
Monsieur... (Elle va s'asseoir sur le banc à gauche .)
OLIVIER, étonné,

Mademoiselle ?... Quoi !...DARDINEL.
vous ne connaissez pas ?...
Pas le moins du monde !... mais mademoiselle est charmante,
cela me suffit... et si les hommages d'un pauvre diable de mil
lionnaire commemoi...
JAQUET, à Dardinel.
Taisez donc votre bec, pristi ! (L'entraînantvers la droite , pen
dant qu'Olivier va près d'Hortense .) Comment, vous ne connaissez
pas madame... Avec qui donc que vous étiez si enchanté là bas?
** Mortense, Olivier, Dardinel, Jaquet.

!

SCENE XVIII.
DARDINEL.

Eh bien ,mais... ayec...

· SCÈNE XVIII.
LES MÊMES, MADELON , sous les liabits de dame, avec de grandes
plumes rouges sur la tête.

MADELON, qui, depuis un moment, est entrée par la grille, des
cendant au milieu .

Avec moi, monsieur !JAQUET,
Madelon !

furieux .

DARDINEL, stupéfait et balbutiant.

Hein ?... avec ?... avec ?...
HORTENSE , riant.

Avec ma vachère, monsieur !
DARDINEL .

Une vachère !
MADELON , lui faisant une révérence de paysanne.
A vot service ! M . Dardinel. (Elle remonte et passe à droite.)
DARDINEL.
Merci ! (A lui-même, humilié.) Une vachère l... (Se frottant les
épaules.) C 'était un gourdin l...
JAQUET.
C'était Madelon l.. . en v'là la preuve... (Lui enlevant la chaîne.)
la chaine du serpent tentateur. (il la met dans sa poche et va à
Dardinel.) A nous deusse !
DARDINEL, intimidé .

Jaquet, mon ami, je dois vous dire ...
JAQUET, marchant sur Dardinel, quirecule .
Ah ! vous abusez de ma confiance, vous !
DARDINEL .

Nullement... je croyais...
JAQUET.

Pendant que je travaille pour vous, vous engeôlezma future,
vous !... (Il retrousse ses manches.)
DARDINEL.

Jaquet... respectez. . un
hommedemon
importance .
JAQUET .
.
Je le respecte infiniment... et je le rosse à l'avenant. (il le
saisit et le gourme.)
DARDINEL, criant, et cherchant à échapper à Jaquet.
Au secours l ... au secours !... à la garde l...
OLIVIER, retirant Dardinel des mains de Jaquct.
Assez ! assez, Jaquet... . (Hortense se lèvc.)
DAKDINEL , se rajustant, à Jaquet.

Scélérat!...
HORTENSE , passant près de Dardinel.
Eh bien ! monsieur, vous le voyez , avec beaucoup d'argent,
on n 'arrive souvent...
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QUAND ON N'A PAS LE SOU ...
OLIVIER , riant.

Qu'à beaucoup de ridicule.
DARDINEL , à Hortense .
Madame... (A part.) Ma position
est désagréable...
OLIVIER.
Vous ne deviez trouveraucune cruelle... et vosmillions n'ont
pu triompher d'une simple... ( il montre Madelon .)
DARDINEL.

Vachère... oui... peuh... ici... à la campagne... je ne dis pas...
mais ailleurs... à Paris...

JAQUET.

Eh ben .... allez -y... bonDARDINEL
voyage....
Quand tu m 'auras rendu mes
habits , drôle!...
JAQUET.
Tout de suite ... attendez que je retire... (Il retire la chaine de
;

sa poche.) .

.

DARDINEL.

Hein ?... qu'est-ce ?... vouJAQUET.
drais -tu t'approprier ?...
Vous avez dit que les gens sans le sou n 'étaient quedes bêtes,
pas vrai ?...
DARDINEL :

Oui.
JAQUET.

"Et que vous vouliez me· DARDINEL.
bailler de l'esprit, pas vrai ?...
Oui.
JAQUET.

Et que, si vous pouviez faire demoi un valet... malin ... et
même un peu... (Riant.) coquinet... vous seriez ben aise ... pas
' vrai?...
DARDINEL .
Oui... après ?...
JAQUET.
Eh ben / soyez ben aise... (Remettant la chaîne dans sa poche: 1
C 'est fait l... (Tout le monde rit . – A Madelon .) Madelon , je suis
riche... et tu épouses un homme d'esprit . ...
OLIVIER, montrant Dardinel en riant.
Oui, comme monsieur !
CHOEUR FINAL .
Air du Petit de la mobile.
Ici plus de tristesse !
Célébrons en ce jour ,
Le .cæur plein d'allégresse,
Et l'hymen et l'amour !
FIN .
lerm
CClermont
(Oise). - Imp.
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