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(Le théâtre séparé par un mur, au milieu duquel est un puits
mitoyen et une petite porte, représente à droite le jardin
, de la pension de garçons, et à gauche le jardin de la
pension de demoiselles; au fond de chaque côté est une
petite grille donnant sur la campagne ; au-dessus de cha
cune de ces grilles est un tableau sur lequel on lit, d'un
côté, PENsIoN DE GARçoNs , de l'autre, PENsIoN DE

DEMoIsELLEs. Près du puits à gauche est un arbre dont
le feuillage s'élève au-dessus du mur; de chaque côté, au
, premier plan, est un petit bosquet).
• Au lever du rideau tous les enfans sont à jouer. Les petites filles dansent
en rond, les petits garçons jouent au cheval fondu. Jacquot travaille d'un
côté et Modeste de l'autre.
*.

SCÈNE PREMIÈRE.
JACQUOT , MODESTE.
JACQUOT.

-

Mam'selle Modeste, gouvernante dans la pension ci-jointe,
vient d'm'envoyer, tout d'même, une ben jolie petite lettre
d'amour.

-
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MoDEsTE, aux petits garçons.
Songez, messieurs, à suivre les bons exemples que je donne.

· JAcQUoT, à part.

, .

Elle m'écrit qu'monsieur Lebeau, son bourgeois, sortira
tantôt, et que j'pourrons causer de d notre mariage en ca
chette.
•,

MoDEsTE, aux petits garçons.
Surtout, messieurs,jamais de mystère... de dissimulation.
· · JACQUoT, à part.
De plus, et c'qui a ben son mérite, c'est que j'goûterons
ensemble sous le petit bosquet ; elle s'charge de mettre le

couvert et ell' m'charge d'songer aux provisions; il faut que
j'soigne ça, car elle est friande mam'selle Modeste.
· · · MoDESTE, aux petits garçons.
N'oubliez pas non plus, messieurs, que la sobriété est une bien
grande vertu.
· · ·
·
JACQUOT, à part.

-

-

: Non, je n'connais pas d'plus digne fille, ell'n'ferait pas une
démarche quisoit contraire à lavertu, aux mœurs, à la décence....
a eue là de faire faire, pendant que
. Lebeau dormait, une petite clef de cette porte ! je pouvons
au moins nous voir de temps en temps.
(Pauline entre en dansant sur la corde).

$† bonne idée elle

SC È N E II.

·

LEs PRÉCÉDENs, PAULINE.
JACQUOT.

Mais, mam'selle Pauline, vous d'vez lêtre ben fatiguée, car
vous dansez ainsi tant que dure la récréation. (A part. ) Ben
sûr elle finira par se casser le cou. , .
PAULINE.

C'est pour ma santé, et par ordomnance du médecin.
-

JACQUOT.

-

-

Eh ben ! grâce aux ordonnances de ces médecins d'à présent,
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les petites filles font aujourd'hui c'que les petits garçons faisaient
jadis, elles dansent sur la corde comme madame Saqui, elles
nagent comme des poissons, elles font des armes comme des
Saint-Georges et montent à cheval comme Franconi. Ah ! si cela
continue, on ne s'y reconnaîtra plus, c'est sûr.
PAULINE.

t

*

Que veux-tu, mon ami Jacquot; c'est l'éducation à la mode.
(Elle se remet à sauter sur la corde).
JACQUOT,

Je n'dis pas non, mam'selle; mais, quand j'vous vois damser

ainsi, ça m'fait sauter, c'nest pas de c'te manière-là qu'on édu
quait la jeunesse de mon temps.
PAULIN E.

. C'est possible; mais la jeunesse de ton temps n'est pas celle
d'aujourd'hui.
JACQUOT.

-:

, Ah ça ! c'est vrai.
-

-

PAULINE.

Maintenant une demoiselle destinée à vivre dans le monde

doit savoir tout cela dans la perfection, les romans d'ailleurs
nous en démontrent chaquejour la nécessité; une demoiselle qui
sait bien monter à cheval, fuit au galop un percécuteur. Fait
elle des armes?'elle le punit d'avoir voulu l'outrager. Sait-elle

nager? elle se jette à l'eau et va chercher un protecteur. Tu vois
donc bien que rien n'est plus utile que l'éducation moderne en
y comprenant surtout l'enseignement mutuel, et que la peusion

de madame Follette, où nous sommes, est la premiere de Paris,
pour former une demoiselle.
JACQUOT.

Pour former une demoiselle ?... (à part) eh ben! foi d'hom
me, j'aurais plutôt cru que ça d'vait produire l'effet contraire.
Mais c'est la mode et avec ce mot-là, à Paris, onfait toutes sortes
d'sottises.

cUsTAVE , à ses camarades.

Jouons à Colin-Maillard.(Ildonne son mouchoir, on lui bande
les reux.)

-

-
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JACQUOT, continuant, à part.
Mais allons diner en attendant le goûté que je dois faire avec
mam'selle Modeste.(Frappant sur son estomac). Je sens là qu'il
y a de la place pour deux, (Haut.)Adieu, mesdemoielles.(Il s'en

va en chantant.) Dansez, sautez, amusez-vous... (Les petites
filles se mettent à jouer. )

SC È NE III.
LES PRÉCÉDENS, excepté JACQUOT.
,

GUSTAVE, saisissant Modeste.

•

C'est toi q
qu'il l'est ,7 c'est toi q
qu'il l'est.

-

MoDEsTE, se fâchant.
· Comment, comment, c'est moi qu'il l'est; prenez donc garde
-

à ce que vous faites.

-

GUsTAvE ôtant son bandeau.

Tiens, c'est mademoiselle Modeste .. (Ases camarades.)Mais
il fallait donc me crier casse-cou, vous autres.
MODESTE.

Crier casse-cou! Le petit malhonnête, vous feriez bien mieux,
au lieu de jouer ainsi, d'apprendre vos devoirs.
GUSTAVE.

Oui, c'est assez récréatif.

-

MODEST E.

º

-

, Taisez-vous, petit raisonneur, et allez faire vos thèmes.
GUSTAVE, à pari.

-

J'aime bien mieux faire des niches.
MODESTE.

Ne pourriez vous jouer tranquillement, vous amuser saus
eourir les uns après les autres, et crier, sans faire de bruit ?
GUSTAVE.

Impossible. Cela nous ennuierait trop de nous amuser
ainsi.
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| MODESTE.

-

Vous

railes, je crois. Eh bien! je m'en vais.
ToUs

LES PETITS GARçoNs.

Tant mieux.
MODESTE.

Oui, mais dans peu vous entendrez la cloche du travail.
GUSTAVE.

Eh bien ! franchement j'aimerais mieux entendre celle du
dîner.

MoDEsTE, à part, en sortant.

Et, dussé-je avancer l'horloge d'un quart d'heure, je me
vengerai de ces petits vauriens-là.
ToUs LEs PETITs cARçoNs, reconduisant Modeste.

Adieu, mademoiselle Modeste ; adieu, mademoiselle Mo
deste.

-

MODESTE.

Adieu , adieu, petits mauvais sujets.

SCÉNE IV.
LES PRÉCÉDENS, excepté MODESTE.
GUSTAVE.

Est-ce heureux, est-ce heureux, qu'elle soit partie ! si vous
saviez, mes amis, la nouvelle que j'ai à vous apprendre.
UN ÉCoLIER.

C»

Qu'est-cedonc ?
GUSTAVfE.

Je suis revenu ce matin de chez mon père, et je vous
donnerais :six mois pour deviner ce qu'il va faire de moi.
UN ÉCOLIER.

Un mousse peut-être ?
GUSTAVE.

Un mousse ! Fi donc. Un mari. (Tous ses camarades se

( 8 ) ·

-

.

mettent à rire). Riez, riez tant qu'il vous plaira; mais ce n'est

† une

plaisanterie. Pour mettre fin à une affaire de †

aute importance, on va me marier, et je vous invite toüs à

ma noce; par exemple , vous avez du temps devant vous pour
faire faire vos habits; mais c'est égal, la femme est choisie, c'est

ma petite cousine qui est là dans la pension voisine, et il faut
absolument que je lui apprenne cette bonne nouvelle-là, ça lui

fera un plaisir !... Elle est capable d'en perdre la tête, et il y a
de quoi; je suis uu si bon sujet !
*

-

UN ÉCOLIER.

, Oui, à ce que tu dis.
GUSTAVE.

La preuve, c'est que, grâce aux cadeaux que mon père a faits
à notre maître de pension, j'ai eu trois prix à la dernière distri

bution; mais voyons, comment m'y prendrai-je pour escalader
Ce InliI'....

-

UN ÉCoLrER.

-

«

•

Y penses-tu ? c'est le mur de la pension des demoiselles.

' GUsTAvE. .
· ·
Parbleu, si c'était une pension de garçons, je n'irais pas y

A.

'.

-

chercher ma femme. Vous allez me faire la courte échelle.(Il se

dispose à escalader le mur en montant sur les épaules de ses
camarades. )

-

-

a

-

- *

| s C È NE v.
2

· LES PRÉCÉDENs, CHARLoTTE.

. :

ToUTEs LEs PETITEs FILLEs, quittant le jeu.
Voilà Charlotte, voilà Charlotte.o

· · , ·

,· ·· · · ·

CHARLoTTE. : · · · ·

· · · ·

Eh bien! oui, c'ést Charlotte, qu'est-ce qu'il y a là d'ex
traordinaire ?

.

.

- à ... !

TouTEs LEs PETITEs FILLEs, l'entourant. "
.
* -. .
Bonjour, Charlotte, bonjour,
Charlotte. ; : - + | | | |
\

-

•

* .

- • ， ， ' .. )

| --

' º -,

#.. t

, ' *

· · ·

· · 4

• !

°

º
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'CHARLOTTE.
|

Bonjour, mesdemoiselles;(les repoussant) mais, mon Dieu! ne
me chiffonnez donc pas comme cela, j'aurai l'air de sortir de je
, ne Sa1S Ou.
PAULINE.

Ah ! ma petite Charlotte, que je suis aise de te revoir; dis
moi donc si tu t'es bien amusée hier et si tu as vu papa ?
CHARLOTTE.

Oui, je l'ai vu; j'ai été chez lui avec maman, ils ont parlé
d'affaires, ils ont dit ci, ils ont dit ça ; enfin c'était à

†

finir ; ils ne se méfiaient pas de moi, parce qu'ils me §

ent

encore comme un enfant, ce que je ne puis leur pardonner;

mais je suis fine, et j'ai tout entendu.
PAULINE.

Et qu'as-tu donc entendu ?
cHARLoTTE.
J'ai entendu parler de ton mariage.
PAULINE.

De mon mariage ! ah ! que je suis contente !... Et quel est le
mari qu'ils me destinent ?
-

GUSTAVE, sur le mur.
C'est moi.

-

PAULINE, surprise.
Ah ! c'est Gustave ! (Il descend dans la pension de demoi

selles au moyen du triage qui garnit le mur de ce côte.) Ses
petits camarades se remettent à jouer à differens jeux.
"-

-

GUSTA V E.

J'escaladais ce mur pour t'en instruire; mais il me paraît que
tu sais déjà quelque chose.

-

PAULINE.

Oui, mais j'ignorais l'essentiel. .

4

/^

-
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-

GUSTA V E.

Sans doute, puisque tu ne savais pas que c'était de moi qu'il

était question; tu dois être bien contente !...
PAULINE.

-

Je t'en réponds.
GUSTAV E.

Cela ne m'étonne pas; au fait, ma petite cousine, je crois que
nous serons bienheureux dans notre petit ménage.
1PAULINE.

, Nous n'aurons rien à faire, n'est-ce pas ?
GUSTAVE.

Rien à faire ?... Nous serons, au contraire, occupés, et beau
coup; nous irons nous promener toute la journée, nous n'aurons
as un instant à nous. Quand j'y †

9

# me semble que je suis

dèjà ton mari ;je me vois coiffé d'une jolie casquette, assis au
coin de mon feu, entortillé dans une bonne redingote de mol
leton,fourré dans de belles pentoufles vertes(les petites filles qui

jouent au fond du theatre se mettent à rire), et entouré d'une
douzaine de marmots, qui feront pour le moins autant de bruit

ue ces demoiselles; on ne s'entendra pas, mais c'est égal, ce
§
charmant, puisque rien n'est comparable, dit-on,aux plaisirs
de la paternité.
PAULINE.

Et moi donc, me vois-tu en robe de satin, avec une toque de
velours ombragée de marabouts; m'entends-tu donnermes ordres,
appeler mes gens. Lapierre, Labrie, que ma voiture soit prête à
six heures; parce que, vois-tu, je veux avoir une voiture. J'ai
une visite à faire avant d'aller à l'Opéra ; mais l'ennui m'y

gagne si vîte, que je n'y resterai que quelques instans : à huit
heures, j'irai faire un boston chez la baronne ; à neuf heures, de
la musique chez la marquise. J'irai à onze heures au bal de l'am

bassadeur, à minuit je souperai chez la comtesse, et j'irai enfin
en soirée, à deux heures du matin, chez la femme du préfet.
GUSTAVE.

Ce sera délicieux !
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PAULINE.

Ce sera divin !
GUSTAVE.

Oui ; mais, comme ce bonheur-là est encore éloigné de quel

ques années peut-être, il faudrait trouver les moyens de nous
voir fréquemment d'ici là.
PAULINE.

Mais, puisque nons sommes mari et femme, cela ne doit souf
frir aucune difficulté.
GUSTAVE.

Cela en souffrira pourtant, et beaucoup.
PAULIN F.

C'est une tyrannie.
GUSTAVE.

Sans doute; car je te demande, qu'y a-t-il à craindre ?
PAULINE.

Pas grand'chose, à ce que je crois.
•

·

·

·

GUSTAV E. \

·

Ecoute donc, il me vient une idée, elle est un peu extrava
gante; (d'un ton imposant ) mais comme une femme doit être
soumise à son mari, j'espère, madame, que vous n'apporterez
aucun obstacle à mes volontés.

PAULINE, sur le méme ton.

Si elles sont aussi les miennes, vous pouvez compter, mon
sieur, sur une entière soumission de ma part.
GUSTA V E.

C'est très-bien , c'est comme ça dans tous les bons ménages.
Mais voilà ce qu'il faut faire : tu me procureras une de tes robes,
je te donnerai un de mes habits, et tantôt en fille, tantôt en
garçon, il nous sera facile de nous voir et de détourner les

regards de nos argus.
-

"

PAULIN E.

-

-

Bien imaginé; mais comment aurai-jetes habits?
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GUSTAVE.

| Comme j'aurai les tiens, par-dessus le mur : dans une
demi-heure, un petit couplet sera le signal du rendez-vous,

et je serai là.
PAULIN E.

J'y serai aussi. Ah ! Gustave, grâce à ce stratagême, quels
jolis instans de récréation nous allons avoir ! ( On entend de
chaque côte la cloche qut rappelle les elèves en classe.Les

petits
garçons
et les
petites filles
s'eloignent lentement
et en
témoignant
mauvaise
de la
v
humeur.)
-

gUsTAvE.

A

Qa commence bien. Il faut rentrer en classe.
PAULINE.

Sauve-toi bien vîte.
GUSTAVE.

Mais dis-moi donc...
-

/

PAULINE.

Adieu, adieu; n'oublie pas notre rendez-vous.
(Elle se sauve.)

SC È NE

VI.

GUSTAvE seul.
y

Allons, elle s'en va !... hâtons-nous d'en faire autant. Mon

Dieu ! mon Dieu ! que c'est désagréable ! Il me semble que je
me plaisais mieux de ce côté - ci que de l'autre. (ll grimpe
sur le mur pour retourner dans sa pension. ) Eh bien ! mes
camarades ne sont plus là... Impossible de descendre sans ris
quer de me tuer .. (Il reste à cheval sur le mur.) Me voilà

bien... et, pour comble de malheur, M. Lebeau vient de ce
côté.Je suis pris, et je crois que les jolis instans de récréation
que je me promettais pourraient bien être remplacés par
quelques heures de pénitence. (Au moyen du treillage, il se
retranche du côté de la pension des demoiselles, pour n'étre
pas aperçu de M. Lebeau.)

,
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SC È NE VII.
M. LEBEAU, portant une petite échelle et un panier de
cerises , GUSTAVE , l'observant.

M. LEBEAU , se croyant seul.
J'ai très-bien fait de cueillir le reste de mes cerises, car mes
élèves ne m'en auraient pas laissé une.
GUSTAVE, à part.
S'il en a trouvé aujourd'hui, c'est qu'hier c'était dimanche,

et que nous étions tous dehors.
M.

LEBEA U.

Je pourrai au moins en offrir à ma charmante voisine,
madame Follette.

GUSTAvE, à part.
Ah ! mon Dieu ! pourvu qu'il ne lui prenne pas l'envie de
monter sur le mur pendant que j'y suis.
M.

LEBEAU.

C'est une femme fort aimable, que madame Follette...
GUSTAVE, à part.
Je suis comme l'oiseau sur la branche.
M.

º

LEBEA U.

Etjel'épouserai
pour que nos deux établissemens n'en forment
plus
qu'un.
x

-

GUSTAVE, à part.
Voilà au moins une bonne idée. Je ne serai plus exposé à me
casser bras et jambes pour voir ma femme.
M.

LEBEAU .

J'augure bien de mon rendez-vous avec elle aux montagnes
de Belleville.
,

-

GUSTAVE, à part.

Un rendez-vous ?... Eh bien ! avec le mien, cela fait deux. Il
me paraît que la journée sera bonne.
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M. LEBEAU.

-

Avec cette échelle que je n'ai point remise à sa place tout
expres, voyons si par hasard elle serait dans son jardin.
GUSTAVE, à part.

.Je ne lui veux pas de mal, mais je voudrais bien qu'il devînt
aveugle en ce moment.
M.

-

LE BEAU.
, *

Avant, regardons si personne ne peut nous voir.
GUSTAVE, à part.

Bonne précaution !

•

M.

LEBEAU.

Car, si l'on me surprenait, je serais cruellement embarrasse.
GUSTAVE, à part.

Pas plus que moi, à coup sûr.
M. LEBEAU.

Regardons bien partout. (Il pose son échelle et son panier
près du mur, et regarde de tous côtes.)
GUsTAvE, voyant l'échelle.
Oh ! c'est fini, c'est fini, il y a un Dieu pour les écoliers, je
suis sauvé. (ll descend avec l'echelle, pendant que M. Lebeau
regarde au dehors si personne ne vient, prend des cerises dans
le panier et se sauve en disant :) Allons vite manger ses cerises
avec mes camarades.

-

s CÈNE VIII.
· M. LEBEAU, seul.
Je n'ai rien à craindre, je suis bien seul et je puis soupirer
librement... Bien fin qui me prendrait en défaut. Il est juste de
dire aussi que je ne manque pas de précautions. Mais il faut

cela dans la place que j'occupe, il faut cela.(Il monte doucement
à son echelle pour voirsi madame Follette est dans son jardin.)

( 15 )

S C È NE IX.
M. LEBEAU d'un côté, PAULINE de l'autre, un petit paquet
| à la main.
, PAULINE.

Voyons si Gustave est exact au rendez-vous... Que vois-je?
Cette vilaine figure est celle de M. Lebeau. ( Elle se cache
dans un petit bosquet.) Viendrait-il aussi chercher des habits
pour se déguiser en petite fille ?

S C È NE

X.

MADAME FOLLETTE, M. LEBEAU , sur son échelle et

appuyé sur le mur, PAULINE, cachée dans le bosquet.

MADAME FoLLETTE, se croyant seule.
Il faut absolument que je voie M. Lebeau.
PAULINE, dans le bosquet.
Ah ! c'est pour cela que ma maîtresse vient ici; c'est bon
à savoir.

-

.

MADAME FoLLETTE , idem.

Aucun obstacle, je pense, ne peut empêcher notre mariage.
Je veux qu'il se fasse avant huit jours. (M. Lebeau, qui l coute, temoigne sa joie.)
-

PAULINE, idem.

Madame Follette est pressée !
MADAME FoLLETTE , idem.

Le veuvage, d'ailleurs, me rend triste et maussade.
PAULINE, idem.

Et elle compte sur un mari pour l'égayer !
MADAME FoLLETTE, idem.
Je puis m'absenter sans crainte; toutes ces demoiselles sont
en classe,..

4

,
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, PAULINE, idem.

Toutes ? A-peu-près.
MADAME FoLLETTE , idem.

-

Et je suis bien sûre

qu'elles ne perdront pas leur temps.
PAULINE , idem.

Notre maîtresse ne perd pas le sien, non plus.
MADAME FoLLETTE, idem.

Cependant, je ne resterai pas trop long-temps dehors, car
je crois que Jacquot, mon jardinier, s'ennuie aussi d'être seul ;
il vient souvent travailler près de ce mur. Il est triste, rê
veur... Enfin, il y a quelque chose là-dessous.
M. LEBEAU, appuyé sur le mur.

Non, voisine, il y a quelque chose là-dessus.
MADAME , FoLLETrE, surprise.
| Eh ! c'est M. Lebeau !...
M.

LEBEAU.

Je me promène là depuis une demi-heure, en vous atten

dant. Mais ne perdons pas des instans précieux , acceptez,
voisine, ces cerises que je viens de cueillir exprès pour vous;

regardez, regardez; elles sont gentilles à croquer;... (à part,
avec surprise) ah ! mon Dieu l est-ce que les oiseaux seraient
venus en manger depuis que je suis là. Elles ont considérable
ment diminué.
MADAME FOLLETT E.

On n'est pas plus aimable, mon voisin, plus prévenant ;
et l'on doit convenir qu'après vous il faut tirer l'échelle.
M. LEBEAU, se cramponant au mur.

Non pas, non pas, s'il vous plaît , qu'on s'en garde bien ;
c'est que je me verrais par terre, voyez-vous. Quelqu'un qui

aurait pris à la lettre ce que vous venez de dire, m'aurait
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mis au pied du mur. Mais, voisine, ne tardez pas à partir; je
-

-

vous avouerai qu'on'est mal ici pour causer.
MADAME FOLLETT E.

Vous avez raison.

-

· M. LEBEA U. '

-

Moi, je ne vous ferai pas attendre ; je n'ai que ma veste
grise à ôter, et mon habit noir à mettre.
MADAME FOLLETTF,

Je vais, en sortant, donner des instructions à mon jardinier
pour que le bon ordre règne
en ces lieux pendant mon absence.
M. LEBEAU.
-

-

-

' • •

-

•

Je vais en faire autant.
MA DAME FOLLETTE.

Surtout, voisin, n'oubliez pas votre échelle ; quoique ce
rendez-vous soit bien innocent, on en pourrait tirer des consé
quences... Et, dans nos maisons, mon voisin, des mœurs, des

mœurs, et toujours des mœurs.. Je serai dans un quart-d'heure
anx montagnes de Belleville.
M.

-

LEBEAU.

-

Adieu, la plus aimée des maîtresses de pension de la barrière
des Vertus.
-

MADAME

FOLLETTE.

Au revoir, leplus aimable des instituteurs du cinquieme arron
dissement.
M. LEBEAU.

-

Adieu, ma chère Follette, adieu.
MADAME FOLLETTE.

Adieu, M. Lebeau , adieu, adieu.

|

(M. Lebeau sort avec son échelle, et madame Follette aree
$on panier de cerises)

-

( 18 )

|

..

SCÈNE XI.
· PAULINE, seule.'

.

-

Enfin, ils sont partis ! et les cerises aussi, par malheur; car,
rès Gustave, c'est ce que j'aime le mieux. Mais donnons le
signal convenu. Voyons, que lui chanterai-je ? Oui, ma ro
Hibou ; ce sera de circonstance. Le
vilain hibou, c'est M. Lebeau, et la gentille Fauvette, c'est

mance de la Fauvette et du
101OI.

AIR : de la romance du Mariage du ci-devant Jeune Homme.
s

lUne fauvette retenue

Loin de son amant soupirait,
Craignant, hélas ! d'être aperçue
Par un hibou méchant et laid.

Il part.... aussitôt la contrainte
A fui d'un cœur prompt à se désoler.
Petit oiseau, parle sans crainte,
Le hibou vient de s'envoler.

-

Bis.

SCÈNE XII.
PAULINE, seule, d'un côté, GUSTAvE, de l'autre, avee
deux de ses camarades.
.

•

•

GUSTAvE, à ses camarades, qui n'osent pas approcher
Mais n'ayez donc pas peur.
PAULINE, après avoir écouté.

Il n'y est pas, si je m'en allais ?
-

GUSTAVE, à ses camarades.

Si l'on nous voit, il ne nous en reviendra que quelques coups
' d'étrivières.

PAULINE , continuant.
Il mériterait bien cela.

Manquer déjà àses rendez-vous ! Cela
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promet. Il faut croire que c'est une habitude de mari, car maman
se plaint toujonrs de l'inexactitude de papa..
GUSTAVE , à ses camarades.
J'entends Pauline.
PAULINE.

-

Voyons, s'il répondra à la seconde fois.
Méme air.
De son silence elle s'irri e ;
· Pourquoi tarde-t-il à venir ?
Quand du hibou l'heureuse fuite
Devait ramener le plaisir.
La fauvette, pour toute plainte,
Répète encore, avant de s'en aller,
Petit oiseau, parle sans crainte,
Le hibou vient de s'envoler.

r

}

-

Bis.

, GUsTAvE.

Pauline, le petit oiseau est là.
PAULINE.

As-tu mon paquet, je vais te donner le tien.
GUSTAVE, jetant son paquet par-dessus le mur.
Voilà l'habit de petit garçon.
-

PAULINE , de méme.
,

"•

•'

"

·}ºº ,,, • '

. '

Voilà celui de petite fille; attrape.
GUSTAVE.

Tu peux compler sur moi.
PAULINE, à part.

^.

Cet habit-là doit me donner de l'effronterie, je serai près de
Gustave plus tôt qu'il ne le pense. (On entend chanter dans la
coulisse.$J'entends quelqu'un... (elle regarde) c'est Jaequot, je
ne puis l'éviter... Pour ne pomt éveiller ses soupçons, allons vite
nous habiller au fond de ce bosquet. ( Elle entre dans le
bosquet.)

'

-

.

'

.

-
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s C È NE XIII.
GUSTAVE ET SES CAMARADES.
GUSTAVE,

Je vais endosser cette

fois plus rusé.

petite robe ; elle doit me rendre deux
º

-

-

UN ÉCOLIER.

Ce n'est pas peu dire.
GUSTAVE. .

Et ma petite cousine verra bientôt de quoi je suis capable.
Servez-noi de femme de chambre, si toutefois vous en avez

l'adresse. (Il ouvre le paquet que lui a envoyé Pauline.)

SCENE

XIV.

LES PRÉCÉDENS, dans la pension de garçons, JACQUOT,
dans la pension de demoiselles; il apporte un grand panier)
JACQUOT,

*.

Madame Follette est sortie; rendons-nous vîte auprès de ma
passion; j'ai là , pour la régaler....
GUSTAVE , trouvant un

petit paquet dans sa robe,

Un quarteron d'épingles...
JACQUOT , continuant.
Toutes sortes de friandises.

-

GUSTAVE , à scs camarades.

C'est ce qui s'appelle penser à tout.
JACQUOT.

Connaissant ses goûts, j'ai garni mon panier en conséquence,
et sa pesanteur lui prouvera que je fais bien les choses. .
' GUSTAVE , à ses camarades.

Prends donc garde, tu me piques.
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|

JACQUOT.

J'm'entends tout d'même aussi à m'engraisser aux dépens
des autrds, car tout ça ne m'a coûté que la peine de rogner
les portions de nos pensionnaires. Ah ! ça n'est pas difficile,
et c'est peut-être ben pourquoi il y a tant de gens qui ont
c'talent-là. Ma foi, vogue la galère ! la pension ira comme

elle pourra aujourd'hui. Ah ! on peut venir demander la maîtresse...

,
-

•
2 .

GUSTAVE , à son camarade.

Surtout, arrange bien mon fichu.
JACQUOT, continuant.

N'y en a pas plus que dessus la main; mais ça n'me r'garde
pas, l'important, pour moi, c'est de ben traiter mam'selle Modeste

et de lui donner, s'il est possible, une indigestion pour lui prou- .
ver combien je l'aime.

-

-

GUSTAVE , habillé en fille.

Voilà une toilette achevée, et je dois avoir l'air d'une demoi
selle.... à peu de chose près.

-

JACQUoT, cherchant dans ses poches.

Mais, mon Dieu !... j'ai oublié la petite clef de c'te porte que
mam'selle Modeste m'a envoyée c'matin; allons vîte la cher
( Il sort.)

cher. .

SC ÈN E

X V.

GUSTAVE , en petite fille, PAULINE, en petit garçon.
GUsTAVE , à ses camarades en toisant le mur.

Quel dommage que tous mes camarades ne soient plus là
pour me faire encore la courte échelle ! quand je monterais
sur vos épaules, je serais encore trop petit.

-

PAULINE , qui, en s'habillant dans le bosquet, a entendu
-

Jacquot. .

C'est bon, M. Jacquot, j'ai tout entendu ; et pour votre

goûté avec mademoiselle Modeste, je vous prépare un plat de
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mon métier. A présent que je suis en petit garçon, je veux '
-

faire le diable.
GUSTAVE, à ses deux petits camarades.
-

-

Mes amis, il me vient une idée, ce puits est mitoyen, je vais

me mettre dans le seau, vous me descendrez de ce côté et je
remonterai de l'autre.Voilà la route que je vais prendre pour
aller voir ma femme; mais surtout pas de mauvaise plaisanterie.
(Ses camarades le descende dans

} puits.)

-

PAULINE, après avoir réfléchi.

L'habit produit son effet, et je vais éviter une indigestion à
· mademoiselle Modeste, en jetant dans le puits tout ce qui est
dans ce panier. Gustave, j'en suis sûre ne ferait pas mieux.

(Elle vide le panier de Jacquot et jette tout dans le puits,
tandis que Gustave r est.) Voici Jacquot... cachons-nous. (Elle
rentre dans le bosquet. )
|

SC ÈNE XV I.

LES PRÉCÉDENS, JACQUOT, avec la clefde lapetite pore.
JACQUOT.

|

Ah ! j'la croyais ben perdue. ( Cherohant à mettre la clef
dans la serrure. ) Mais c'est singulier ça.... Il m'semble que je

chancelle.... et cependant j'ai bu un petit coup pour être plus
solide.

PAULINE, pendant qu'il ouvre la

porte.

Maintenant, mettons-nous dans le panier et allons dans cet

équipage trouver mon mari. (Elle se met dans le panier.
Jacquoi l'emporte dans la pension de garçons. ll n'y est pas
plus tôt entré que Gustave sort du puits dans la pension de
demoiselles. Les petits camarades de Gustave se trouvent ca
chés derrière la petite porte quand Jacquot pénètre dans leur
pension, et se sauvent ensuite sans en

étre

aperçus.)

JACQUoT, dans la pension de garçons.

J'croyais c'qu'est là-dedans plus léger
qu'ça. Au fait avec c'que j'apporte, il y aura joliment de quoi
Comme ça pèse.....

régaler la pension.
"a

#
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N

GUsTAvE, dans la pension de demoiselles.

Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! en ai-je reçu !... j'ai, je crois,
une bosse au front.
JACQUOT.

Enfin me v'là arrivé moi et mon panier.
GUSTAVE,

Quelle est donc la bonne âme qui m a gratifié de tant d•
douceurs? Des bouteilles... des gâteaux... des pâtés...
JACQUOT.
Me v'là encore à attendre ma belle...
GUSTAVE,

J'en avais par-dessus la tête.
-

JACQUOT.

Y a long-temps qu'ça m'est arrivé pour la première fois.
GUSTAVE.

-

Le pire de tout cela, c'est que ça m'a passé devant le nez
sans que je puisse en attraper un au passage.

JAcQuoT.
Il m'semble que j'entends parler... C'est, à coup sûr, une pe
tite fille qui aura quitté sa classe.Attention, mon ami Jacquot,
attention.(ll rentre furtivement dans la pension de demoiselles

et referme la petite porte.) Je ne m'étaispas trompé.
GvsTAvE, se croyant seul.
Je m'ennuie tout seul ici, eherchons Pauline.

JACQUoT, prenant Gustave pour une petite fille.

Qu'est-ce que vous faites donc là, mam'sellé?
GUsTAvE , à part.

Aye ! aye! ce n'est pas lui que j'attendais.(Haut et contre
faisant sa voix.) Je ne fais rien.
JACQUOT.

Voilà, justement, de quoi je me plains. Ne pourriez-vous

broder, festonner, tricoter ?

a

.
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GUSTAvE, à part.
#

/

Il serait joli de me voir tricoter.
JACQUOT.

C'est l'jeu qui vous a fait quitter le travail. Fi , mam'selle,
le jeu ! c'est c'qui a de plus pernicieux pour la jeunesse. Enfin,
mam'selle, souvenez-vous qu'il n'y a rien de plus terrible que
le jeu. (Il tire son mouchoir ; un jeu de cartes tombe de sa
poche.)

-

GUSTAVE, riant.

Qa tombe bien , et je vous conseille de me.sermonner.

JACQUoT, avec embarras.
J'vous assûrons, mam'selle....

GUSTAVE, à part.

· Elle est bien la demoiselle !
JACQUOT, continuant.
*

Que si j'avons c'jeu-là dans ma poche, c'n'était pas pour jouer,
c'était seulement pour me faire tirer les cartes (à part) par
mam'selle Modeste; (haut) aidez-moi donc, j'vous en prie, à les
ramasser. (lls les ramassent, et quand Jacquot les tient toutes,
· Gustave les lui fait sauter des mains.)

: S C È NE

XVII.

LES MÉMES, PAULINE, sortant du panier.
PAULIN E.

Je crois le moment favorable; (elle regarde autour d'elle)oui,
quittons notre cachette, et cherchons Gustave; mais de quel
côté ?... J'y pense, du côté des arbres à fruits. (Elle va pour
sortir, Modeste l'arréte.)

-

-
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s

SC È N E

-

X V I I I.

LES PRÉCÉDENS, MODESTE, elle apporte dans une cor
beille tout ce qu'il faut pour mettre un couvert pour deux
personnes.

-

-

MODEST E.

Ah ! du côté des arbres à fruits !
PAULINE, à part.

Maudite rencontre !
MoDEsTF.

-

.

-

Petit vaurien ; c'est pour cela que vous quittez votre classe ;

ayez donc de la confiance dans ces messieurs

!

PAULINE, à part.

Ali ! si elle savait que je suis une demoiselle !
MoDEsTE.

r

Vous feriez bien mieux d'aller prendre votre leçon de grec .

,

PAULINE , à part.
Je puis bien dire que ce serait de l'hébreu pour moi.
-

-

MoDEsTE, continuant.

Plutôt que de songer à cueillir des fruits encore trop verts
pour vous.
PAULIN E.

-

Si j'aime le fruit vert, Inoi ? cela ne vous regarde pas.
º

|

.

MoDEsTE.

Quel vilain défaut que la gourmandise ; imitez-moi, je ne
songe qu'à mon travail; aussi ai je toujours l'ouvrage à la main.
( Elle iire son ouvrage de son sac ; des biscuits en lombent.)
-

,

"

· PAULINE, riant.

Oui, des gâteaux dans la poche.
MO DEST E.

Riez, monsieur, riez tant qu'il vous plaira ; mais il est

de voir que j'avais mis cela de côté pour mon petit serin.
4

aisé
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PAULINE , à part.

Oui, ou pour son gros Jacquot.
-

MODEST E.

J'aperçois quelqu'un qui ne vous fera pas rire , c'est M. Du
fleuret, le tambour de la garde nationale; n'ayant presque plus
rien à faire, il donne des leçons d'armes.
-

sCÈNE x I X.
· LES MÊMES, DUFLEURET.
Modeste va au-devant de lui, il la salue, présente un fleuret à
Pauline, et la place pour la leçon d'armes.
JACQUOT , à Gustave.

Ah ça! décidément vous voulez donc rester là les bras croisés ?
heureusement que v'là quelqu'un qui empêchera vos jambes d'en

faire autant; c'est M. Desjetés, votre maître de danse.
GUSTAVE, à part.

Voilà qu'on veut me faire danser à présent; par bonheur, les
maîtres qui viennent ici, et qu'on paie fort mal dansent à-peu

près comme on les paie; ainsi tâchons , en dansant, de me tirer
d'un mauvais pas.

SCÈNE

X X.

LES PRÉCÉDENS, M. DESJETÉS
En arrivant il salue Gustave, qu'il prend pour une demoiselle,
et il le mct en position pour prendre sa leçon de danse.
MoDEsTE, au maître d'armes.
-

M. Dufleuret, donnez, s'il vousplaît, cette leçon le plus promp
tement possible; vous m'obligeriez beaucoup, en portant deux
bottes à la fois, cela ira plus vîte.
JACQUOT, au maître de danse.

Comme j'ai quelques bouteilles à faire sauter, faites-moi

danser c'te demoiselle-là en deux temps quatre mesures.
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MoDESTE, à Pauline qui ne veut pas prendre sa leçon.
Mais, monsieur , mettez-vous donc en garde.

-

JACQUOT, à Gustave.
•^

Allons, mam'selle, en position.

GusTAvE et DESJETÉs dansent d'un côté, tandis que Pauline et

Dufleuretfont des armes de l'autre; l'assaut et le pas de deux
sont réglés sur l'air : Nous voilà, de la Clochette, ou sur le

Vaudeville final du Gastronome.

,

JACQUOT , MODESTE.
Devant nous

-

Mettez-vous ,
En place,
sans murmureS ,

En gardc,
Et surtout

Jusqu'au bout.
JACQUOT.

Dansez bien en mesure.
MODEST E.
-

Rompez avec mesure.
JACQUOT.

AE
E N S E M B ::AE.

Très-bien ( bis), elle danse avec souplesse.
MoDEsTE.

Très-bien (bis), il pare avec adresse.
JACQUOT.

C'est cela (bis.)
Vraiment pour la souplesse !
Elle est là.

-

.

-

MO DESTE.

C'est cela

(bis.)

Ah ! vraiment pour l'adresse

，

Il est là.
JACQUOT.

C'est en dansant qu'ſillette attrape un cœur.
º *

\

•

-
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.

Mor Est E, à Pauline.
Il est bon, dès l'ºge le plus tendre,
D'apprendre à défendre
Son honneur, son honneur ;
C'est moi qui vous l'annonce :
Oui, l'honneur ; oui, l'honneur.

JAcQUoT regardant danser Gusta 'e.
J

Qa n'pèse pas une once !

\

MODESTE , continuant.

Au bonheur doit vous conduire.

JACQUoT , MoDEsTE.

•

| Mais cette leçon doit suffire.

JACQUcT, au maitre de danse.
C'est assez,
l inissez,
Pirouetſez,

Et partez.

MoDEsTE, au maitre d'arties.
C'est asscz,

-

-

EN SEMBLE.

.

-

l inissez , ,
Pirouettez

，

,

Lt l ariez.

-

Les maîtres sortent chacun de leur côté et les enfans rentr nt
dans les classes.

S C È N E XX I.
JACQUOT, MODESTE.
JACQUOT, qui ouvre la petite porte.

Mam'selle Modeste, y êtes-vous ?
MoDEsT E.

J'y suis toujours pour les jardiniers aimables.
JACQUOT.

-

-

-

En ce cas, vous y êtes pour moi; (il entre) vous devez
voir, à c'panier qu'est là-bas, que j'suis dejà venu.
MOD ESTE.

-

Oui, monsieur Jacquot.

*

-
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JACQUOT.

Nous n'avons pas de temps à perdre. mam'selle Modeste ,
mettez vîte le couvert, nous causerons tout aussi bien de notre
mariage à table, et nous ferons alors d'une pierre deux coups.
MoDEsTE, minaudant.

Mais, monsieur Jacquot...
· JACQUoT.
Soyez tranquille, l'garde-manger est ben garni, et j'allons
/

, faire un fameux goûté, sans qu'ça paraisse.
MO DESTE.

Tant mieux, car si ça paraissait, M. Lebeau et madame Fol
lette ne seraient pas contens. (ils arrangent tous deux le couvert,
*

-

-

pendant ce temps Pauline arrive.)

SCÈNE

XXII.

LES PRÉCÉDENS, PAULINE.
PAULINE, à part.
fait
je ne peux pas rencontrer Gustave,
exprès,
un
C'est comme

et je ne sais comment rentrer dans ma pension; (vqrantlapetite
porte entr'ouverte ) mais cette petite porte est ouverte l... par

quel hasard... Que vois-je? Jacquot et Modeste! ..
JACQUoT, à Modeste qu'il veut embrasser.
Il me paraît, mam'selle, qu'vous voulez m'laisser là en es

palier pendant long-temps.
PAULINE, à part.

Laissons-les, et rentrons... Leur rendez-vous m'aura toujours

été bon à quelque chose.(Elle passe de l'autre côté;Gustave en
ce moment arrive ct l'arréte.).

SC È N E X X III.
A

LES PRÉCÉDENS , GUSTAVE.
GUSTAvE, à Pauline.

Enfin, te voilà, ma chère épouse ; il ſaut que je t'embrasse.
(Il embrasse Pauline.)

( 3o )
MoDEsTE, à Jacquot.

Allons, monsieur, finissez-en. (Jacquot embrasse Modeste.)
GUSTA V E.

-

Tient, il ya de l'écho ici.(Pauline luifait signe de se taire et
lui montre le jardinier et la gouvernante.) C'est Jacquot et
Modeste ! voilà le troisième rendez-vous.

JACQUOT, à Modeste.

A présent, j'en mangerai deux fois plus, (Il va chercher son
panier.)

-

PAULINE, bas.

Ecoute donc, Gustave, il me vient une idée; s'ils nous aper
çoivent ensemble , ils voudront nous gronder; il faut les mettre

dans l'impossibilité de le faire en prenant des témoins qui puis
sent les confondre... Prends le sac de Modeste , moi le chapeau

de Jacquot,vachercher tes camarades, et moimes bonnes amies.
-

GUSTAVE.

Mais explique-moi au moins...
PAULINE.

Impossible, je ne veux mettre mon projet à exécution qu'en

' présence des deux pensions réunies. (En menaçant Modeste et
Jacquot.) Vous qui faites tant les sévères, nous verrons si vous
pouvez parer les coups que nous allons vous porter.(Gustave
rentre du côté des garçons, et Pauline, des filles.)

S C È NE XXIV.
JACQUOT, MODESTE.
-

MoDEsTE, à table.

Je vous attends, M. Jacquot.
|

JACQUOT.

Me v'là, mam'selle Modeste.(Soulevant son panier)Ah ! mon Dieu ! (à part) n'y a plus rien dans mon panier.
/

( 51 )
MOD EST E.

A

Qu'avez-vous donc ?
JACQUOT.

|

.

J'nai rien, (à part) et v'là c'qui m'fâche.
MODESTE.

Que voulez-vous dire ?
JACQUOT.

J'veuxdire qu'nous pouvons chanter : adieu,panier, vendanges
sont faites... Notre goûté est fini.
MODESTE.

Effectivement, il y a bien là de quoi chanter ! Mais com
ment cela se fait-il ?

JACQUoT.
N.

M'est avis, mam'selle, qu'vous faites l'étonnée, et qu'vous
l'savez mieux qu'moi, comment ça s'fait.
MODESTE.

º

Expliquez-vous.
JACQUOT.

º

En mon absence, n'auriez-vous pas goûté avec un autre ?
MODESTE.

Mauvaise ruse, monsieur Jacquot, mauvaise ruse ; je vois

la mystification ; vous n'avez rien à m'offrir, et vous voulez
me donner tort pour avoir raison.

-

JACQUOT, en colère.

Et c'est à moi qu'on dit ça ! moi qui avais apporté de si
bonnes choses !

-

MoDESTE, de méme.

C'est à moi qu'on joue un pareil tour ! moi qui avais mis un
si joli couvert !
JACQUOT.

Je n'sais [qui me r'tient, mam'selle, que je n'vous dise
votre fait.

( 32 )
'

MoDESTE.

Je ne sais qui me paralyse la langue et m empêche de
vous dire vos vérités.

|

·

-

JACQUOT.

C'est ben heureux pour vous, car j'vous dirions qu'vous êtes
une vieille folle.

-

MODEST E.

, C'est fort avantageux pour votre personne, car vous vous
entendriez traiter de vieil ivrogne.
-

- JACQUOT.

Je suis d'une colère !

-

MOD EST E.

-

Je suis d'une fureur ! (On entend du bruit en dehors.)
JACQUOT.

Ah ! mon Dieu ! c'est peut-être madame Follette ?
MQDEsTE.

-

O Ciel !

c'est sans doute M. Lebeau ; vîte, emportez votre

panier.
'

s

-

-

JACQUOT.

.

Vous, dépêchez-vous d'ôter la nappe. Adieu, mon petit

cœur , sans rancune.... Il s'est passé ici des choses extraordi
naires.

-

MoDEsT E.

-

·

-

'

Je me rappellerai que, lorsque vous régalez , on n'est pas
long-temps à table. (Pendant la querelle de Jacquot et de
Modeste , Pauline et Gustave sont entrés, l'une à la téte de
ses bonnes amies, et l'autre à la téte de ses camarades. Arant
entendu du bruit, ils se sont tous sauvés; mais les petits garçons

dans la pension des demoiselles, et les demoiselles dans la
· pension des garçons. Quant à Jacquot, il a refermé la petite
porte, et Modeste s'est remise à son ouvrage ; de sorte que

M. Lebeau et madame follette trouvent en rentrant tout dans
la plus parfaite tranquillité. )
\
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sCÈNE xxv.
M. LEBEAU, MADAME FoLLETTE.
M. LEBF AU.

Eh bien ! Modeste, pendant mon absence tout s'est-il
passé ?
-

bien

MODESTE.

Oui, monsieur, tout, (à part) excepté mon goûté. (Haut.) Vos
élèves ont travaillé comme à l'ordinaire; iil est juste de dire
aussi que j'ai toujours eu les yeux sur eux.
MADAME FOLLETTE.

Eh bien ! Jacquot, ces demoiselles ont-elles été raisonnables?
JACQUOT.

Ah! mon Dieu ! madame, vos demoiselles ont été raison
mables comme de coutume ; il est bon de vous dire aussi que je
ne les ai pas perdues de vue une minute.
MADAME FOLLETTE.

J'avance en ce cas la récréationd'une demi-heure. Faites venir

ces demoiselles.(Jacquot sort.)
M.

LEBEAU.

Je veux témoigner ma satisfaction à ces messieurs; appelez
les. (Modeste sort.)

S CÉNE

XXVI

M. LEBEAU, MADAME FOLLETTE, ensuite les enfans.
M. LEBEAU , frappant à la petite porte.
Ma voisine !
MADAME FOLLETTE4

Mon voisin !
M. LEBEAU.

Grâee au ciel, je suis rentré sans qu'on se doute de la moindre
ehose,
/

5
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MADAME FoLLETTE. .
Vous voyez qu'a'vec des précautions on trouve aisément le
moyen de se voir.
M. LEBEA U.

Tout s'est bien passé pendant mon absence; Modeste, il est vrai,
est une fille incapable de manquer à ses devoirs.
, MADAME FoLLETTE.

-

L'ordre le plus parfait a régné chez moi, Jacquot est un jardi
nier auquel on ne peut trop se fier.
| º M. LEBEAU.
-

Voilà mes écoliers, silence.
MADA ME

^

FoLLETTE.

J'entends ces demoiselles ; adieu.
-

A

-

-

-

Aº » »

-

· Pendant cette scène, les enfans paraissent des deux côtés et
se rangent sur une seule ligne.
· M. LEBEAU, qui se retourne.

Que vois-je ?
/
MADAME FoLLETTE, de méme.
Qu'ai-je vu ?
-

M. LEBEAU.

Mes petits garçons sont des petites filles.
MADAME FOLLETTE »

Mes petites filles sont des petits garçons.

SCENE XXVII ET DERNIÈRE.

LES PRÉCÉDENs, MoDESTE, JACQUOT.
JAcQUoT, surpris.
Ah ! mon Dieu ! en v'là ben d'un autre !

PAULINE, bas à Jacquot.

Tais-toi, ou je montre ton chapeau que je t'ai pris quand tu
étais avec Modeste. .
*

.

-
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MoDEsTe, arrivant.

-

-

' O ciel ! que signifie ?...

cvsTAve, bas à Jiſodeste.
Ne dis rien, ou je montre ton sac dont je me suis emparé.
MADAME FOLl.ETTE.

Prudentjardinier, m'expliquerez-vous cequetout çaveut dire?
M.

-

LEBEAU.

Sage gouvernante, voilà donc comme vous avez soin de ma
Iſl3lSOIl

PAULINE, bas à Jacquot.
Parle-lui des cerises de M. Lebeau, tu la rendras douce
COnnUue un mouton.

.

-

GUSTAVE, bas à Modeste.

-

Parle-lui des montagnes de Belleville, il ne te grondera pas.
JACQUOT , à madame Follette.

-

' J'sommes coupable, c'est vrai, mais c'est en pensant à certain
panier de cerises que...
MADAME FOLLETTE, vivement.

Chut, mon cher Jacquot, je double tes gages.
MoDEsTE, à M. Lebeau.

Je sais, monsieur, que j'ai de grands torts, mais, vous croyant
aux montagnes de Belleville, j'ai...
M. LEBEAU , 1 ivement.

Silence, je triple tes apointemens. (A la petite porte.) Ma
voisine !
-

-

MADAME FOLLETT E. .

Mon voisin !
M. LEB1EA U.

Il y a eu erreur pendant notre absence dans nos pensions. Pour

que tout rentre dans l'ordre, ces demoiselles vont rentrer chez
VOUlS,

MADAME FOLLETTE.

C'est trop juste... Messieurs, retournez dans votre pension et
A
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veuillez, à la première occasion, instruire vos parens de mon
mariage avec M. Lebeau.;vous y serez tous invités.
M. LEBEAU.

Mesdemoiselles, retour1vez chez madame Follette, bientôt
vous danserez à ma noce.

Jacquot ouvre la petite porte, les filles rentrent d'un côté, les
garçons de l'autre, l'orchestre joue l'air : lon, lan, là, laissez
les passer, etc.
l

.

GUSTAVE.

-

Ma foi, vivent les pensions, mais si j'ai des demoiselles, elles

n'iront jamais. (A part.) En attendant, j'irai voir ma femme
quand je voudrais
JACQUoT, à Pauline.

Petite malicieuse, vous vous en êtes joliment tiré, tout de
même.
PAULINE.

Que veux-tu, mon pauvre Jacquot, les abus se glissens par
tout.... Mais on doit convenir que, si dans les pensions on n'ap

prend rien, du moins on s'y amuse beaucoup. (A part.) Je ver
· rai Gustave quand ça me fera plaisir. .
MODESTE .

Lorsque je pense à leur ruse, je ne puis m'empêcher de rendre
justice aux progrès que font les jeunes gens.
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VAUDEVILLE.
AIR de la Treille de sincérité.
LA jeunesse
A , par trop d'adresse,
N Et je confesse

Qu'en ce temps,
On peut dire : Il n'est plus d'enfans.
PAULINE.

Plus d'un maître , en cette demeure,

Se fait chaque jour un devoir
De nous apprendre , en moins d'une heure,
Ce qu'il faut un an pour savoir.
Aujourd'hui fille, je m'en vante,
A dix ans a l'instruction

Qu'elle n'avait jadis qu'à trente,
· Et le doit à sa pension.
CHGEUR.

La jeunesse, etc.
MODESTE.
Méfions-nous de ces vieux drilles

Qui, par le plaisir transportés,
Vont, s'appuyant sur deux béquilles,
Faire la cour à nos beautés ;
Ils affectent tous un langage

Plein d'amour et de passion, .

Quant tous leurs titres sont, je gage,
Des titres à la pension.
CHGEUR.

La jeunesse, etc.
JACQUOT.

Autrefois gentille maîtresse
Me recevait dans son réduit,

Et j'dis qu'jamais à son hôtesse
Jacquot ne demanda crédit.
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Aujourd'hui quelle différence !
' L'pauvre Jacquot chez un tendron ,
, Quoiqu'il n'fasse guèn'de dépense,
Pai'rait ſort mal sa pension.

-

CHGEUR.

La jeunesse, etc.
MA DAME FOLLETTE.

Chacun se loge en cette vie ;
La veuve, à l'hôtel des soupirs ;
Le fat, hôtel de la folie ;
Maint époux, hôtel des martyrs ;
L'hôtel du goût, on peut m'en croire,
Est vide en plus d'une saison ;

Les Français, hôtel de'la gloire
Se sont tous mis en pension.
CHGEUR.
La jeunesse, etc.
GUSTAVE.

-

Les devoirs me semblent bien rudes

Et ne m'offrent point d'agrément ;
En ces lieux, à force d'études,

Gn me fait maigrir sur un banc ;
Les travaux seraient moins pénibles,

Je goûterais mieux la leçon

(il parle.)

Chez un marchand de comestibles

On me mettait en pension. '
CHGEUR.

La jeunesse, etc.
M. LEBEAU (1).
Si de notre chère patrie,

-

Des méchans voulaient désormais

Troubler la paix et l'harmonie,
Gages de vingt ans de succès,
(1) Ce couplet a été supprimé par la Censure à la seizième représon
tation.

-
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Nos vieux guerriers que l'honneur touche,
Pour défendre la nation,
Feraient bientôt une cartouche

-

De leur brevet de pension.
-

, ,

...

s CHGEUR.

La jeunesse, etc.

PAULINE au public.
Si le public, notre grand maître,. , .

S'abstient de certains bruits flatteurs,
Nos pensions pourraient bien être
Une école pour nos auteurs ;
Mais quelle chance fortunée
Si, charmé de notre union,
Il désirait toute l'année
Chez nous se mettre en pension !
PAULINE , GUSTAVE.
Si la jeunesse

A quelqu'adresse,
Vous, Messieurs, soyez indulgens,
Traitez-nous comme vos enfans.

FJN.

