;

L'intérieur d'une ferme grande cheminée à gau.
che, premier plan; devant la cheminée une grande
table carrée; chaises, buffet au fond à gauche,
portes au milieu, fenêtre à droite. De face, l'ou
aperçoit un puits avec poulie ; porte à droite,
deuxième plan bancs de bois, vaisselle, petite
terrine, gobelets, pots.

;

SCÈNE PREMIÈRE.
FERCOQ, JACQUOT, assis au loin à
droite, mangeant une tartine de confiture.
Madame Fercoq, dibout devant le souffleur; paysans au fond et d-s instruments de moissonneurs.
CHŒUR.
Travaillons, travaillons, allons dans la plaine.
Le soleil bienfaisant mûrit nos sillons.
Travaillons, travaillons, prenons de la peine,
Et le Seigneur bénira nos moissons.
MADAME

et
d'

Allons, mes amis, à la besogne vivement,
toi, Pierre, tu vas faucher la pièce luzerne
contr' 1' bien à Jérôme. (A une paysanne.)
Toi, tu vas chercher l'herbe pour les lapins,
pommes de
et toi, tu iras sarcler l' champ
terre dans 1' potager. (Elle s'arrête devant
Jacquot qui est à la tête d'une grands miche.)
Voyons. et toi, paresseux! tu mangesen-

d'

core?.

JACQUQT. Paresseux!. si on peut dire.
v'ià une heure que j' travaillons. d'la mâchoire.

(Il se lève.)

As-tu étrillé les chevaux?.
ont-ils leur avoine. les as-tu conduits à l'aMADAME FERCOQ.

breuvoir?.

1

JACQUOT. Ob

soyez tranquille, allez, ils

n'ont besoin de rien, lespauv's bêtes.

MADAME FERCOQ,

lepoussant. Imbécile! Pa-

resseux! veux-tu ben aller à l'écurie.
JACQUOT, marchant tout doucement. On y
va, pardine. on y va. (On entend chanter
dans la coulisse.) Ah! v'là Margot, en v' là
une qui en abat d'la b'sogne et toujoursgaie,
toujours chantant!.
MADAME FERCOQ, à Jacquot. Tu devrais bien
la prendre pour exemple.
Comment, vous voulez que j' mettions en p'tit bavolet, avec une brassière et un
JACQUOT.

jupon

d'futaine.

MADAMEFERCOQ.

Mais non, imbécile, j' te dis

que tu devrais travailler comme elle.

(Elle monte. Jacquot passe au premier.)

JACQUOT,

à

part. Travailler. toujours pio-

cher. y n'ont qu'çaàvous dire, les maitres.
Oh! quand donc je pourrai-t-y à mon tour
faire travailler les autres?.
(On entend chanter Margot.)

SCÈNE II.
LES PRÉCÉDENTS, MARGOT, entrant en chantant.
Elle se met au milieu.

:

AIR

MARGOT.
De

l'esprit familier. (Nargeot.)

Allons,courage,
Vite à l'ouvrage,
Et qu'en chantant

-

On se dépêche.
Que rien n'empêche

D'être content!
Toujours joyeuse,
Toujours rieuse,
Je travaillons,
Car sur la terre
C'est notre affaire,

Tous nous piochons!
ça?.
Allons,
j'
courage, etc.
allé les
trouver à c' matin, y m'ont dit. dans leur
Bonjour, mam' Fercocq. bonjou, les autres.
aviont
langue de ch'val. qu'ils
encore envie
JACQUOT, poussant Margot en éclatant de
de dormir. moi, j'lesai laissés tranquilles. rire bêttment. OhJ la, bonjou, la Margot.
MADAME FERCOQ. Est-ce ben sûr,
suis
JACQUOT. Pardine, quand

lui donnant

MARGOT,

Bonjou,Jacquot.

m

coup de poing.

(Jacquot chancelle.)

riant. Allons donc, fainéant.

MARGOT,

tiens-toi donc sur tes échalas.

riant.

!.

JACQUOT,

(Elle rit.)

Oh!

tuelle

MADAME FERCOQ.

Eh ben, Margot, les vaches

sont aux champs?.

Oui, mam

MARGOT.

oh!.est-elle espiri-

JACQUOT.

comme

Pourquoi donc qu'elle me regarde

ça?.

t'attendais pour t'envoyer
avec les moissonneurs, tu feras les gerbes.
MADAME FERCOQ. J'

MARGOT. Oui, mam
MADAME FERCOQ. Ah

ques

Fercoq.

!
tu pourras laisser quelépis pour les glaneuses. fant qu' tout

1*monde vive.

COUPLET.
Quand dans un champ la faucille moissonne,
Que les épis tombent abondamment,
Laisse sur pied, le bon Dieu nous l'ordonne,
Laisse du blé, car vois-tu, mon enfant (bis),
Quand on est riche, il faut penser sans cesse
Au pauvre, hélas gémissant de douleur.
Laisse du blé, pour qu'aux jours de détresse
Il soit alors trouvé par le malheur

!

!

Fercoq. mais avant d'
MARGOT.
m'en aller, j'allionspréparer, sousvot'respect,
Oui, mam'

r

déjeuner d' not' viau. puis je joindrai
tous ces paresseux-là. Eh ben, qu'est-ce que
1'

vous faites-là, vousautres?., allez donc vousen, j' serai arrivée aux champs d'vant vous.
j'vas vous espérer.
JACQUOT. Oh la Margot,
nous nous en irons ensemble.
MARGOT, elle le fait passer au n° 2. Du
.tout, du tout. allons, file avec les autres.
as-tu peur de t' gâter l' teint au soleil, bel

!

amour?.

JACQUOT.

!

Est-elle avenante

bel mon amour.

! oui, qu'il est

Oh

(Tout le monde sort par le fond.)
AiR

de

sortie.

Allons, etdu courage,
Amis, tous travaillons,
Mettons-nous à l'ouvrage,
Et rions et chantons.

SCENE

m.

MADAME FERCOQ, MARGOT.

(Margot va et vient. — Elle coupe du pain, des
pommes de terre, les met dansjune auge, etc.)

Pourquoi donc que tu l'
brusques comme ça c' pauvre Jacquot?.
MADAME FERCOQ.

MARGOT, bas. Bah! il aime ca.
d'même ben d' l'aMADAME FERCOQ. Ila tout

magot.,.

mitié pour

un p'tit

toi. ça serait un bon parti. il a

Eh ben, celui-là et puis lui, ça en
fait deux de
voudrais donc pas
MADAME FERCOQ. Tu ne
MARGOT.

rien dedans. (Elle emporte l'auge.) Tenez,
v'la l' déjeuner d'notre viau. j'vas y porter
à c' t'innocent.
(Elle sort en chantant son air d'entrée.)

Allons courage, etc.

SCÈNE IV.

Fercoq. et les dindons

aussi. (Elle regardeJacquot.) Mais pas tous.

magots.

t'appeler mam'Jacquot?.

bath, est-ce que j'pensons a ça.
!
le mariage. Voyez la Catherine elle n'a pas été
MARGOT. Ah

si heureuse avec Bertrand le grand roux.
MADAME FERCOQ. Il ne faut pas croire que
tous les hommes ressemblions à Bertrand.
il est vif, j'en convenons.

!

donc qu'il est enrage, quoi Et
puis, les hommes, je commençons à croire
qu'ils sont comme les pois écossés, il n'y a
MARGOT. Dites

MADAME FERCOQ,

elle range, va et vient. En

v'là une qui n'engendre pas la mélancolie.
v'ià comme j'étais du temps d' mon pauvre
défunt. je rions sans cesse. Ah! mon Dieu,
Comme le temps se couvre. nous allons avoir
un orage ben sûr. v'ià qui s'en va onze
heures, faut que j' fasse la soupe aux gens.
(Elle gratte ses légumes, prend,an gros choux
qu'elle met dans une marmite.) Ces jeunes
fiUes, quand on leurs y parle mariage, elles
ont l'air de n'y plus penser. et puis. c'est
comme quand on mange du lapin. on y revient toujours. (On entend
tonnerregronder, la pluie tomber.) Là. v'ià l'orage. on
n' pourra pas rentrer la moisson.
SCÈNE V.

le

MADAME

FERCOQ, JACQUOT, puis MARGOT et
les PAYSANS.

(Coup de
JACQUOT.

tonnerre. Jacquot entre effrayé.)
Oh! saint Jacques, mon patron,

protégez-moi. il est tombé ben

sûr.

(Il se secoue.)
toi.

Tev'ià
toujoursledernier à l'ouvrage et le premier à le quitter.
JACQUOT. Ah! madame Fercoq, vous n'auriez pas voulu que je fussisse foudrové.
ou
MADAME FERCOQ.

néyé.
MADAME FERCOQ. Poltron!. Eh ben, et les
autres?.
JACQUOT. Eh ben, les v'lày reviennent. et
la Margot aussi.
(Entrée de tout le monde.)
ENSEMBLE.
Ah grand Dieu ! quel
orage,
Oui, ce temps est affreux;
Il faut quitter l'ouvrage
Et venir en ces lieux

!

!

MARGOT. Avec la

meilleure volonté du monde,

on mettrait pas un canard

dehors.

Eh ben, puisque vous v'là.
vous allez manger la soupe. v'là bentôt
MADAME FERCOQ.

l'heure.

!

qui a été se chauffer. Ah c'est ça.
oh! la soupe aux choux. jel'idole. (Margot
dresse une grande table longue et met le
couvert. La pluie redouble, le tonnerre
gronde. Onentend frapper.) Qui qui frappe?..
MADAME FERCOQ. Ce sont sans doute des
voyageurs surpris par l'orage.
JACQUOT. Faut pas ouvrir. (A part.) Y mangeraient not'soupe
MARGOT. Par exemple, mauvais cœur! (Elle
le pousse.) Yeux-tu ben aller ouvrir tout de
JACQUOT,

,

suite.

JACQUOT. Faut-y, mam'
MADAME FERCOQ. Mais sans

Fercoq?.
doute.

(On frappe de nouveau.)

va.

Sont-y pressés donc!
on y
le surintendant, suivi dWgr-and
laquais, entre en maugréant contre le mauvais

JACQUOT. Et
(11 va .ouvrir.

temps.)

SCENE VI.
LES PRÉCÉDENTS, LE SURINTENDANT,BARON

DE

(Il secoue son chapeau
dans lafigure de Jacquot. Peste soit du temps
et des postillons.
JACQUOT, qui a recu toute l'ea'u. Eh ben
DE LA GUILLARDIÈRE.

merci!.

Vous permettez, braves
gens, que j'attende chez vous la fin de l'orage
DE LA GUILLARDIÈRE.

et que je me repose tandis que l'on relèvera

ma chaise que des postillons maladroits ont
embourbée ici près. (Il va à la cheminée.)
JACQUOT, étonné. Tiens, il a embourbé sa

chaise.

Asseyez-vous donc, M'sieur,
toute ma maison est ben à votre service.
MADAMEFERCOQ.

Il s'assied, son grand
laquais va se poster derrièrelui. Bien. bien,
ne dérangez personne.
MARGOT. Donnez-moi vot'manteau, m'sieur,
j'vas 1' faire sacher.
DE LA GUILLARDIÈRE.

C'est ça, fais-le sa-

cher. le beau brin de fille!.

!

MARGOT. N'êtes ben honnête, monseigneur
DE LA GUILLARDIÈRE. Mais qu'est-ce que ça

sent donc ici?.

Sous vot'

respect. c'est la soupe

!bas. Imprudente! il

MARGOT.

aux choux

JACQUOT,
va t'en manger.
DE LA GUiLLARDIÈRE.La soupe aux
MADAMEFERCOQ. Si monsieur voulait nous

faire l'honneur. de.

choux?.

De?..

DE LA GUILLARDIÈRE.
MARGOT. D' manger la

soupe avec nous?.

(En même temps, Margot, qui a trempé la soupe, la
met toute fumante sous le nez de la Guillardière.)
JACQUOT,

à part, Là, j'en étais

sûr.
derrière

(Le baron se met à table. Alcindor est

debout.)

lui,

J'y consens. bonnes
gens. parti du Havre hier au soir, je comptais arriver ce matin à Rouen, où des affaires
deda plus haute gravité me réclament.
JACQUOT, àpart. C'est un procureur!.
DE LA GUlLLARDIÈRE. Lorsque j'ai été surpris
presqu'à jeun par l'orage. je vais donc partager votre frugalrepas.Faites comme si le
baron de la Guillardière n'était pas là braves
gens, mettez-vous à table. (lise met à table,
son grand laquais est toujours derrière lui.)
Alcindor, verse-moi à boire..
DE LA GUILLARDIÈRE.

(Le laquais prend un cochon et verse à boire à son
maître. — Jacquot tend son verre, le domestique
le regarde et remet la bouteille sanslui en verser.
Pendant ce temps, tout le monde se met à table, et là fermière sert la soupe

)

JACQUOT. Grand escogriffe, il ne veut pas
.me verser à boire. il abuse de son physique
qu'est-ce que
DE IL GUILLARDIÈRE. Pouah
c'est que ça?
MADAMEFERCOQ. Mais c'est du cidre. nous
n'buvons qu'ça dans l'pays.
DE LA GUILLARDIÈRE. C'est'détestable
c'est si'
MARGOT. Ah ban! il est difficile
doux, c'est si doux, si doux
JACQUOT, à,part.Nepas aimer le cidre. une

I

!

!.

!

Margot, va chercher une
bouteille de ce vieux vin que" mon homme
gardait pour l'offrir à monseigneur lorsqu'il
venait visiter la ferme.
MARGOT, selevant et allant à gauche la
chercher.
J'y courons, mam' Fercoq. Tiens,
c'est drôle que le cidre l'incommode, il ne
MADAMEFERCOQ.

GUILLARDIERE, JACQUOT, ALCINDOR.LA

DE LA GUILLARDIÈRE.

boisson si rafraîchissante!. (prenant un
autrecruchon.) En voulez-vous-tVy d'celui-là?
DE LA GUILLARDIÉRE. Non, merci. çame dérangerait. dans mes habitudes,

m'incommodons point!

réchauffer.
1

DE LA GAILLARDIÈRE. Ah

je commence à me

MADAMEFERCOQ. Vous ne mangez
DÉ LA GUILLARDIÈRE. Non,

plus?

merci. (A part.)
Il ne faut pas abuser de la soupe aux choux.
MARGOT,

du vin.

entrant, avec une. bouteille. Via

(Le laquais de la Guillardière,toujours silencieux,
lui enlève la bouteille avec le plus grand sangfroid, prend un tire-bouchon dans sa poche débouche la bouteille, en verse à son maître.
—
Jacquot tend de nouveau son verre. — Alcindor
rebouche la bouteille et la garde. — Mouvement
d'humeur de Jacquot.)

dégustant levin. Pas

DÎ. LA GUILLARDIÈRE,

mauvais. pas mauvais.
)11 se

fait verser de nouveau. — Jacquot suit tous
les mouvements d'Alcindor.)

Maintenant, Margot, tu devrais nous chanter une de tes jolies chansons
pour égayer M. le baron.
C'est
chanson1.
c'est ça. une
TOUS.
ça.
l'voulons
ben tout d'mêmè.:
MARGOT. Je
JACQUOT, la bouche pleine. Une chanson
quelle chance!.
chanter.
J'allons
Voyons.
MARGOT.
vous
quoiqu' j'allons vous chanter?. Quidonneau
pauvre prête à Dieu.
TOUS. La chanson! lachanson
MADAMEFERCOQ.

!

1.

LA CHANSON DE MARGOT.

-

du Diable,
AIR de NARGEOT
Que me fait à moi la noblesse,

N'ai-je pas les bois et les près?-..
Mon opulence, ma richesse,
C'est la gerbe aux épis dorés,
C'est le raisin mûr sur la treille.
Pourvu que le pauvre le soir,
A mon foyer venant s'asseoir,
Savoure sa liqueur vermeille.
Leeceurcontent, alors, moi jechante en toutlieu
Qui donne au pauvre prête à Dieu.
A cette parure embrasée
De diamants aux mille couleurs,
Moi, je préfère la rosée
Comme une perle sur les fleurs.
Lorsque l'orplieline craintive
En m'implorant me tend la main,
Gaiement-je lui donne mon pain.
Il faut que tout le monde vive
Le cœur content, alors, moi, etc.
A tous le Seigneur, sur la terre
Ne donna-t-il pas un soutien?
Le jeune enfant près de sa mère

:

!.

N'a-t-il pas sonangegardien?

Dupauvre vieillard .qui s'avance,
Chancelant sous Je poids des ans,
Moi je soutiens les pas tremblants.
Pour lui je suis la Providence.
,
Le cœurcontent alors, moi, je chanteen toutlieu.
prête
à
Dieu.
Qui donne an pauvre, au pauvre,
(Tandis que Margot chantait, de la Guillardière a

manifesté son étonnement et son admiration. A
la fin,les paysans félicitent Margot. Onenlève
latable on la met devant cheminée.)
lève. Bravi brava
DE LA GUILLARDIÈRE,il se

;

la

!
!
rossignol!.

bravo!. c'est une

fauvette, un
(4 Margot.) Mais, jeune Normande, tu as une

voix ravissante.

allant

(A

près du baron. Pas vrai?
JACQUOT,
DE LA GUILLARDIÈRE. Que me veut ce rustre?

part.) J'ai trouvé le diamant que je cher-

chais. (Haut.) Mes enfants, il faut que je
parle à Margot. (A madameFercoq.) Oh! c'est
pour son bien.
JACQUOT. Tiens. qu'est-ce qu'il a donc à
lui dire?.
DE LA GUILLARDIÈRE. Allez,

et dans peu vous

connaîtrez le trésor que vous possédiez.
JACQUOT. Y avait un trésor ici. pristi! si

j'l'avions su!.

CHŒUR.
AIRdesortie.

avait l'air de se gargariser en chantant. elle
aurait fait fuir toute la cour de Versailles. Je
revenais, désespéré, lorsque le hasard, ou plutôt ma bonne étoile, t'a mise sur mon passage
tu vas venir avec moi. je te présenterai
à madame la baronne de la Guillardière, qui
te donnera des maîtres de toutes sortes. Enfin,
tu seras l'idole"de la cour!.
MARGOT. Moi, quitter la ferme où j'ai été

et.

recueillie par la bonne madame

C'est parce que tu lui
dois tout que tu pourras lui donner quelque
chose, et tu montreras ta reconnaissance à ta
DE LA GUILLARDIERE.

bienfaitrice.
MARGOT.

mes chansons qui donnent du courage aux
travailleurs et leur font oublier la fatigue et
la peine.
DE LA GUlLLARDIÈRE. Mais, songe donc. au
lieu de rester au milieu de ce s paysans, tu te
feras admirer d'un public d'élite. ettu auras

:

Puisque monseigneur l'ordonne,
Car il n'est ici personne
Qui n'obéisse à ses vœux!
(Jacquot sort par la portede droite, deuxième plan.)
(Sortie par le fond.)

AIR

DE LA GUILLARDIÈRE.

Pour cela sans cesse

Que demande-t-on?.
Que ta voix s'empresse
A donner du son.

SCÈNE VII.
DE LA GUILLARDIERE, MARGOT.

MARGOT.

!.

!.

MARGOT.

Eh ben! ell'

place

Quand parait l'aurore,
Et puis aux pigeons.
Et le soir encore
J'endonneauxdindons.
Ah! ah ah! ah ah!

des

baron?.

MARGOT. Monsieur le
DE LA GUlLLARDlÈRE. Tu

ton gosier.

J'en donne aux dindons

donc?..

Quoi qui m' veut
MARGOT,
DE LA GUILLARDIÈRE, brusquement. Fille

champs

!
!
Ah!ah!ah!ah!ah!
Ah!ah!
Lebonheurest là.

as une fortune dans

n'tient pas grand'

DE LA GUiLLARDIÈRE.

Je veux dire que tu as
une voix ravissante.. une voix pleine.
MARGOT. Pleine de quoi?
DE LA GUILLARDlÈRE. Pleine de charmes.
MARGOT. Tiens, tiens
DE LA GUlLLARDlERE. Tu es un rossignol. et
moi, le baron de la Gnillardière, surintendant
des menus-plaisirsde Sa Majesté, je t'emmène
à Versailles. je te fais donner des leçons et
dans peu tu seras entendue à la cour. Tu gagneras ce que tu voudras. tu auras des robes
de damas. des diamants. des perles.et
un carrosse avec deux chevaux blancs.
MARGOT, étourdie. Ah! mon Dieu!. mais,
comme dans les rêves que je faisions quand
DE LA GUILLARDIÈRE.

Crois-le, sur mon âme,
Tu vas devenir
Une grande dame..

!.

MARGOT.

Ça me

DE LA GUILLARDIÈRE. Écoute-moi

bien.

De-

puis quelque temps Sa Majesté se plaignait de
la composition de sa musique. le côté des
femmes, surtout, était d'une faiblesse désespérante. il y allait pour moi de ma réputation et de ma position d'intendant des
menus-plaisirs de la couronne. On m'avait
parlé d'une Anglaise, dontla voix faisait l'ad-

la

Grande-Bretagne.
miration du royaume de
Aussitôt, je fais mes malles, à peine ai-je le
temps de mettre un habit, je passe la Manche
et me voilà à London.
MARGOT, qui n'a rien compris à ce que de
la Guillardièrj lui raconte. Allons donc.
qu'est-ce qu'y m' conte là
DE LA GUILLARDIÈRE. Cette jeune insulaire

?.

fra plaisir.

DE LA GUILLARDIÈRE.

Selon ton désir,

;

j'étions petiote.

Moi, qui égaie tout le monde ici par

tout ce que tu voudras.

Oui,sortonstousdeceslieux,

à part.

Fercoq!.

Tu prendras, ma belle,
Les bijoux et l'or,
Costumes, dentelles,
Et bien plus encor!.
MARGOT.

!
ah1ah!
Ahlah!ah!ah!ah!

Ah! ah!

ah

Ah! ah!

Le bonheur est

là.

?.

Et j'pourrai t'y envoyer dTargent
à madame Fercoq
DE LA GUlLLARDlÈRE. Mais sans doute. alMARGOT.

lons,

!

voyons.

tentant.
tenter. tou-

c'étions bien
MARGOT. Dam
DE LA GUILLARDIÈRE. Laisse-toi

tes les femmes aiment ça.
MARGOT,

eh ben!

lui tapant dans la main. Allons,

tope. ça va.

part. Je

crois qu'elle
aura besoin de quelques leçons de tenue.
madame de la Guillardière s'en chargera.
(Haut
Faites vos préparatifs, mademoiselle
je vais voir si ma chaise est mise en
Margot
état, et donner quelques ordres à mes gens.
MARGOT. C'est ça, moi j'vas faire mon paDE LA GUILLARDlÈRE, à

);

quet, et dans cinq minutes j'serons prête à

partir avec vous.

(De la Guillardière sort

MADAME FERCOQ,

par le fond.)

MADAME FERCOQ,

tapage?.

qui a entendu les derniers mots
prononcéspar Margot, rentre par la droite.

Comment, Margot, vous allez à la cour?.
ah ben! c'est bon.
MARGOT. Et pourquoi donc pas, est-ce que
je n'y ferai pas figure comme une autre?.

basse-cour. oui. mais à

Versailles, ous qu'il y a des dames et des biaux
seigneurs qui sentions l'muguet etl'seringat.
qué figure que vous ferez?.

!
par exemple, est-il malhonnête, donc!. Est-ce
je n'sais pas
Eh ben

que

comment font les dames du châtiau qui viennent quelquefois prendre du lait à la ferme.
Tiens, v'là comment qu'on s'y prend. Elle
saisit un écumoir dont elle se sert comme
d'un éventail, et parle en grasseyant, et
marche
se dandinant.) Oh! mon Dieu,
chère belle, comme il fait donc chaud à c'matin, c'est à en mourir, je n'en puis plus. je

(

en

me meurs.
JACQUOT,

à part.

(Elle s'assoit à gauche.)
Mais c'est qu'ça y
on

est.

dirait une marquise. quoi.
MARGOT, continuant. Petit, apporte-moi une

jatte de
de me

lait.

ça rn'rafraichira. j'ai besoin

rafraîchir.

(Elle se jette sur une chaise.)

d'même. (Il va
chercher une jatte qu'il donne à Margot.
Voilà, madame la marquise. Ah ah! ah
MARGOT, goûte au lait et le jette à la figure
de Jacquot.Ah! quelle horreur. qu'est-ce
JACQUOT.

Mais c'est çatout

!

!.

!.

que cela?.
JACQUOT, s'essuyant. Est-elle espirituelle
crois-tu que je frons ben
MARGOT. Eh ben
la grande dame, hein?. gros nigaud!. Vat'en t'aux champs, toi, c'est ta place, avec les
bœufs, les vaches et les ânes.
JACQUOT. Avec les ânes. je les aimions,
c'est vrai, mais tout ça c'est des bêtises.
vous m'aviez promis qu'vous resteriez toujours
ici et qu'un jour nous mêlerions nos deux
avoirs. vous êtes une inconstante. une trop

!

fière.

aller.

MADAME FERCOQ.
MARGOT. Dame!

les oies et les

dame.

là.

SCENE X.
LES PRÉCÉDENTS, LE SURINTENDANT,

Allons, partons.
JACQUOT. Ah! vous voilà, vous. c'est vous
qui emmenez Margot. j'avons ben envie.
(Il le menace, Alcindor l'enléve sans effort
et le met de l'autre côté du théâtre.) En v'là
un qui abuse de son physique. Ah! si j'étais
le plus fort.
LE SURINTENDANT.

MARGOT.

Me

ENSEMBLE.

;

J'étouffe de colère
C'est vraiment odieux !
Mais je saurai, j'espère,
M'opposer à ses vœux.
MARGOT.

Je ris de sa colère,
Et puisqueje le peux,

Oui, bientôt, je l'espère,
Je vais quitter ces lieux.

v'ià. (Unepaysanne lui ap-

porte un petit paquet; allant à madame
Fercoq.) Adieu, mam' Fercoq, adieu, mes
bons amis. adieu,Jacquot; je reviendrons,
allez, je reviendrons.
JACQUOT, sans lui répondre.C'est dit. une,

deux, trois, j'vas

m'périr!.

(Il s'élance vers le puits et s'y précipite. Tous les

paysans courent vers le puits et y descendent
des cordes. — De la Guillardière emmène Margot qui s'est trouvée mal.)
TABLEAU.

ACTE II.

assez

pleurant. C'est affreux, c'est abominable. je m'périrai, bien sûr.

suivi

DE SON DOMESTIQUE.

j'ai
longtemps gardé
!dindons.
j'veux t'ètre grande

JACQUOT,

?

C'est vrai, ça, Margot

mam' Fercoq, c'biau monsieur qu'est venu tout à l'heure, m'a dit
comme ça que si j'allais à Versailles, j'ferais
ma fortune. et soyez tranquille, je reviendrai au pays.
MADAME FERCOQ. Prends garde, Margot, j'en
connais d'aucunes qui sont parties et qu'on
n'a jamais revues, et m'est avis qu'elles ne
roulent pas carrosse à c't'heure.
MARGOT. C'étiont des niaises. mais moi.
d'ailleurs l'monsieur a dit comm' ça que j'avais
de l'or dans l'gosier.
JACQUOT. Vous croyez ces bêtises-là, vous?.
Et qui est-ce qui nous chantera des rondes le
soir à la veillée, et le matin quand nous fauchons les foins?. Ah! c'est pas bien,Margot
d'nous planter

voilà 1.

MARGOT. Tiens

arrivant du fond, tous les

C'est la Margot qui veut s'en

JACQUOT.

JACQUOT,

MARGOT.

MARGOT,

paysans la suivent. Eh bien! quel est ce

MARGOT, JACQUOT.

A la

LES PAYSANS,

JACQUOT.

SCÈNE VIII.

JACQUOT.

SCENE IX.

A VERSAILLES, AU CHATEAU.

à

Salon; au fond, porte denx battants; porteslatérales au premier plan. Fenêtres au deuxièmeplan
donnant sur le parc. Causeuse, table, etc. Une
causeuse à droite.

SCÈNE PREMIÈRE.

LA BARONNE DE LA GUILLARDIERE,
LA GUILLARDIERE.
LE BARON
RONOOLlNI.
(Le baron et la baronnesont assis. — Rondolinl est
debout.)

DE

LE BARON.

Vous dites

donc.

accent italien. Oui, monsieur
le baron, c'est à en jeter sa langue
Azor.
Cette paysanne me ferait damner, elle ne veut
rien apprendre. Le peu que j'ai pu entendre
me fait supposer qu'elle a une voix ravissante;
mais elle ne mord pas au solfège. et refuse
absolument de chanter.
LE BARON. Ah! ne plus chanter!.
LA BARONNE. Vertuchoux,monsieur le baron,
voilà une jolie acquisition que vous avez
faite là
madame la baronne, attenLE BARON. Eh
dez. (A Rondolini). Mais enfin quelle raison
donne-t-elle
RONDOLINI. Aucune, elle est tantôt d'une tristesse morne et silencieuse, tantôt d'une gaieté
étourdissante. pour retomber ensuite dans
une mélancolie.
LE BARON. Ah j'y suis, elle pense à ce nigaud qui s'est jeté dans un puits lorsqu'elle
est partie.
LA BARONNE. Ah! le malheureux! a-t-il péri?
LE BARON. Ma foi, je l'ignore. Ah! bah!.
Ces gens ça vit dans l'eau comme des grenouilles. Mais c'est assez nous occuper de ce
drôle. Monsieur Rondolini, je n'ai qu'une
chose à vous dire, écoutez-moibien.

!.

!

?

!

(Ilse lève.)

Je suis oreilles de la tète aux
pieds, monsieur le baron.
LE BARON. Si Margot. Je veux dire si Lélia
ne sait pas son grand air. Vous savez son
RONDOLINI.

grand air.

César, ce guerrier valeureux.
RONDOLINI,

ron.

tremblant. Oui, monsieur le ba-

LE BABON. Si elle ne le sait pas ce soir sur le
bout du doigt. Je vous casse. Jevous chasse
et je ne vous paie pas vos cachets.
RONDOLINI. Elle le chantera, monsieur le baron, elle le chantera, je vous en réponds.
LA BARONNE, se levant. Oui, mais le chan-

tera-t-elle bien?
RONDOLINI.

Divinement.
Il sort.

à la baronne. D'ailleurs, j'ai encore un moyen, je lui ai envoyé ce matin une
toilette ravissante, je la menacerai de la lui
reprendre. et vous, madame la baronne,
vous voudrez, bien s'il vous plaît, lui donner
quelques leçons de grâce et de maintien.
Vous,1esavez, Athénaïs, je
ne saurais mieux
m'adresser qu'à vous.
LA BARONNE, minaudant. Je sème sur un
LE BARON,

terrain bien
LE BARON,

SCENE II.

à.

RONDOLINI,

ingrat.

lui offrant

le bras. Allons, ve-

nez, madame la baronne, voici l'heure de la
leçon, laissons Rondolini s'acquitter de ses

fonctions.

ENSEMBLE.

:

AÏR

Espérons que son maître:
Enfin la fléchira,
Et que ce soir, peutêtre,
La Margot chantera.
(Ile sortent par le fond.)

RONDOLINI, puis MARGOT.

se promenant sur le théâtre. Ma
carpo di baco.Elle le chantera. ou elle dira
pourquoi. par exemple. me chasser. ne
pas me payer mes cachets. moi, qui ai acheté
RONDOLINI,

à crédit ce superbe juste-au-corps, et qui
comptais sur l'argent du baron de la Guillartaildière pour payer maître Ficherman, mon

leur.

la

voici.
Justemeut
(Margot entre elle est mise avec élégance et parle
à la cantonnade.)

;

MARGOT. J'vous

dis que

jen'mettrons jamais

ces grandes machines-là. j'aurions l'air d'une

guêpe.

Qu'est-ce donc?
MARGOT. Ah ! c'est vous m'sieu, le maître à
RONDOLINI.

chanter.

avez-vous?.

RONDOLINI. A qui en
MARGOT. Figurez-vous

qu'on m'a apporté
tout à l'heure pour ce soir une manière de cuirasse avec un tas d'cordonnets. on voulait
m'atifer avec ça. que j'n'aurions pu respirer. j'te vous ai jeté ça par la fnêtre et puis
me v'la.

puisque vous v'là.
nous allons prendre une petite leçon !
MARGOT. J'veux pas chanter.
RONDOLINI. Et pourquoi cela, mademoiselle?
MARGOT. D'puis que j'suis enfermée ici, est-ce
que vous croyez que je m'amuse, moi. Toujours avec des gens qui vous disent
tenezmarchez comme
Ah!
vous comme
j'n'ai pas l'cœur à chanter.
RONDOLINI. Et que dira monsieur le baron
de la Guillardière, lui qui vous a accablée de
ses bienfaits. car il vous en a accablée. de
RONDOLINI.

Eh

bien.

:ça.

ci.

ses

bienfaits.

MARGOT.

Lui!.

Ce monstre qui est cause

que c'pauvre Jacquot s'est neyé dans l'puits!.

!.

pauvr' Jacquot, lui qui avait tant d'amitié
pour moi
RONDOLINI. Allons, allons. Ne pensez pas à
Jacquot. Voyons votre grand air, vous 1avez
étudié, nous allons le chanter.
MARGOT, sans l'écouter. Je m'rappelle.
quand nous partions ensemble faire paître les
bestiaux. La rosée mouillait nos sabots.. l'air
embaumait, quoi
Les p'tits oiseaux commençaient leur musique et moi j'les imitais.
Ah! c'était le bon temps, le vrai bonheur
du bon Dieu!.
qu'est-ce
RONDOLINI. Qu'est-ce qu'elle
qu'elle a? Ah 1 ça, voyons, il ne s'agit pas
des petits oiseaux ni des petits bestiaux; voici
votre grand air. (Il lui donne un cahier).
Vous savez le petit grand air de César. nous
allons le chanter ensemble. commence.

!.

a.

je

(Elle va s'asseoir au n°
(Il chante avec emphase.)

:

AIR

2.1

des deux Aveugles (Offenbach).

César, ce guerrier valeureux,
A la bataille de Pharsale,
A son courage plein de feux,
Montrait une clémenc3 égale. (bis.)
Ainsi notre roi bienfaisant,
Secourait après la bataille
Amis, ennemis, tombant
De Fontenoy sous la mitraille.

MARGOT, se levant.

;

iElle ne l'a pas écouté, elle est restée pertBive tout
à coup sa figure s'est animée.)
Au soleil brûlant l'épi mûrit sur le coteau,
Gentilsmoissonneurs,quittezgaiement votrehameau
Avec le bluet, filles, tressez une couronne.
Ces fleurs du printemps, c'est Dieu qui les donne.

L'alouette chante, amis, tous écoutons-la bien,
Comme le bluet, ce concert-làne coûte rien.
RONDOLlNI, furieux. Mais, mademoiselle, ce
n'est pas ça du tout. voyons, recommen-

çons.

vous récompenser de vos bonnes dispositions.
MARGOT, à part. Ça va être amusant!
RONDOLINI, à part. Si monsieur le baron
voulait aussi me récompenser en m'invitant

à.

Eh bien, Rondolini, mon ami,
vous reviendrez faire encore une répétition du
LE BARON.

!

grand morceau.

(Il se
Oui, monsieur le baron
retire en lorgnant le déjeuner. A part.)
J'aimerais mieux en manger un. morceau!
(Il sort par le fond.)
RONDOLINI.

ENSEMBLE.

SCÈNE IV,

RONDOLINI.

LE BARON, MARGOT.

César, ce guerrier valeureux,

LE BARON,

MARGOT.

se

mettant à table. Allons. al-

mettez-vous à table. n'ayez pas peur,
je sais que le respect vous retient. mais aujourd'hui je suis bon prince. (Il lui prend la
RONDOLINI. C'est une horreur
une infamie! taille en riant.) Eh! eh!.
on ne se moque pas ainsi d'ilsignor Rondolini;
MARGOT, passant au n° 1. Eh ben. eh
je vais me plaindre à M.le baron.
ben. qu'est-ce qu'il a donc à ruer comme
notre cheval.
SCENE III.
LE BARON, la lutinant. Belle Margot. tu
agaçante!
LES MÊMES, LE BARON DE LA GUlLLARDlÈRE, es MARGOT.
Dame
on me l'a dit quèqu'
Au soleil brûlant, l'épi mûrit, etc.
(Elle jette la musique à la fin du morceau.)

lons.

1

LE BARON.

venant de gauche.
Qu'est-ce? qu'y a-t-il? quel est

RONDOLINI.

Monsu le baron, c'est mon élève

cebruit?

qui devient d'une indiscipline intolérable.

Comment, mademoiselle.
n'êtes pas honteuse. moi, qui comptaisvous
sur
vous pour charmer des oreilles de la plus
grande distinction,.. Vous repoussez les leçons de cet homme de talent. c'est mal.
c'est de l'ingratitude.
MARGOT. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le baron,ces grands airs, ça m'effraie.
ça m'intimide. j'aimons ben mieux mes airs
de village.
LE BARON. C'est bien, ma bonne amie, mais
vous pensez bien que vous ne pouvez pas
chanter vos airs villageois devant Sa Majesté.
MARGOT. Eh! eh!.. pourquoi donc pas. s'il
du
a goût, c't homme, ça lui plairait, p't'ètre.
LE BARON. J'en doute. Ecoutez, si vous
voulez me promettre de bien étudier d'ici à
ce soir. car vous savez que c'est ce soir.
et de prendre une leçon de Rondolini. je
vous ferai apporter, tout à l'heure, une toilette magnifique.
MARGOT, sautant de joie. Une robe neuve!
(Reprenant un air dolent.) Ah
j'ai bien
mal à la gorge.
LE BARON.

!.

LE

faitdéjàcomme

BARON.Voyez-vous.elle

les grands sujets. J'ajouterai à tout cela un
bracelet d'or.
MARGOT. Eh bien, nous verrons. je tâche-

rons.

(Deux domestiques apportent une table servie.)

Venez, Lélia.
(Margot se retourne et a l'air de chercher à qui le
LE BARON.

baron parle.)

Ah! j'ai changé votre nom de
Margot en celui de Lélia
MARGOT. Pourquoi ca, donc?
plus élégant. je vais vous
LE BARON. C'est
taire l'honneur de déjeuner avec vous. pour
LE BARON.

!.

fois.

LE BARON.

toujours.

Eh bien

moi. je veux te le dire

MARGOT. Pourquoi faiie, dà?
LE BARON. Mais pour te plaire

donc.

(Il veut lui prendre la taille.)

les pattes!
pattes!. décidément elle a
besoin d'être formée.
MARGOT. C'est pas comme vous!
MARGOT. A bas
LE BARON. Les

eh!. tu

riant. Eh! ehl
l'esprit, je crois.
LE BARON,

:

as de

MARGOT.

L'amour, qui qu' c'est qu' ça.
L'esprit, qué qu' c'est qu' ça, j' vous prie,
L'esprit, qué qu' c'est qu'
AIR

ça.

LE BARON.

Je vais te l'apprendre,
Oui dà,

Et j'en grille d'envie;

Apprends donc, ma mie,
L'esprit, qué c'est que ça.
L'esprit, c'est lorsqu'on sent
Qu'un feu brûle votre âme
Que cette ardente flamme
Vous plaît infiniment.

;

MARGOT.

Quoi, vraiment, mais moi j' vous l'avoue,
Si vous faites la roue,

Baron, sans contredit,
J'aimons pas votre esprit.
ENSEMBLE.
L'esprit, etc.

!.

Eh bien,.
Ah! tu es inhumaine
déjeunons. (A part.) Le champagne l'attendrira. (Haut.) Allons, vient t'asseoir là, en
LE BARON.

face de moi.

Me v'là, monsieur le baron.
(Au moment où le baron déplie sa serviette, un
domestique lui apporte une dépêche.)
DELAGUILLARDIÈRE. Qu'est-ce que cela?.
MARGOT.

(Il ouvre la lettre.)Ah! mon Dieu! une lettre

t

LA CHANSON DE MARGOT.

8

de M. de Canillac, le premier valet de chambre
de Sa Majesté. il me prie de passer chez lui,
tout de suite. on n'a pas un instant de
liberté Allons, je vais voir ce qu'il me veut et
je reviens.

!

(Il sort avec ie domestique par le fond.)

SCÈNE V.

sés sur la table.) Ah ! ce n'est pas ce vieux
baron que j'aurais voulu voir auprès de moi

à c't' heure. c'est c' pauvre Jacquot!.
Pauvre garçon!. dire qu' ça périt pour moi.

je

SCÈNE VI.
MARGOT,JACQUOT.

toujoursderrièrelafenêtre. Psitt!

retournant. Ah! mon Dieu!. la

tête à Jacquot!.
JACQUOT. La tète et

l' reste. j' vous prie de

son revenant.
non, c'est soi-même, en personne, en chair et en os. Quand j' dis en
chair, j' pourrions bien dire seulement en os.
Mais aidez-moi donc un peu à escalader.
MARGOT, s'élançant et le faisant entrer. C'est
toi!. Comment te trouves-tu là?.
JACQUOT. Bédame! les grands laquais n'ont
pas voulu me laisser entrer par la porte,
j' rentre par la fenêtre.
MARGOT, radieuse. Tu n'es donc pas neyé?
JACQUOT. Non. mais, depuis que j'en suis
sorti, du puits, je n'ai fait que penser à toi.
MARGOT. Mais, comment qu' t'en es sorti?.
JACQUOT. Les camarades m'ont tendu une
corde, et il faisait si froid dans c'te citerne que
j'ai mis un pied dans l' sceau. et nous sommes remontés, l'un portant l'autre.
MARGOT. C'est
JACQUOT. Mais

Vexaminant et le laissant passer
au premier plan. Comme t'es maigri, mon
pauvre Jacquot!.
MARGOT,

dame! écoute donc, j' viens
!
d'faire soixante lieues à pied, en huit jours.
JACQUOT. Ah

Mais y avait pas à dire,

!

visse

1. tt,"as-tu

MARGOT. Pauvre garçon

Jacquot?.

là. fallait

table!.

!. donc.

JACQUOT. Ah! que c'est donc bon
verse à boire. Mais bois
MARGOT,

dégustant le vin. Hum! c'est

meilleur que l' cidre d'chez-nous, ça.
MARGOT. C'estdu Champagne.
JACQUOT. Ça picotte l' nez

!

(Margot, tout en causant, lui verse à boire.)
MARGOT. Eh ben. et tout l' monde est én

bonnesanté là-bas,mam' Fercoq. Mathurine,
la Rousse. l' grand Pierre.
JACQUOT. Oui, oui. mais on estdans la peine
depuis vot' départ, marne Fercoq est toute
triste
(Ilsanglotte.) Et. non, j' veux

et.

ça.donc?. dis-moi bien vite?.

Quoi
MARGOT.

ben. vous savez c' pauvre petit
viau à qui qu' vous donniez à déjeuner. Eh
hen, il est mort. Quand il voyait le grand
Pierre lui apporter son auge. il le regardait
de grands
puis
JACQUOT. Eh

yeux et

comme ça avec

rait.

que

j'te

déjeuné,

Oui, oui, oui. c'est-à-dire, non,
non, non. j' n'ai encore rien mis sous la

il

viauqu'il

comme. comme un

quoi!. enfin.

pleuétait,

drès qu'on a vu qui s'périssait p'tit à p'tit. on en a fait des fricandeaux à l'oseille.
MARGOT. Pauvre bête!. allons,buvons, nous,
ça te r'mettra, et pour t'égayer un peu, j' vas
t' chanter quèque chose. comme au bon

temps.

MARGOT. Qu'est-ce qui appelle?.
JACQUOT. Par ici!

l' croire.

;

bien! mettons-nous à

(Jacquot et Margot prennent place Margot sert
Jacquot, qui mange d'une manière gloutonne.)

pas vous dire

:

Au fond d'un puits,
Las! il perdit la vie.
Mon cœur, hélas! en est triste depuis.
Ah!
le sens, mon âme est attendrie.
Et comme un sot, il fut perdre la vie
Au fond d'un puits.
(Sur la fin de l'air, on aperçoit Jacquot qui a escaladé la fenêtre et qui ne montre que la tète.)

MARGOT, se

MARGOT. Eh

JACQUOT,

,

psitt!.

(Il va à la table.)

lui

Ouf!.j'aime bien mieux qu'il soit parti.
avec
ça
ça m'intimidait de l'voir comme
jamais
n'aumoi.
je
face
de
ses gros yeux, en
rais osé mangerdeces bonnes choses qui sont
sur -ette table. (Elle regarde les plats dres-

JACQUOT,

jeuner!.

tu vas étouffer.

MARGOT, seule.

AIR

dent. (fegardant la table.) Oh! 1' rude dé-

:

AIR : De l'esprit familier. (AIR

clu Coucou.)

Entends-tu tinter la cloche?

Allons, Jacquot, prends la pioche.
Oui, c'est l'heure du travail,
Et c'est l'heure où Is bétail
Va le soir dans la prairie
Brouter de l'herbe fleurie.
Entends-tu le tintement M
De la cloche du couvent?
Tin, tin, tin, tin !
JACQUOT.

Ah!vraiment, je me rappelle,
Margot, que tout plein de zèle,
J'allais, lorsque vient le soir,
Les conduire à l'abreuvoir
Nous faisions boire chaque bête;
C'était pour nous une fête,
Entendant le tintement (b')
De la cloche du couvent. Il.
Tin, tin, tin, tin!

!

ENSEMBLE.
(A la fin du couplet, on entend parler, c'est le sur-

intendant.)

Ah! mon Dieu! le baron de la
Guillardière!. qu'est-ce qu'il va dire!.
JACQUOT. Il va appeler ses laquais, c'est sûr!
où me cacher.
(Il cherche partout et finit par se mettre sous la
table. Le surintendant parait. Margot tâche de
MARGOT.

remettre un peu d'ordre sur la table.)

SCENE VII.
LE BARON, MARGOT, JACQUOT, sous la

table.

JACQUOT.

LE BARON.

Ah! j'ai pensé ne pas pouvoir re-

-f

venir. Vous ne m'avez pas attendu, jeune
Léliat. vous fîtes bien. (Il regarde les plots
dévastés.) Mais il me semble que je n'avais
pas commencé, moi.
JACQUOT, passant la tête sous la serviette.

! j'

!.
Pardon, pardon.

sis pas à mon aise

Bigre

vous aviez déjà
pris un à compte lorsqu'on est venu vous cherMARGOT.

cher.

étonnant. je ne m'en souviens pas. je suis tellement préoccupé.
C'est

LE BARON.

cas. j'ai
jeun. (Il

Dans tous les
si j'étais à

autant d'appétit que
se met à boire et à

manger.) Eh bien, vous ne mangez plus?

je n'ai plus faim.
encore un place à remplir,

MARGOT. Non,
JACQUOT. J'ai

moi.

si

j' pouvais.

!

(Il passe la main. Comme il cherche à prendre le
verre, le baron le prend par l'oreille et il l'amène
sur le devant de la scène.)
se

LE BARON,

baissant. Qu'est-ce que c'est

que ça? quelest ce drôle? Mais je ne me
trompe pas. c'est cet imbécile qui s'était jeté
dans un puits.
JACQUOT, un peu gris. Eh bien oui, c'est

moi,quoi

LE BARON. Comment te trouves tu ici, drôle?
MARGOT, allant au baron. Monsieur le baron, ne lui faites pas de mal.
JACQUOT, gris. Je v' nais. je v' nais m'faire
engager aussi moi, oui, monsieur le baron,
me faire engager. dans la musique du roi.
c'est que j'ai une belle voix, moi. j'ai un z'ut
de poitrine, moi

!.
ut.

LE BARON Un
se
JACQUOT,

il

grise en parlant. Un

nut.

un zut. què qu' ça m' fait. Ah! c'est que
vous n'en trouverez pas beaucoup des n'uts
de poitrine comme le mien.
LE BARON. Des

uts.

le regardant. Ah! ça. est-il tan-

JACQUOT,

nant, j' dis comme lui et il n'est pas content.
Un ut,
LE BARON, avec sang- froid. Ofi dit

des

:

uts.

MARGOT. Eh

ron.

JACQUOT.

ou non?

LE BARON.

bt-n, dis zut à monsieur le ba-

Z'ut, voulez vous m'engager, oui
Je vous

ou j'appelle.

engage. à

vous retirer,

MARGOT,impérieusement. Engagez-le, mon-

sieur le baron, engagez-le,je le veux, ou je
ne chantepas!.
LE BARON, à part. Ah diable !
JACQUOT. Ah! c'est comme ça!. je m'en
vais. mais si on me chasse par la porte, je
reviendrai par la fenêtre si on me renvoie par
la fenêtre, je reviendrai par la cheminée.
MARGOT. Bien dit, Jacquot, bien dit!. moi,
d'abord je vous certifions, monsieur le baron,
si vous n'engagez point Jacquot, s'il n'est point
soigné, choyé, berge, s'il n'a pas t'enfin toute
la valissance qu'il souhaitont et que j' voulons
pour lui. je ne chantons point!.
,
LE BARON, piqué. Je ne chantons point!.
MARGOT. Oui, je ne chantons puiiit. et je

!

;

me moquons de vous!.
LE BARON. Vertuchoux, la fille!
MARGOT. Et chou vous-même
JACQUOT. Est-elle espirituelle! L'tst

!.

-elle!.

LE BARON.

Allons, allons. calmez-vous, la

Margot. (Apart.) Oh! lependard!. comment me débarrasser. Quelle idée! (Allant
à Jacquot, haut.) Eh bien, mon cher, je con-

sens. oui je consens à t'engager.

-

(Il sonne, un domestique paraît; il lui parle bas;
le domestique fait signe qu'il a compris et sort.)

Ah! merci, monsieur le baron,
topez là!

MARGOT.

merci.

(Elle lui prend la main.)

LE BARON. Eh bien, c'est convenu, tu seras
logé, chauffé, nourri aux frîâs du gouvernement.
JACQUOT. Et j'aurai t'y une bonne somme
LE BARON. Un traitement magnifique.
MARGOT. Et de la soupe aux choux?
LE BARON. Et aux haricots.

?

!
infiniment!.

MARGOT. Et aux z'haricots
JACQUOT. Ça me guètre
MARGOT. Et il pourra rester à
LE BARON. Mais certainement

!

Versailles?
Lélia, allez je

vous prie, trouver madame de la Guillardière,
qui vous donnera de bons conseils, et moi je
vais terminer l'affaire de ce garçon.
(Margot sort par la droite.)

SCENE VIII.
LE BARON, JACQUOT, puis
JACQUOT.

Ainsi, ça va être bàclé comme ça

tout d'suite.

!

LE BARON.

ment

LE DOMESTIQUE.

Oui, mon bon ami. immédiate-

Et j'aurai d'beaux habits avec une
épée.
1
comme tous ces seigneurs qui sont
dans ce grand jardin?
JACQUOT.

LE BARON. Absolument.
JACQUOT. Que

chance!. et qu' j'ai donc

bien fait de venir à Yerfailles.

(Le domestique rentre et remet un papier au

baron.)

Tiens, voilà justement ton engagement, tu vois que ça n'a pas été long. Tu
vas me dire tes noms, qui sont restés en blanc,
et puis tu n'auras plus qu'à signer.
JACQUOT. C'est ça!
LE BARON. Eh bien, voyons, tes noms.
JACQUOT, toujours gris. Ah! oui, mes noms.
Chrisostôme-Polycarpe Jacquot, âgé
Voyons
de vingt-un ans. La fleur de l'âge, quoi!.
LE BARON, qui a écrit les noms. Allons,
signe, mon bon1
un énorme paraphe. La
JACQUOT, faitan
farce est jouée
LE BARON, àpart. Oui, elle est jouée! (Haut.)
Là! très-bien. Maintenant, mon cher ami,
suis ce monsieur que voilà. (Il lui montre le
domestique.) Il te guidera. allons, va.
baron, que de
JACQUOT. Ah! monsieur le
LE BARON.

:

t
!.

!.

remerciements

Ça n'en vaut pas la peine.
(Jacquot sort précédé du domestique.)

LE BARON.

SCÈNE IX.
LE BARON, puis LA BARONNE et MARGOT.
LE BARON, se frottant les mains. Enfin,

voilà débarrasssé!
m'en
1
LA BARONNE,

suivant Margot, qui entre

précipitamment. Mais on ne marche pas

comme cela, ma toute belle.
MARGOT. Comment, lorsqu'on est pressé, on
ne peut pas aller vite?.
LA BARONNE. Une personne comme il faut ne
doit jamais être pressée. Regardez-moi. on
fait comme cela..
(La baronne marche en se donnant des grâces et en

,

jouant de l'éventail.)

ça?

-y

l'imitant gauchement. C'est

MARGOT

Ça approche, mais
LE BARON. çarffanque

ça laisse encore

de moelleux.
désirer.
,
belle, ditesLA BARONNE. Voyons, ma toute
moi. que feriez-vous si vous rencontriez un
jeune seigneur de la cour de Versailles?
faisons
MARGOT. Dame!j'ferais comme nous

à

chez nous.

LA BARONNE.

Eh bien, comment s'y prend-on

chez vous?

MARGOT. Voilà!

:

(P. Henrion.)
Quand j' rencontrons l' grand Pierre
Au bas de not' coteau,
Moi je n' fais pas la fière;
S'y n' m'ôte pas son chapeau,
D'une main vigoureuse
AIR

des Cadeaux d' noce.

J' lui donne unrenfonc'ment.

(Elle donne un coup de poing sur le chapeau du La-

ron qui est furieux.)
Il m'appelle farceuse (bis)

Et m' salu' poliment.
Ah!

droite, le nez en l'air, l'œil à seize pas, le p'tit
doigt sur la couture de la culotte. ils avaient
devant eux un grand gaillard à moustaches
noires. Ce gaillard tenait un fusil à la main,
et quand les malheureux ne saisissaient pas
assez vivement sa pensée, l'homme à moustaches laissait négligemment tomber son fusil
sur leur pied!. ce qui devait occasionner de
grands désagréments à ceux qui avaient des
ognons, durillons. et autres végétations.

fait!.

MARGOT. Au
JACQUOT. Non,

aux pieds. ah! oui. au
fait. donc ce laquais s'adresse à l'un de ces
ogres. lui donne un papier. Alors ledit ogre
me donne l'ordre de le suivre, me conduit
dans un magasin d'habillements,et en un clin
d'oeil, de civil, que j'étais, je deviens militaire.
Tiens, que me dit la moustache noire, en me
jetant un fusil. Tu voulais être musicien, eh
bien, v'là une clarinette!.
MARGOT. Pauvre Jacquot!. mais c'est indigne ça, monsieur le baron!
BARON. Allons donc!.
ne pouvais vous
LE

je

en débarrasser autrement.

? Eh ben je ne chan-

MARGOT. C'est comme ça

terai plus. Je n' veux pas rester ici. j' veux
m'en aller!
LE BARON. Par exemple! et moi qui ai promis. mais je serais perdu
RONDOLINI. Comment, mon élève, vous auriez
la cruauté.
LA BARONNE. Allons donc, ma toute belle,
mais vous perdez votre fortune.

!.

MARGOT.

Mais oui dà,
C'est comme ça
Que nous somm's au village;
Le bon goût et l'usage,
il'
Nous brillons tous par
Lorsqu'une demoiselle
Est pour se marier,
Son futur, avec zèle,
Et sans se faire prier,
Lui donn', quelle merveille!
Un superbe mouton,
Et met dans sa corheilltf'&w.)
Douz'bonnets de coton.

Ça m'est bienégal!.

SCÈNE XI.

là!)

- '•S MÊMES, UN HUISSIER.

Les petits violons sont réunis
dans la salle de spectacle, on n'attend plus que
L'LOISOÎËB.

la cantatrice.
MARGOT. Eh ben, ils attendront longtemps
LE BARON. Mais vous ne pouvez refuser.
toute la cour est
vous serez applaudie.
fêtée. rien que le grand morceau de César
que Rondolim vous a appris.
MARGOT. Moi, chanter. j'aurais plutôt envie
de pleurer. non, non. les grands airs ne
m' vont pas, ni les falbalas, ni les diamants!..

!

là.

Ah!

Mais oui dà,
C'est comm' çx
Que nous somm's au village
Le bon goût et l'usage,
Nous brillons tous par là!
(Elle frappe le baron sur le ventre.)
entend
du tumulte et des cris. Jacquot entre
(On
de force, au milieu de domestiques qui veulent

;

(A

palt.) Quelle idée!. (Haut.) Vous

absolument que je chante, n'est-ce pas?.
LE BARON. Mais sans doute.
MARGOT. Eh bien, attendez!.

le retenir.)

(Elle sort par la porte de gauche.)

SCÈNE X.

SCÈNE XII.

JACQUOT, RONDOLINI, VALETS.
JACQUOT, en uniforme de garde française.
C'est une horreur! une infamie! ça n' se fait
pas! (Il aperçoit le baron et veut jeter sur
lui.) Ah! le voilà, le bourreau!.
MARGOT, approchant. Mais qu'est-ce donc?
qu'y a-t-il? mon pauvre Jacquot, te voilà mi-

LES MÊMES, moins MARGOT.

LES MÊMES,

se

litaire?.

JACQUOT.

0;1

m'a engagé!. figurez, mamdomestique,

zelle, que je suis cet escogriffe de

v'ià qu'y me conduit dans une espèce de
grande cour ousqu'il y-avait plusieurs tas de
cinq ou six jeunes hommes alignés, la tète

voulez

LE BARON. Que
LA BARONNE. Je

va-t-elle faire?

suis vivement émue, je crois
que je vais me trouver mal!
JACQUOT. On n' me mettrait pas un grain d'
tabac dans l' nez.
LE BARON, atléré. Et dire que l'on attend

là-bas!.

mal.

LA BARONNE, tombant

dément, je me trouve
RONDODiM,

sur une chaise. Déci-

lui tapant dans les mains très-

tranquillement. Madame la baronne, revenez

à vous, vous allez déranger votre coiffure.

