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;

,

Le théâtre représente une chambre rustique proprement meublée.—Porte au fond portes latérales. A gauche
—
,
une tabla sur laquelle est une lampe allumée.—Au fond, une grande horloge elle marque dix heures.

SCÈNE PREMIÈRE.
JULIETTE, seule, travaillant,

lapendule.

etregardant

'MN'\MM.,,,',,,,',,,
SCÈNE
II.

JULIETTE, GUILLERET.

!..

GUILLERET.
sïitc,

Déjà dix heures

et mon ouvrage qui
n'avance pas. quand on est sur le point de
se mettre en route pour un grand voyage, on a
tant de choses à faire. car, c'est demain la fin
du monde. et avant de périr, on est bien aise
d'avoir toutes ses petites affaires en ordre. On
disait, il ya quelques années Bah ! lafin du
monde n'arrivera pas de si tôt,.,c'est pour
l'an quarante. nous y v'là pourtant. c'est-àdire, dans deux heures. Oh ça fait frémir,
quand on pense que lorsque le coucou marquera minuit, il n'y aura plus personne sur la

A10
enavantcl*UT.
Vive la gaîté!
V'là ma devise!
Pour moi la gaîté,

C'estlasanté.

:

Arriér' le chagrin
C'estdelabêtise.

I

Pourquoi
Se mettre en émoi ?
Pourquoi
Se créer de la peine
Mon systèm', le voili,

?

terre.

AIR de l'Ecu de six francs.
Autrefois, c'est par le déluge
Que le monde périt un jour;

Le ciel n'accorda point d'refuge,
Et chacun mourut à son tour.
L'espce humaine était mauvaise,
Ell' ne vaut gllr' iiiieux à présent,
Et si Dieu punit le méchant,
L'mond'
doit pas être à son aise.
Quelle catastrophe!.. eh ! bien, il y a des gens

ne

qui n'y croient pas. Guilleret, mon amoureux,
par exemple. ou ne lui sortirait pas delatête
que l'an quarante se passera comme les autres.
depuis qu'il sait que le monde doit finir, il
chante deux soisplus fort qu'auparavant. (On
entendchanter en dehors.) Là!.. qu'est-ce que

je disais?..

,

Vive un gai refrain
Soir et matin.

!
Advienne
Morguenne

Que pourra.
Vive lagaîté.etc.

!
bonjour,
te!..c'est-à-dire, bonsoir. car,

ma petite Julietil est dix heures. j'ai vu de la lumière ici, et je me suis bien
GUILLERET. Eh

douté qu'on veillait, parce que c'est demain le
premier de l'an.
JULIETTE. Oui. de l'an quarante.
GUILLERET. Jarni c'est en l'an quarante que
les nigauds s'imaginentque le monde va finir.

!

! ahah

ah

!

!

queu bétise

ris.

tu ne riras pas demain.
JULIETTE: Oui,
GUILLERET. Laisse donc, Juliette i est-ce
que tu ajouterais foi à toutes ces sornettes-là?..
JUMETTE. Des sornettes'

,.rimal.

attrape-lourdauds,

GUILLERET. Oui! des

quoi !.. c'est ce vieux père Cafardin qui a fait
courir ce bruit-là dans l'village. ce ci-devant
jésuite. en disponibilité. qui vient ici exploiter la crédulité des paysans, et leur faire
accroire que des vessies sont des chandelles.
Tiens, Juliette, je mettrais ma main au feu que
ce particulier-là roule quéque mauvais dessein
dans sa tête.
JULIETTE. Quelle idée!
GUILLERET. Depuis plusieursjours, n'quitte
pas plus la mère Gobetout que son ombre, et
j'gagerais que. mais, je ne dis rien. j'veux
avant tout en avoir le cœur net, et alors. il

Encore un imbécile!
CLAUDE. Vous n'croyez donc pas à la catasGUlUERET,

trophe, vous,m'sieur Guilleret?.. c'est pourtant
bien officiel. m'sieur Cafardin nous le disait
encore ce matin. demain, iln'y aura plus un
chat sur la terre.
GUILLERET,

riant. Ah!.. c'est donc la

des matous?
CLAUDE. Je dis chat, comme je

fin

dirais.

n'importe quoi.
GUILLERET. Comment, mon garçon, c'est
demain que.
:
CLAUDE. Ah mon Dieu oui. à minuit sonnant, un craquement épouvantable nous annonn'a qu'à bien s'tenirl..
cera le commencement de la fin. les vieux,
les jeunes, les hommes, les bestiaux, les femmes,
JULIETTE. Il vient chez nous, parce qu'il est
l'ami de ma mère.
les poissons, les enfants, les moniaux, tout descendra dedans le néant1- les villes seront déGUILLERET. Merci. des amis comme ça,
J
je n'en voudrais pas pouf\deux sous. Mais, en
sertes, les villages sans paysans, et les loyers
attendant que le monde finisse, parlons un peu
pour rien. il poussera de l'herbe dans les rues,
denot'amour.
et des champignons sur les places publiques.
on aura un champ de betteraves pour deux
JULIETTE. Oh non, Guilleret 1.. ma mère
sous, et dix livres de pain pour six liards!.
ne veut pas que je vous aime.
Enfin la terre ne sera plus qu'une île déserte où
GUILLERET. Et Vous lui obéissez, Juliette?
l'on cherchera inutilement la trace dun être
JULIETTE. Jusqu'à un certain point.
vivant!.. Voilà ce que nous apporte l'année
GUILLERET. A la bonne heure' j'sais ben
1840. Je vous souhaite bonne et heureuse.
qu' votr' mère est riche, et que j'n'ai, en fait
d'argent comptant, que deux bons bras pour en
GUILLERET. Accompagnéede plusieurs autres.
(Rianl.) Ah 1 ah 1 ah je te savais bien bête,
gagner; qu'est-ce qu'elle veut de plus?..
mon pauvre Claude.
JULIETTE. C'est vrai que nous serions bien
heureux dans not' ménage n'est-ce pas GuilleCLAUDE. Merci.
GUILLERET.Maisje ne croyais pas que c'était
ret?.. un mari qui rit toujours, ça doit faire le
à ce point-là. Après tout, que crains-tu?
bonheur d'une femme, ça!
GUILLERET, riant. Eh eh! chl.. il n'y a
Kivfde Partit etrevanche.
pas de doute.
JULIETTE. Mais, à quoi bon parler de maJadis, lorque périt le monde,
riage, puisque dans deux heures.
Pour le renouveler plus tard,
GUILLERET. Allons! tu vas recommencer?..
L'ciel, dans sa science profonde,
(Avec colire.) Tiens! si je n'me retenais, je
Eut grand soin de mettre au hasard
Cafardin
père
prendrais ce vieux coquin de
Unanimal de chaque espèce, à part.,

il

!

!

-

I

la

!

!

!

(Froissantl'ouvrage que Juliette
ça.
tient à la main.) etje le.

Si l'on suit encor cette marche,
11 est probable, mon garçon
,
Que je serai le rossignol de l'arche,
Et qu'tu n'en s'ras que le dindon.

comme

JULIETTE, vivement. Eh bien! eh bien!..
que fait-il donc?.. voyez comme il a arrangé
mon bonnet1
GUILLERET, d'un ton railleur. Quciue ça
fait?.. puisque c'est fin de ce monde. on
n'a pas besoin de bonnet dans l'autre.
JULIETTE. C'est égal. moi qui l'avais si bien

la

repassé.

GUILLERET, riant.

là-bas. demain.

ou

semaine prochaine.

!dansbien,
tu repasseras
le courant de la

Eh

revoir, Juliette. je reviendrai. nous partirons ensemble pour le grand voyage.
Au

CLAUDE,

Je

Il

seize. nous avons encore

tl/elllc. Dix heures,

cent et quatre minutes à vivre. j'aurai le temps
d'achever ce léger morceau de pain. c'est
mon dernier repas.
GUILLERET. Bon appétit, mon garçon I
Merci, m'sieurGuilleret. je mânge
un morceau sur le pouce. en attendant le déguerpissement général.
CLAUDE.

GUILLERET.

Je saurai bien le faire marcher droit.

pars.

CLITJDE.

Adieu.

GUILLERET.
Dites
: revoir;

CLAUDE, entre en

ceau depain.

:

AIR

LEs MÊMES, CLAUDE.

mangeant un énorme morregarde l'horloge. A lui-

regardant la pendule. Vous avez

encore une heure et trente-deux minutes.
GUILLERET. C'est bon. j'ai le temps de
faire mes paquets. Ah! ah! ah!
CLAUDE. Oui, riez. (Apart.) H descendra
a garde tout comme les autres.
I
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SCÈNE III.

(BIS.)

donc

au

Je compte bien vous rendre encorvisite,
'La calastropli' ne viendra pas si vite.
Nous aurons l'temps, ce soir,
De nous revoir.
CLAUDE.

Peut-on rir' quand un déluge de maux
Va tomber comme une avalanche!
Si

GUILLERET.

Igenre humain doit périr par les

Préparons-nous à fair' la planche.

,

eaux

s
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ENSEMBLE.
Je pars d'ici, ma Juliette, au revoir, etc.

SCENE VI.

CLAUDE.

Je le veux bien, m'sieurGuill'ret, au rovoir;
Hâtez-voua Jonc de nous rendre visite.

;

La catastroph' viendra toujours trop vite
Nous D'aurons pas le temps de nous revoir.
JULIETTE-

Quel incrédule ! allons soit, au revoir.
Hàtez-vous donc, etc., etc.

"\N\I\N\N\IW"
SCÈNE IV.
JULIETTE, CLAUDE.
CLAUDE. Ce Guilleret est étonnant!.. je suis
sûr qu'on lui dirait qu'il fait nuit en plein midi,
qu'ilne le croirait pas. Enfin, les opinions
sont libres.
JULIETTE. C'est toujours bien contrariant
de mourir.
CLAUDE. Et surtout de mourir à la fleur de

l'âge. car.

nous parlerons plus longuement de tout cela..
Eh! mais. le voici justement. quelle exacti-

",,-,,!

tude

SCENE VII.

CAFARDIN, MÈRE GOBETOUT.
CAFARDIN. Vous êtes seule?

I

MÈRE GOBETOUT. Oui
CAFARDIN. Eh bien, c'est positif. le

! de minuit. j'ai observé
monde
de

finit avec le coup
nouveaux indices d'une grande catastrophe.

,
le

précisément par le vent, la
grèle et la pluie que le monde doit périr.
CAFARDIN. C'est

pain. (Il mange.)

?

JULIETTE. Et ma mère, où est-ello donc
CLAUDE. Elle va rentrer, elle n'est qu'a deux
pas d'ici, chez le père Cafardin, son ami inti-

;

c'est celui-là qui sait ce qui en est!.. (La
bouche pleine.) Faut que je lui demande si le
monde périra par famine, ou ben par autre
me

!

MÈRE GOBETOUT. Ah 1 mon Dieu
CAFARDIN. Un ouragan épouvantable commencera à minuit précis, et ne se terminera

que lorsque la terre sera purgée.
MÈRE GOBETOUT, naïvement. Elle a donc
pris médecine?
GAFARDIN. C'est une façon de parler.
AIR de l'Apothicaire.
Lorsque cet horrible ouragan
Aura tout balayé sur terre,
l.e glob'ne s'ra plus qu'un volcan
Sur lequel grond'ra letonnerre.
Bientôt, hélas, vous allez voir
Commencerce grand sacrifice !
Si l'mond' ne finit pas ce soir,
N'y a pas d'raison pour qu'en finisse.

ta ma mère 1

V
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SCENE V.
MÈRE GOBETOUT.

MÈRE GOBETOUT. Tu es encore là,

tunetespascouchée
JULIETTE. C'est pas la

Juliette?

peine.

MÈRE GOBETOUT. C'est

juste.

Eh! ben, not' maîtresse, c'ese-y
toujours pour demain la grande débacle
CLAUDE.
MÈRE

?
GOBETOUT. Ah 1 mon Dieu, oui!

tmiBE.

H

prolongement.

n'y a pas moyen d'obtenir un

,

l'arrèt est prononcé
faut qu'il s'exécute. Mais. laissez-moi.

MÈRE GOBETOUT Non,
il

j'ai besoin d'être soûle.

Jerevendrai.

MÈRE GOBETOIJT. Oui, ma fille.

la
pendule.
quarante-cinq!.. Je n'aurai jamais
finir mon léger morceau de pain.

que.

MÈRE GOBETOUT,

hésitant.

Oui. mais,

j'ai pensé à une chose. vous me conseillez de
faire dresser, par-devant notaire, un acte par

lequel je vous laisserai mes champs, mes maisons et mes écus comptants.
CAFARDIN, Rien n'est plus facile.
MÈRE GOBETOUT. Je le sais bien, mais, j'ai

n'en aurez plus, puisqu'elle
va périr avec le monde.
MÈRE GOBETOUT. C'est juste, mais.
CAFARDIN, à part, avec humeur. Elle a
bien de la peine à se décider. (Haut.) Songez
donc que le legs que vous allez me faire de tous
vos biens , n'est que provisoire le monde peut
ressusciter un jour. on ne sait pas ce qui peut
arriver. etje vous restituerai tout ce que vous
m'aurez laissé en dépôt. car, ce n'est qu'un
dépôt. un simple dépôt.
MÈRE GOBETOUT. Je comprends bien, mai»..
CAFARDIN. Vous

Dix heures,

le temps de

ESEIIH.,
AIRdelaBouquetière.
Attendons en silence
Ce moment si fatal!
Jefrémis quand je pense
An trépas général.
(Juliette tort par la gauche et Claude par la dioite. )

,

Je ne saurais trop recommander aux personnes
rangées, prévoyantes, demettre leurs affaires
en règle. Vous êtes-vous occupée de l'écrit

une fille.

JULIETTE.

CLAUDE,regardant

une crotse'c.)

dire quo c'était signe de vent.

Mais faut que j'achève mon léger morceau de

,

!

MÈRE GOBETOUT. Bah
(Ouvranl
CAFARDIN.

MÈRE GOBETOUT regardant. Il est rouge !
sais bien.
CAFARDIN. Je
MÈRE GOBETOUT. Je me suis toujours laissé

Venez, venez à mon secours.

LES MKMES
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Voyez-vous ce ciel bleu?

N'est-il plu»,hélas!derecours?
Qui viendra donc à mon secours?

JULIETTE.

lui.

Oui.

AIR 1 Venez A mon seCOllrs, (Une Folle.)
Je suis encor dans mon printemps;
La vie enfin, pour moi commence;
Je n'ai pas encor vingt-cinq ans,
Et j'dois finir mon existence.

chose.

MÈRE GOBETOUT, seule.
J'hésite à faire ce que m'a conseillé le père
Cafardin. et pourtant, je n'ai pas de temps à
perdre, si je veux mettre ordre à mes affaires
Et puis, c'est un digne homme que mon ami
il va venir.
Cafardin, je puis me fier à

;

•

Quel avantage pour vous de retrouver vos champs, vos maisons, vosécus.
MÈRE GOBETOUT. C'est vrai, mais.
CAFARDIN. Tandis que si vous négligez de
vous mettre en règle, vos biens seront gaspillés,
volés, dispersés.
MÈRE GOBETOUT. Par qui?.. puisqu'il ne
restera personne.
CAFARDIN, à part. Peste soit de la réflexion.
(Haut, avec embarras.) Par ceux qui resteront les derniers. car il y a toujours des traiCAFARDIN.

nards.

MERE GOBETOUT. C'est

juste. allons, toute

réflexion faite, j'ai bien envie d'aller trouver
mon

notaire.

!.
cours.

tiens!. (Hallt.)

CAFAtfbïN, à part. Je la
Vous n'avez pas de temps à perdre
MERE GOBETOUT. J'y
CAFARDIN. Il est inutile de

dire à l'hommede
loi dans quel but et à quelle occasion vous me
faites ce legs.
MERE GOBETOUT. C'est clair. il n'a pas besoin desavoir. pourvu qu'on lui paie son papier timbré. je vais le trouver de ce pas. il
ne sera probablement pas encore couché.
CAFARDIN. S'il l'était, il faudrait le faire le-

ver.

doute. aussi bien, il
doit partir à minuit, comme les autres. je supMERE GOBETOUT. Sans

pose que les notaires ne survivront pas à la
masse. à moins que ce ne soit pour prendre

acte des décès.

à part.

Elle ne s'en ira pas.
Mais, hàtez-vous donc!. il est onze

CAFARDIN,

!.

(Haut.)
heures

!.
comme le
je reviens. (Elleva

MERE GOBETOUT. Onze henres

temps passe!.. je cours et

et redescend près de Ca-

pour sortir, s'arrête

SCENE VIII.

!

!.à

chaque instant, je craije respire
gnais de voir s'échapper la petite fortune que
grâce à mon adresse et à la stupidité de cette
bonnefemme,jeme suis ménagéepour mes vieux
Enfin

donation sera en règle. elle la
fera rédiger dans le sens que je lui ai indiqué.
Demain, si bon me semble, je pourrai la mettro
—Parl'écrit qu'elle va
à la porte de chez
m'apporter, la mère Gobetout se met à la merci
de son bon ami Cafardin,héritier, de son vivant,
qui sera peut-être assez bon diable pour lui
donner un petit coin pour s'asseoir et une paillasse pour reposer sa tète. mais
elle cric,
elle n'aura rien du tout. Je suis l'obligeance
personnifiée, lorsqu'on sait se rendre digne de
mes bienfaitsVoici la fille. elle est charmante!.. et je pourrais bien. nousverrons cela

jours.—La

elle.

si

plus tard.
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SCÈNE IX.

JULIETTE, CAFARDIN
JULIETTE. Ma mère n'est pas avec vous,
monsieur Cafaroin?.. Je croyais la retrouver

ici.

enfant. elle vient de
sortir, mais elle ne tardera pas à rentrer. — Je
conçois votre inquiétude. vous voudriez qu'elle
fût là. lors du grand départ.
CAFARDIN.

vie.

MERE GOBETOUT.. Comment ferez-vous donc

CAFARDIN,

CAFARDIN. Quest-cequec'estque

!.

!.

àpart. C'est fort heureux
ENSEMBLE.
MÈRE GOBETOUT.

Am: Cuisinière Jolie. (Ecorcerusse.)
Je cours chez le notaire,
Sans perdre un seul instant 1
Je vais lui faire faire
Cet écrit important.
Courez chez le notaire,
Sans perdre un seul instant

;

sort par le fond.)

(MèreCobetout

Guilleret?

JULIETTE. C'est mon amoureux.

san.

oui. un pay-

avec mépris. Ahl

JULIETTE. Un gros réjoui qui n'a pas engen-

!
car il chante toujours.
Comment fait-il, Juliette,

dré la mélancolie, allez
CAPARDIN.

que

se

vous ayez pu écouter les propos d'amour d'un
lourdaud, d'un paysan?
JULIETTE. Et si je l'aima comme ça, moi?.
d'ailleurs, je ne suis pas une grande dame.
une paysanne peut bien écouter un paysan.
CAFARDIN. Ah! Juliette jeconnaisuneautre
personne qui serait fière de toucher votre cœur.

!

!.

JULIETTE. Un instant
on ne touche ù rien!
CAFARDIN, s'animant. Il est un homme.

jeune

encore. c'est

l'âge.

dire. dans la force de

qui n'a pu vous voir sans éprouver..

!je ne

ah

à

puis me taire plus long-temps!..

Juliette, je vous aime 1.

JULIETTE, naïvement. Eh bien 1 moi, je ne
vous aime pas, monsieur Cafardin.

!

déconcerté. Ah
JULIETTE. D'ailleurs, à quoi tout ça aboutirait-y puisque nous allons périr.
CAFARDIN. C'est vrai. mais. qui sait?.
aimez-moi toujours.—Ne vous serait-il pas
agréable de passer votre vie avec moi?
JULIUTE, J'aimerais mleux'mourir avec GuilCAFARDIN,

?

CAFARDIN

Vite, fuites-lui faire
Cet écrit important-

ça.

C'est toujours comme
JULIETTE. Eh1 bien, monsieur Cafardin,
imaginez-vousque Guilleret ne croit pas àla
CAFARDIN.

avec dépit. Encore

CAFARDIN,

Non, mon

JULIETTE. Ah! plus l'instant fatal approche,
et plus il me semble qne je tiens à la

catastrophe.

ça.

seul.

CAFARDIN,

fardai.) Monemi, je fais encore une réflexion.
CAFARDIN, qui la croyait partie, à part *
pour garder le dépôt que je vais vous confier,
puisqu'il est de toute probabilité que vous allez
périr avec nous?.
CAFARDIN, à part. Elle n'en finira pas avec
ses réflexions. (Haut, avec embarras.) Mais.
ne vous ai-je pas dit que.
MERE GOBETOUT. Vous ne m'avez jamais
parlé de
CAFARDIN, avec mystère. Apprenez que.
j'ai fait avec le ciel. untraité particulier.
MERE GOBETOUT. Un traité !••• vous m'en
direz tant. je n'ai plus rien à objecter.

-
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!

leret

-

CAFARDM. Toujours Guilleret.
AIR: Voilà le retrain du bivouac.
Belle Juliette je vous aime
Je vous aime d'amour extrême!

,

! :'

îleta

Km'duFleuve
vie.
Qu'il n'me fass pas mettre en colère !

,

(Chalel)

Moi

JULIETTE.
ça
égal.
Çam'est
m'est
egal.,.;;
CAFARDIN..

;'J:

Ça fait bien mal.

entière,

Vous consacrer mon existence
Vous adorer, vouscharmer et vous plaire,
Mettre à vos pieds le sort le plus heureux,
Voilà
désirs et mes vœux.
(A la fin de me
l'air, Cafardin lui prend la main

!

et veut

l'embrasser;elle se défend. Guilleret entre.)

X.
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SCENE

LES MÊMES, GUILLERET.

GUILLERET. Eh ben! ne vous gênez pas!
CAFARDIN, à pari. Maudit soit l'importun!

!.

JULIETTE, avec joie. Guilleret
GUILLERET. Il me semble, M. Cafardin, que
vous roulez agréablement employer les 45 minu-

restent.

Il

?

CAFARDLI. Que vous importe
GUILLERET.

beaucoup!. (A
là, l'vieux sournois.

m'importe

part.) Tiens! il est bon
(Haut.) Vous ne savez donc pas que Juliette est

mon amoureuse, et que nous serons mariés un
jour. quoi qu'en dise la Mère Gobetout.
CAFARDIN- Oui, je vous conseille de faire de
beaux projets pour l'avenir.
est-ce que vous
GUILLERET. Laissez-donc
croyez que je donne dans toutes les bêtises que
vous débitez a ces nigauds d'paysans qui vous
écoutent la bouche ouverte, comme des imbéciles qu'ils sont
CAPARDIN, avec colère. Insolent
fâchant. J'aime mieux être un
GUILLERET,
insolent qu'un tartufe.. un hypocrite. un en-

!

?.
se

jôleur.

1.
à part.

en.

je reAllons-nous
viendrai chercher l'acte en question. (Haut.)
de vous cède la place.
GUILLERET.

:.

AIR de

fardin.

Je m'en doute bien, moi, de
c'qui retourne. mais, je n'dis rien. j'y ai
l'œil.voilàtout.
JULIETTE. Tais-toi v'là ma mère qui rentre.
(Ils se tiennent à l'écart.)
GUILLERET.

!
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SCENE XII.
LES MÊMES, MERE GOBETGUT.

MÈRE GOBETOUT, à elle-même,

,

règle. le

forme.

!.

nataire m'a dit de lui envoyer Claude, mon
domestique. il lui remettra l'acteen bonne

MÈRE GOBETOUT,

mais. jo suis presque
cette donation.

,':

Et s'eraparerd'nos droits.

à part.

Pour leur donnerdeslait,
Kientôt ici j'espère
(aire valoir mes droits,
JULIETTE,

fâchée d'avoir consenti à

GUILLERET, bas. Une donation!.
MÈRE GOBETOUT. Enfin, il n'y a plus

à recu-

ler. (Appelant Claude.) Claude 1 Claude 1

,

CLAUDE

encore28

-

SCENE XIII.

LES MÊMES, CLAUDE,

regardant

minutes.

MÈREGOBETOUT.

arcollralll.

lhorloge. Nous avont

Ecoute-moi, Claude.tu

vas allerde suite chez M' Gribouillard.
CLAUDE. Le notaire. qui demeure sur-la

?.

COBETOUT.

CLAUDE.

C/beau monsieur voudrait plaire
CAFARDIN,

?.
à elle-même. Je ne sais,

Précisément.

il te rc-

mettra un papier cacheté que tu m'apporteras..

Voyez-vous le sournois.

Sortons, point de colère,

est-ce

écoutant; bas. L'acte
que j'auraisdeviné juste
GUILLERET,

MÈRE

!

sans les voir.

Dans un quart-d'heure, tout sera en

place

Wullact.

ENSEMBLE.
Je suis d'une colère

« '•

: -f

*
1 ,1 )

-

lui!.

àGuilleret.
Calmez cette colère,

:,,¡

<

etc.

(Cafardin sort.)

SCENE XI.
JULIETTE, GUILLERET.
GUILLERET. A-t-on jamais vu un vieux Roquentin comme ça qui s'avise devouloir embrasSi je nmétais retenu, je crdi.
ser ma Juliette
que je l'aurais fait sauter par lafenêtre pour
commencer la fin du monde.

!.

GUILLERET.

Levieuxsournois, levieuxcoquin!
Je me moque du Cafardin.
Comme de l'an quarante.
JVMETTE. Tiens, Guilleret, je n'sais pas
c'qui se manigance ici, mais tout-à-l'heure, ma
mère m'a renvoyée pour rester seule avec M. Ca-

l.

entendez-vous

CAFARDIN,

JULIETTE.

c'estamoureux faut pas qu je m'vante.

De

JULIETTE,riant.

les qui nous

GUILLERET.

Quand j'pense que 'a voudrait plaire,
Et faire lep'titséducteur.

Répondez à ma vive flamme,'
Car elle consume mon aime!
CAFARDIK.

JUJ,It:TTt:.

j'en riais de si bon cceur!

C'est

dit. j'y cours. (Sortant en

regardant la pendule.) Nous n'avons plus quefond.)
27 minutes. (Il sortpar
GUILLERET, bas à Juliette. J'ai une idée
laisse-moi faire!. (Ilsort précipitamment.)

le

!.
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SCENE XIV.

ma

MÈRE GOBETOUT, JULIETTE.

MÈRE GOBETOUT, sç

rétournAiit. AhI,Ut,était-

JULIETTE. Oui, ma mère.

MÈRE GOBETOUT. Voicibientôt

l'heure

du

grand événement. viens m'enjJbrajser».-..
JULIETTE*Avec plaisir.
MÈRE GOBETOUT. Quand on atoujours vécu
sansreprochrs, mon enfant, on s'en va. Mns,

regrets.

rai énormesoupir.) Ah 1..

(Poussant

presse.

c'esttoujours
toujours bien
JULIETTE. Oui, ma mère..c'est
ça1,
sans
avoir le temps
vexant de partir
comme
de se reconnaître.

MÈRE GOBETOUT. Sois

MÈRE GOBETOUT. Rien ne
enfans, dans
CAFARDIN, aux paysans.Mes
c'est
cinq minutes, l'horloge sonnera minuit

l.

tranquille, Juliette.

règle. gràce à ce bon M.
Cafardin,notreami.
JULIETTE, à part. Que veut-elle dire?.
MÈRE GOBETOUT. Mais où est-il donc?.

nos affaires sont en

(Ritournelle du chœur stÛvalll,) Qui vient ici?

JULIETTE, regardantaudehors. Ce sont tous

!

nosvoisins.

MERE GOBETOUT.Ah

tant mieux

ils ar!. agréa-

rivent pour l'heure fatale.. il est toujours
ble de mourir en compagnie.

fVVVVVWWVWWVWV
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SCENE XV.

'.,

LIs

Queldésespoir!
de Toir

Quel désespoir!,

t.

Quel désespoir, etc.
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SCENE XVI.
LES MÊMES, CAFARDIN»

I.

MÈRE GOBETOUT, l'apercevant. Eh 1 arrivez-

I.

m'sieurCafardin

le saluant. Vot' serviteur,

CAFARDIN, d'un

!

!.

air hypocrite.

Mes enfans

vous êtes tous prêts à mourir
LES PAYSANS,

fardin.

sanglotant. Oui, m'sieur Ca-

CAFARDIN. Quelle

Mère Gobdout.) Eh

MÈRE GOBETOUT,

résignation!.(Bas a

bieni.

bas à Casardin. Claude

l
acté. il va nous l'apporter.
CAFARDIN,avecjoie;bas.Bien.

est allé chercher

!

MERE GOBETOUT. Eh ! tenez

court.

le v'là qui ac-

SCÈNE XVII.
LES MÊMES, CLAUDE, PUIS

GUILLERET,

qui entre derrière lui.
viain. Not'
CLAUDE, un papier cacheté à la

bourgeoise, y'là c'que le notaire m'a remis pour

vous.

bien!.

Taistoi
(has à Cafardin.) Tenez, mon ami, la
donation est en règle.
CAFARDIN, prenant vivement le papier.A
part, avec joie. Enfin (Alamère Gobetout.)
Maintenant, vous pouvez mourir.
MÈRE GOBETOUT, bas. C'est

1.

!.

l.
!.

!faut, qu'il colère.
resteI.
Malédic-

!.

hvivre

surtout, quand on a toujours eu des relations
d'amitié. de la plus touchante amitié. (A
part.) ils ne pouvaient pas me souffrir.
Gobetout.
LES paysans. C'est vrai ça, Mère
regardant l' horloge. Nous
MÈRE
GOBETOUT,
NERE GOBETOUT
1
,
avonsencore 15 minutes.
minutes
LES PAYSANS, de même. 15

LES PAYSANS,

c'est

chemin.)

amis. mes bons voisins.cest à cette heure
suprême qu'on aime à se retrouver ensemble.

donc,M.Cafardin

!.

paysans sontdevant la porte, et-luifermentle
GUILLERET. Nous n'avons plusqu'une minute

Noire dérnier jour, c'estce, soir.
MÈRE GOBETOUT. Vous voilà tous, mes chers

Reprisedel'air.

?.

!.

lemonde.

Sitôtfinir

mes amis!. soyez hommes.
Cafardin.
LES FEMMES. Oui, m'sieur
GUILLERET,s'avançant. Pourquoi donc vous
en aller, monsieur Cafardin
CAFARDIN, àpart, avec humeur. Toujours
ceGuilleret
GUILLERET, d'un air moqueur. Ne laissons
monsieurCasardin!.
un digne
pas sortir
faut qu'il nous aide à notre dernier
homme

CAFARDI", à part, avec
(Il chcrcheds'esquiver, mais les
tion

,-

AIRconnu-

,

Du courage

moment
TOUS. Oui!oui

MiMES, PAYSANS, PAYSANNES

CHOEUR.

votredernière heure. vous finirez avec 1839.
quand 1840 apparaîtra, vous aurez disparu!.
moi, je cours me renfermer dans ma chambre.

TOUS,aveceffroi.Une

minute.

le Diable,),

AIR: Valse infernale.(Robert
Je frissonne!

(nls)

!

La mort est sous nos pas
Dieu l'ordonne,

(1115)

Surtout, n'murmurons pas.
(BIS)
Le ciel tonne!
C'estfaitdenous,hélas!
(811)
Et personne
trépas!
N'est exempt du
(Lamusiquecontinue,tous les paysansontles yeuxfixés
minuit.Tout
sur l'horloge, les aiguillesvont marquer
à coup l'heuro sonne l'effroi se peint sur tous les
visages. Au derniercoup de minuit, un violentcoup
de vent rgite taportc etlescroiséei. Tous poussent
à l'exception
un cri et tombent la face contre terre,

;

et

de Guillevet deCafardin.)
GUILLERET,partantd'un
OÎl âtî 311
CAFARDIN, « part. Je suis

| |

eclat de rire. Ab- !
pris!.mais je

!.

tiensl'acte

donc, nigauds!.
arrivé, et
vous voyez bien que l'an quarante est
plus mal.
que vous ne vous en portez pasléte.
C'est ma foi
MÈRE GOBETOUT, levant la
GUILLERET. Relevez-vous

vrai.

CLAUDE, de même. Je

ne suis pas

mort.

du moins, je ne le crois pas. (Ils se relèvent tous
les uns après les autres, en se tâtant et en se

regardant. )

MÈRE GOBETOUT,

à Cafardin. Ah! ça, que

nousdisiez-vous donc, monsieur Cafardin?
ètesCLAUDE, à Cafardin. Quelle histoire
vous venunous conter?
donc une
LES PAYSANS, à Cafardin. C'était

,

attrape?.

CAFARDIN

très embarrasse. Écoutez donc.

je nepeux pas répondre des changemens qui.
MÈRE GOBETOUT, à Cafardin. Puisque le
monde ne finit pas, vous allez me rendre ce
papier par lequel je vous donne.
il est en
CAFARDIN. Du tout. je le garde.
règle. tout ce qui est ici m'appartient.
MÈRE GOBETOUT, avec colère. Ah c'est trop

!

fort!.

inquiétude. Ma

?.

JULIETTE, avec

estdonc cet écrit

!

mère

quel

GUILLERET,

j'ai tiré unehonnête femmedesgriffesd'un fripon.

à haute voix. C'est un acte par

TOUS, l'entourant. Ce bon Guilleret!

lequelM. Cafardin s'est fait donner toute la petite
fortune de la mère Gobetout, en lui persuadant
que le monde allait finir, et qu'elle n'avait plus
besoin de rien.
TOUS. Quelle horreur!.
CAFARDIH, à part. Je voudrais bien être chez

CAFARDIN,

J'étouffe

puisqu'il y tient.

Le

MÈRE GOBETOUT.
lui laisser!.
GUILLERET. Seulement, exigez-en la

!.

MÈRE GOBETOUT,

papier,

VAUDEVILLE FINAL.

lecture

GUILLERET.

Moi! communiquerà ces paysans.
GUILLERET, à côlède lui. Lisez! ouben je

le papier. Puisque ça

peut vous êtreagréable.(Parcourantl'écrit.)
Je ne lirai jamais cela
GUILLERET, le menaçant. Faudra donc que

!.

tape?.

Commence l'année !
Puisque du monde la fin

en chœur

)
x

bis etl chœur.

j

CLAUDE.

Les astronom's sont savans,

t bis

c,lœur

SurtoutceuxdeLiége.
f .t een
Quand ilsannonentdu beautemps,bisenchoeu

r.

IItomb'delaneige.

)

MÈREGOBETOUT.

,lisant.«

TOUS. Lisez! lisez1..,

un

Vousêtes
vieux jésuite,
« vous vouliez m'agripper mon argent, mais
« ça n'a pas pris. Que le ciel vous pardonne, et
» que le diable vous emporte
»
TOUS, riant. Ah 1 ah ah 1 ah!..
GUILLERET. Et la véritable donation, la voici
(Il la tire de sa poche. ) Je me doutais des projets de M. Cafardin 1 j'ai guetté Clande qui sortait
de chez le notaire Claude est un nigaud, il m'a
été facile de substituer à l'acte notarié, le papier
que M. Cafardin vient de lire, et de cette façon,
CAFARDIN

!

AIR du Combat des Montagnes.
Mes amis, quun gai refrain t bis

Setrouveajournée.

CAFARDIN, décachetant

je

!.

!

1.

CAFARDIN.

!.

à Guilleret. Tu me rends

moi
mon bien. je vais t'en donner un autre,
épouse ma fille
à présent
GUILLERET, A la bonne heure
que me v'Lil'mari d'ma p'tite Juliette, je vous
promets que l' monde ne finira pas de si tôt 1

à haute et intelligible voix

tape

s'éloigne au milieu des éclats
!.des(Ilhuées
desvillageois.)

de rire et

moi.

GUILLERET .Mais laissez lui donc ce

sortant. A pari, avec colère.

!

!

!

FIN.

abonde,»1 bis en chœur.

Pour les fourbes, les coquins,

Dont le siècle
J'voudrais, un de ces matiDs,
Voir la fin du monde.
GUlI,LBBBTt

tabl' je suis un luron,
J'aime à fair' la noce
La terre est un' boul', dit-on,
Eh bien, rouf ta boue!
A

!

J
!

bis en chœur.

bis en chœur.

l bis en chœur.

au publie.

JULIETTE,

Si votre indulgenc' permet

t bisen chœur.

! qu'çafinisse!i)bit

Qu'on nous applaudisse,
Frappez

Faut pas

c'est l'dernier couplet!.

)

en chœur-

