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La Scène se passe dans un village près Paris.
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L'IDÉE DU MARÍ , vaudeville .
LE PRISONNIER D'UNE FEMME , vaud .
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LES

TROIS

JEANNETTE ,

VAUDEVILLE EN UN ACTE .

Une salle d'auberge. Entrée principale dans la ferme. Un fond de village .
Au premier plan , å droite, une porte donnant dans un cabinet. Au
3m plan une autre porte conduisant dans la chambre de Jeannette. A
gauche une 3 ** porte donnant sur une ruelle.,

SCENE PREMIERE .
*
JEANNETTE , PJDOIS.
JEANNETTE , sortant de chez elle. Pidois ! Pidois !..
PIDOIS , arrivant du dehors. V'là , bourgeoise , me v'là ..
JEANNETTE . D'où viens-tu ?
PIDOIS . De dessus la porte , ousque je prenais l'aires l'histoire
de me rafraîchir et de flâner une minute .
JEANNETTE, Paresseux !
PIDOIS. Paresseux !.. pisque l'ouvrage est finite : j'ai faitman
ger la jument... j'ai étrillé les poules... c'est à - dire... c'est la
renverse que je veux dire .
JEANNETTE . Imbécile !
PIDOis . Oh ! oui... pour ce qui est de ça , j'en conviens avec
plaisir ... mais convenez aussi qu'je suis un bon enfant ... et plein
d ' zèle et fidèle... et ne se livrant jamais à aucun liquide... ini :
JEANNETTE . C'est vrai!,
PIDOS. Et dévoué à sa bourgeoise .
JEANNETTE . C'est encore vrai !..
PIDOIS. C'est- à -dire que pour vous... Jeannette Niquet... fillo
de vot' père qui m'a élevé dès ma plus tendre enfance... pour
vous ... je ferais... ah ! .. bast !.. je donnerais... j'sais pas c' que
je donnerais !
JEANNETTE. Bon Pidois !
PIDOIS. Oh ! la bourgeoise ! .. y a pas à dire... làg.. la bour
geoise !
JEANNETTE . Ainatole est - il rentré ?
PIDOIS . Pas encore ,
JEANNETTE . Cela m'inquiète .
( Elle va regarder au dehors.)
PIDois . C'est lui qui a desmoyens, M. Anatole ! .. et qui parle ! ..

- 4 comme s'il n'avait fait que ça toute sa vie... Hum ! .. si j'avais
seulement son physique et son éloquepce... j'en ferais -l'y des
passions ! ..
JEANNETTE. Ah ! voilà Floreska !

SCENE

II .

LES MÊMES , FLORESKA .
FLORESKA ; elle tient à la main un petit paquet. Bonjour, Jean
nette ... bonjour ,ma bonne! comme te voilà fraîche et rose !..
L'absence des passions , ma chère ; ce n'est pas comme nous ,
malheureuses victimes d'un caur sensible et de la scélératesse
des hommes. Nos traïts sont de bonne heure fatigués par la
souffrance , les bals de Tivoli et l'archet de Musard.
PIDOIS , à part. En vlà une épicurienne !
JEANNETTE. Est -ce mon bonnet que tu me rapportes ?
FLORESKA. Un amour ! .. tu vas voir ! ..
( Elle lui donne le paquet ; Jeannette l'ouvre et examine le bonnet.)
PIDOIS , observant Floreska. O mercière attrayante !
Tiens...
elle me regarde.
{ FLORESKA , allant d Pidois. Bonjour , Pidois !.. toujours bon
garçon ? ..
PIDOIS . Toujours , mamzelle .
FLORESKA, lui tapant sur la joue. Sommes -nous moins timide ?
· PIDOIS. Hum !.. hum !..
FLORESKA. Faut tâcher... Un homme timide , voyez -vous , c'est
godiche .. ( à part, en retournunt cers Jeannette. ) Il est drôle ,
ce nigaud
...
. PIDOIS , d part. En v'là une que si elle savait s'y prendre elle
m'aurait .

( Il sort par le fond , en regardant Floreska avec amour .)
SCENE

III .

wir
JEANNETTE , FLORESKA.
JEANNETTE, replaçant le bonnet sur la table. Je suis très -contentę...
il est charmant !
FLORESKA . Ce serait la première fois qu'on m'aurait dit le con
traire... A Paris, passage Vivienne , où j'étais établie avant mes
malheurs , on ne jurait que par moi .
Air de Partie et Revanche,
De més rivales redoutée ,

-
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A plus d'un genr' je m'adonnais,
Pour les chapeaux j'étais citée ;
Toques, bonnets , bréf en tout j'excellais ; . :
Ah ! oui, vraiment , ma chère , j'excellais!
Plus d'une pratiqu ', je t'assure ,
Plus d'un galant , de mes charmes épris ,
Ont d' mes mains reçu leur coiffure ,
Et le tout au plus juste prix !
J'étais la coqueluche du quartier.
JEANNETTE. Pourquoi donc as-tu quitté un beau magasin à Pa
ris, pour t'établir simple mercière dans le petit village de
Massy ?
FLORESKA . Pourquoi ? .. pourquoi ? .. parce que les jours se sui
vent et ne se ressemblent pas... parce que la nature m'a affligée
d'une âme trop aimante ... parce que l'homme est né trompeur
et la femme crédule .
JEANNETTE. Tout ça ne dit rien .
FLORESKA . Parce que les plaisirs passent et vous laissent des
regrets... parce que les attraits s'effacent et vous laissent des
rides... parce que les amans vous quittent et ne vous laissent rien
du tout, les lâches !
**
JEANNETTE. Tu es devenue bien philosophe.
-FLORESKA . Ecoute donc , ma chère , il faut faire une fin ,
comme disait Arthur,
JEANNETTE . Arthur ?..
FLORESKA, Un blond qui m'a fait la cour dans les temps.
JEANNETTE . Je vois ... tu penses au mariage .
FLORESKA. Juste !
JEANNETTE. C'est comme moi .
FLORESKA. Avec cette différence que tu t'attaches à la futilité,
moi au positif.
Sois tranquille , va,
Jeannette. Oui ... j'aime et tu calcules .
je serai heureuse ; Anatole a de l'avenir ...
FLORESRA. Un médecin de campagne !..
JEANNette. Il est aimable ... jeune ...
FLORESKA . Voilà ce qui le séduit ... Ah ! ma chère ! . , les jeunes
gens, c'est bien léger , bien futil, tous faiseurs de traits... je les
ai étudiés . - Mais tu es madameaux grands sentimens... tu ne
voudras pas profiter de mon expérience , prendre un mari riche,
d'un âge mûr.
Air da Curé de Pompone.

Ceux là sont bien plus précicux ,
Les mener est facile ;

6.

Ils n'y voient que par nos yeux ,
Et c'est toujours utile...
Et puis l'or cache , en s'écoulant,
De leur front mainte ride. i .
Ce qui va comme un gant ,
| Mon enfant;
C'est un mari solide !
JEANNETTE.
Il faut s'aimer pour être heureux,
FLORESKA .
Ce n'est pas nécessaire.
JEANNETTE.
Je n'aimerai jamais un vieux.
FLORESKA .
tout
est de s'y faire.
· Le
JEANNETTE .
J'veux un époux jeune, galant.
FLORESKA.
Tu n'auras qu'un perfide,
JEANNETTE .
J'veux qu'on dise en l' voyant a
Ah ! vraiment ,
C'est un mari solide !
ENSEMBLE.
FLORESKA ,
Ce qui va comme un gant , etc.
JEANNETTE .
J'veux qu'on dise en l' voyant , eto .

SCENE IV .
LES MÊMES , ANATOLE ; en entrant il jette avec humeur son chapeau
sur une chaise,
ANATOLÈ . Allons , encore des démarches inutiles !
JEANNETTE , apercevant Anatole et allant à lui. Enfin ... vous voilà !
ANATOLE , distrait. Bonjour , Jeannette ,
FLORESKA. Salue bien , M. Anatole . ( Il lui fait signe de la main .)
Il est encore gentil, ton Anatole ... Quelle humeurmassacrante !
JEANNETTE. Voyons , monsieur, qu'avez -vous? .. Depuis quel
que temps vous n'êtes plus le même .
ANATOLE , brusquement. Je n'ai rien .
JEANNETTE. Comme vous me dites ça !

ANATOLE , revenant à e'le . Pardon , Jeannette ... mon amie.
JEANNETTE. A la bonne heure ! ( avec douceur. ) Mon ami , tu
me caches un secret ?
ANATOLE . Je te jure que non !
FLORESKA , d part. Je gage qu'il ment. ( à Anatole .) Mais parlez
lui donc ... Vous lui faites de la peine , à c'te enfant... et vous
me vexez avec votre air de mauvaise humeur... C'est vrai , ça ...
vous nous faites une boule ... Quand on a de l'ennui , du tracas,
on le dit et on ne boude pas.
ANATOLE. Eh bien ! puisque vous voulez le savoir , oui , je suis
tourmenté .
-

JEANNette , vivement. Tourmenté !.. de quoi ?..
PLORESKA . Oui, de quoi ?.. de quoi ?..
ANATOLE . De ina-brouille avec mon oncle .
FLORESKA. M. Gaillard I.. c'est pourtant une bonne pâte
d'homme, et quand on sait s'y prendre ... " ,
ANATOLE. Il refuse tout- à -fait de me voir ... Je lui ai écrit ; il
ne me répond pas ... Eh bien ! cela me fait de la peine ; car je ne
puis oublier qu'il m'a servi de père , qu'il m'a élevé , que je lui
dois mon état... et maintenant que j'ai le plus besoin de son
aide ! ..
FLORESKA . Écoutez donc , mon cher , vous avez fait un coup
de tête... Votre oncle tient , aujourd'hui plus que jamais , au
décorum , aux meurs... extérieures.
JEANNETTÉ . Ah ! Floreska ! ..
FLORESKA . Oui , il fallait de la douceur , de la patience ... Quand
on le brusque , on n'en peut rien obtenir ; je le connais ...
ANATOLE. C'est vrai ... j'ai eu tort .
FLORESKA . Mais ça n'est pas une raison pour se faire du mau :
vais sang ... Il faut embellir l'existence , coinme disait Charles.
JEANNETTE . Charles ?

FLORESKA . Un brun qui m'a fait la cour dans les temps.

SCENE V.

31.

)

LES MÊMES , PIDOIS .
PIDOIS. M. Anatole , on vous demande à l'hôtel de la gendar
POST
merie .
CANATOLE . Moi ?
PIDOIS. Le brigadier Leloup a un rhume atroce ; v'là quinze
jours que l'épicier lui fait prendre de l'eau de riz et de la bonne
réglisse... c'est comme s'il chantait.
ANATOLE . C'est bien !
Pidois , j'attends une lettre de Paris ;
dès qu'elle arrivera ...
!
PIDois . Je vous la remettrai. " Losyong
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JEANNETTE. Ah ! Floreska... et ma robe ?..
FLORESKA. Je vais te la rapporter tout- à -l'heure.
JEANNETTE . Anatole , je t'accompagne jusqu'au marché .
( Elle lui prend le bras , et sort avec lui par le fond .).
FLOREŠKA , à Pidois. Adieu , Pidois ... Adieu , capon .

( Elle sort . )
SCENE VI .
PIDOIS , seul .

?

Capon , qu'elle a dit ! .. ah ! capon ! .. elle me mijotte !.. fau
dra que je m'hazarde ... mais en me méfiant ... c'est plus sûr .
Air : Vaudeville de Jadis et Aujourd'hui,
La femme c'est comme une anguille ,
Elle vous glisse entre les doigts...
Ell’ dit des mots , fait la gentille ,
Qu' ça tromp' même les plus adroits ;
Drès qu'on se lanc , drès que l'on ose...
D's'échapper ell trouv' le moyen ,
Et quand on croit tenir quequ' chose ,
Il s' trouv souvent qu'on ne tient rien !

SCÈNE VII .
PIDOIS, GAILLARD et LOLO .
( Gaillard a le costume d'un maitre maçon pendant le travail. - Lolo
est mis simplement et presque tout en noir .)
GAILLARD , achevant une phrase. Voyez-vous , Lolo , dans le
monde , il faut un peu de finesse ... pas mal d'adresse ...
LOLO. Et beaucoup de souplesse.
GAILLARD. Vous saisissez ma pensée.
PIDOIS. Tiens , vous'v'là , père Gaillard.
GAILLARD , avec importance. Père Gaillard ! :
PIDOIS . Oh ! pardon , monsieur l'adjoint ! j'oublie toujours
que vous êtes dans les autorités mitoyennes , et qu'à c'te heure
vous ne gâchez plus que pour le gouvernement.
GAILLARD. Point d'équivoques ... ou je te fais ...
PIDOIS , à part. Oh !maçon aristocrate !
GAILLARD . Jeannette est- elle ici ?
PIDOIS. Sortie .'
it !!
mon neveu ?
GAILLARD. Bien !
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PIDOIS. Idem .
GAILLARD . En ce cas , une bouteille à 15 , cachet rouge , et
vivement ... ou je te fais...
PIDOIS . voilà ! .. voilà ! ..
( Il rentre dans la coulisse. )
LOLO , ton doucereux . Eh bien , M. Gaillard , dites -moi donc
pourquoi vous m'amenez dans cette auberge , qui ressemble
beaucoup à un cabaret .
GAILLARD. Un peu de patience ! .. J'ai à vous communiquer
des choses...
LOLO. Il me semble que votre domicile eût été un lieu plus
convenable , et ce cabıret ...
GAILLARD. Ah ! Lolo , je vous estime , parce que vous saisissez
parfaitement mes pensées et que vous les traduisez également,
bien par la voix et sur le papier; inais je vous déclare que vous
conservez furieusement les moeurs de l'ancien régime... Vous
eiez par trop rigide .
LOLO. Elève d'une maison religieuse , investi de la confiance
des habitans de ce bourg , ma position de maître d'école et de
serpent de la paroisse m'oblige à beaucoup de sévérité dans mes
mæurs... et ce cabaret...
GAILLARD , à part . Il est assemmant avec son cabaret.
PIDOIS , rentrant . Voilà le cachet rouge , voilà !
GAILLARD. Dépose et défile .
Pidois. Vous n'avez pas besoin d'autre chose ?
GAILLARD . Non .
PIDOIS , en sortant. Je vas vous l'apporter.
GAILLARD. Hein ? .. prolétaire !
SCENE VIII .

GAILLARD , LOLO .
Lolo . M. Gaillard , je vous écoute .
GAILLARD . Permettez que j'humecte mon larynx. Il fait une
chaleur !.. et puis la poussière... le plâtre ... ( Ils s'useyent et ils
boirent.) Ah ! ça , Lolo , je dois d'abord vous annoncer que de
main je lave mes épaulettes de capitaine.
LOLO. Comment , vous lavez !
GAILLARD. Oui; quand on est nommé par le libre suffrage de
ses concitoyens à un poste supérieur ... Officier... sergent... ca
poral... n'importe quoi ... on assemble ses camarades , et on leur
fait un petit discours accompagné d'eau -devie, de rhum , de
poignées de mains et autres rafraichissemens... Ça fait bien
pour l'enthousiasme. Voilà ce qui s'appelle laver ses galons ou ses
... le mot se dit dans la meilleure société. Ainsi donc
épaulettes...
vous aurez la bonté de m'aligner quelques lignes bien ronflantes
Jeannette.
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avec les mots de patrie , de gloire... Ça n'est pas nouveau
mais ça produit toujours de l'effet... Vous saisissez ma pensée ?
LOLO. C'est convenu .... vous pouvez y compter. Je vous corr
fectionnerai ça dansle soigné... ça sera étourdissant , j'en réponds.
GAILLARO . Bien ! maintenant voici pourquoi je vous ai fait
Venir ici
LOLO . Ah ! voyons .
GAILLARD. Permettez que j'humccte encore une fois mon la
rynx. ( Ils boivent avec gravité.) Lolo ! .. je suis maître maçon , ad
joint de la mairie , capitaine de voltigeurs , aflligé de 4,000 livres
de rentes au soleil ... en superbes moëllons qui ne doivent rien à
personne
LOLO. Heureux mortel !
GAILLARD . Non , car l'appétit vient en mangeant, et je suis
ambitieux comme un lion .
LOLO. Vous m'effrayez.
GAILLARD

Air : Il me faudrait quitter l’Empire.
Des ministres et des altesses
Depuis que j'me suis approché ,
J'ai soif d'honneurs et de richesses.
LOLO , se lerant .
L'ambition est un péché ,
Ah ! c'est vraiment un horrible péché !
Dans votre cour le démon se faufile ,
Hâtez-vous donc de l'én classer ,
Mon cher Gaillard , on doit le confesser ,
De notre temps il est bien difficile
De s'élever sans s'abaisser.
( Gaillard se lève.)
GAILLARD . Possible que vous disiez vrai , mais n'importe ! J'ai
bâti mon plan ... Oh ! j'arriverai pourvu que mon neveu ine
seconde. D'abord il me gène à cause de... J'ai mes raisons ...
Ensuite j'ai fait donner à ce gamin une éducation qui m'a
coûté gros , et je veux en tirer profit ... Il est joli garçon , mé
decin . J'aides protecteurs à Paris ... En le poussant, il me pous
sera ; et de cette façon ... Vous saisissez mapensée ?
LOLO. Parfaitement. — Mais vous êtes brouillé avec lui.
GAILLARD . Il reviendra ... il n'a pas le soni.
LOLO . Il est amoureux .
GAILLARD . Oui , mais l'amour creuse l'estomac ; vous ne savez
pas ça , Lolo .
LOLO. Elève d'une maison religieuse ...
GAILLARD. C'est juste... Aussi j'ai jeté les yeux sur vous pour
Maider à ramener au troupeau une brebis égarée.
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LOLO . Vous voulez que je parle à M. Anatole ?
GAILLARD . Seulement quelques petites observations sur l'in
convenance de sa conduite , qui , entre nous...
Lolo . C'est qu'il est d'une vivacité !.. S'il allait les prendre de
travers... c'est moiqui la goberais.
GAILLARD . Il ne me manquerait pas à ce point là.
LOLO . Enfin ... que lui dirai- je ?
GAILLARD. Parbleu ! vous le savez aussi bien que moi ... Ob
tenez seulement qu'il parte , qu'il s'éloigne d'ici ... J'ai mes rai
sans.
LOLO . Au fait , c'est une bonne idée .
GAILLARD. Je n'en ai jamais d'autres.
LOLO , d part. Je tâcherai qu'elle tourne à mon profit... Cette
petite Jeannette ...
GAILLARD . Vous saisissez ma pensée ?
LOLO. On ve peut mieux .

SCENE IX .
LES MÊMES , ANATOLE qui entre sans regarder Gaillard et Eolo.
ANATOLE. Point de réponse encore de Paris ! .. oh ! mon dieu ,
que faire ?.. ( Il'se retourne. ) Je ne suis pas seul .
GAILLARD . C'est lui!
ANATOLĖ . Mon oncle !
: LOLO . Oui, jeune homme , votre oncle qui revient à vous le
premier.
ANATOLE . Serait- il possible ! .. Ah ! mon oncle , à quelle cir-.
constance suis-je redevable d'un changement aussi heureux 2..
( Silence.) Vous vous taisez ?
GAILLARD , embarrassé à chaque question suirante , après un peu
d'hésitation . Demandez à Lolo .
Lolo , hésitant. Mais... c'est à la bonne opinion qu'il a de votre
ceur et de votre jugement.
GAILLARD. Bravo !
ANATOLE. Mon oncle n'ignore pas combien je lui suis dévoué
et combien j'ai souffert de notre désunion ... Ah ! parlez , mon
oncle , que puis -je faire pour vous être agréable ?
GAILLARD. Pour m'être agréable l .. demandez à Lolo.
LOLO. Il faudrait songer à votre fortune ... Dans le monde il
faut se faire une position ;, et , pour cela , on ne doit blesser en
rien les convenances et les meurs .
GAILLARD , à part . Il saisit admirablement ma pensée.
ANATOLE . Mais , mon oncle , je ne vois pas jusqu'à présent en
quoi j'ai pu blesser...
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GAILLARD. Vous ne voyez pas... demandez à Lolo.
ANATOLE. Ah ! il paraît que c'est M. Lolo... bien ... bien !..
Voyons , M. Lolo , qu'avez-vous à me reprocher ?
LOLO. Moi ... rien .. je ne suis ici que le truchement de volte
oncle.
ANATOLE . Enfin ... voyons .
LOLO. Il paraît qu'il est choqué de votre séjour dans une mai
son appartenant à une personne du sexe ... de votre amour in
convenant pourladite personne .
ANATOLE . Mon amour n'a rien que d'honorable . Jeannette sera :
ma femme ; et si mon oncle veut être franc, il conviendra que
cet hymen fut long -temps projeté par lui .
GAILLARD . J'en conviens .
ANATOLE. Alors pourquoi donc avoir changé d'avis ?..
GAILLARD . Pourquoi j'ai changé d'avis ?.. demandez à Lolo !
LOLO . C'est que depuis votre oncle a augmenté sa fortune...
c'est qu'il a été à la cour... qu'il a vu les ministres.., qu'il pour
rait vous lancer...
ANATOLE. Je ne suis pas ambitieux .
LOLO. Vous faire faire un mariage brillant .
GAILLARD , à part . C'est singulier comme ce Lolo saisit bien
ma pensée.
ANATOLE. Je commence à comprendre... On voudraitme faire
renoncer à celle que j'aime ... on n'y parviendra pas.
LOLO. Cependant, dans son propre intéret, vous devriez
chercher à sortir de l'embarras où vous êtes... Médecin dans un
village... vous végéterez ... tandis qu'à Paris, en peu de temps... !
avec la protection des protecteurs de votre oncle...
ANATOLE . Vraiment , vous croyez ?..
LOLO. C'est ce qu'il vous offre.
GAILLARD . Et de plus je paie tes dettes ,
ANATOLE . Ah ! mon oncle !
LOLO. Vous vous faites une superbe clientelle.
GAILLARD . Tu me fais obtenir des constructions nationales .
ANATOLE . Et plus tard , dans un an ... Jeannette..,
GAILLARD . Sansdoute , plus tard .
LOLO , a part. D'ici là j'espère bien ...
GAILLARD , de même. D'ici là je suis bien sûr...
LOLO . Eh bien ?
GAILLARD . Ça va -l’y ?
ANÁTOLE . J'accepte ! ( à part.) puisqu'il n'y a pas moyen de
faire autrement .
GAILLARD . Touche donc là , mon garçon ... je te rends mon
amitié et ta pension .
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ANATOLE . Mon bon oncle ;
CAILLARD . Allons , viens avec nous.
Air : Valse du duc de Reichstadt.
Pour plus d'un motif je t'invite
A t'éloigner d'ici ;
Je récompens'rai ta conduite ,
Je le jur' , mon ami.
ANATOLE .
Laissez-moi prévenir Jeannette .
GAILLARD.
Je m'en charge, suis -moi.
LOLO , à Gaillard.
Je vous servirai d'interprète !
GAILLARD .
Au fait, c'est votre emploi.
ENSEMBLE.
Pour plus d'un motif je t'invite , etc.
ANATOLE .
Comment -expliquer ma conduite,
Si je la quitte ainsi ?
Quel motif enfin vous invite
A m'éloigner d'ici ?
( Fausse sortie. )

SCENE X.
LES MÊMES , FLORESKA , venant du dehors.

FLORESKA , à Gaillard. Tiens... vous ici !
GAILLARD , bas. Silence ! petite.
FLORESKA. Ah ça , la paix est donc faite ? — C'est bien ça , père
Gaillard .
GAILLARD , à Lolo et à Anatole. Allez toujours... je vous rejoins
de suite .
FLORESKA , à part. Il est drôle , ce petit Lolo.
( Lolo et Anatole sortent.)

SCENE XI.
FLORESKA , GAILLARD .
GAILLARD . Floreska... vous êtes d'une familiarité devant le
nonde... Tu me compromettras , petite.

-
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FLORESKA. On ne peut donc plus vous parler maintenant ? ...
c'est farce ! .. faudra peut-être prendre des mitaines... ah ! ah !
ah ! ... prenez donc garde!
GAILLARD . Floreska !
FLORESKA . Et vous voulez me faire accroire que vous m'aimez ?
GAILLARD . Petite... tous les jours un magistrat peut avoir une
inclination ... je dirai plus , une passion secrète , et être obligé
de la cacher .
FLORESKA . C'est ça... je vous vois venir... c'est pour pouvoir
me planter là plus à votre aise , si la fantaisie vous en prend ;
mais je tiendrai bon ... je connais la couleur .
GAILLARD. Floreska !
FLORESKA , feignant de pleurer. J'ai ta signature, Gaillard ! ..
il me faut uneréparation ...
GAILLARD . Tu l'auras , petite !
FLORESKA. Je l'espère bien , sans quoi , gare à vos yeux ! ..

Air : Je saurai bien le faire marcher droit.
Craignéz , mon cher , d'exciter mon courroux ;
Si vous m trompiez ,je ne suis qu'une femme ,
Mais j'ai du cæur , et je l' jur' sur mon âme ,
J'ameuterais tout l villag' contre vous.
( Pendant ces quatre vers , Jeannette est entrée par le fond : son panier est
rempli de provisions ; elle s'avance auprès de Gaillard sans le reconnaitre
d'abord. )
SCENE XII ,
LES MÊMES , JEANNETTE .

GAILLARD , à Floreska .
Modere- toi... ( se retournant . ) Jeannett'!
JEANNETTE ,
Monsieur Gaillard !
GAILLARD , à Jeannette.
Ma visite est intéressée ,
Pour vous parler je reviendrai plus tard ...
( Mystérieusement. :)
Vous saisirez mieux ma pensée.
ENSEMBLE .

nell

GAILLARD ; 'en sortant.
Je crains vraiment'd'exciter son courroux ;
de la connais , et bien que faible femme,
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Si j ' la trompais , je réponds sur mon âme
Qu'elle ameut'rait tout l villag' contre nous.
FLORESKA.
Craignez , mon cher , etc. , etc.
SCENE XII .
JEANNETTE , FLORESKA .
JEANNETTE . Pourquoi donc vous disputer ?
FLORESKA . Oh ! pour rieu ! je m'amusais à lui faire une scène
pour tuer le temps ... ça entretient la bonne intelligence. Dis- moi , comment le trouves-tu , M. Gaillard ?
JEANNETTE . Mais ...
PLORESKA. N'est - ce pas que c'est un assez beau reste de bel
homme ?.. Et puis il a 4,000 livres de rentes , ce qui ne gâte
rien .
JEANNETTE. Ah ! mon dieu ! .. est -ce que par hazard ? ..
FLORESKA. Justement... ce qui fait qu'avant peu je pourrais
bien devenir madame ...
JEANNETTE . Ah ! bon ! .. je comprends maintenant ton mari
solide.
Air da Passepartout.

Je ne puis m'empêcher d'en rire ;
En vérité , je te fais compliment.
FLORESKA ,
Moque-toi bien ... je te laisserai dire ,
J'ai là dessus mon sentiment.
JEANNETTE .

1

Oui , sur ce point nous différons , ma bonne.
FLORESKA.
Va , dans l'hymen c'est un calcul tout fait ;
L'amour promet plus d' bonheur qu'il n'en donne ,
L'argent en donn' bien plus qu'il n'en promet.

JEANNETTE. Tu vas pouvoir nous servir.
FLORESKA . Inutile ! .. j'ai trouvé ici ton Anatole fraternisant
avec son oncle .
JEANNETTE. Vraiment ?.. oh ! que je suis contente !

FLORESKA . Il aurà profité de ce que je lui disais ce matin...
Vaut mieux douceur que violence , comme disait Polyte.
1
JEANNETTE. Polyte ?
FLORESKA . Un bouzard qui m'a fait la cour dans les temps.
JEANNETTE. Eh bien! Floreska, il faudra faire nos deux noces
le même jour.
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FLORESKA . Ça y est.
JEANNETTE . Tout le village sera sur les portes pour vous voir
passer.
FLORESKA. L'oncle et le neveu .
JEANNETTE. Les deux amies.
FLORESKA . Avec la fleur d'orange.
JEANNETTE . Ça sera édifiant.
FLORESKA . Ça sera cocasse !
JEANNETTE . Oh ! le beau jour !
ENSEMBLE .

AIR : Quel repas !

i
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J' voudrais , ma chère ,
M'y voir dès à présent.
FLORESKA ,
Les jeunes gens vous trouv'nt jolie ,
Ils vous regard'nt en souriant;
A chaqu' propos , chaqu' plaisantrie,
On baiss' les yeux en rougissant.
JEANNETTE. Et puis le repas ...
FLORESKA . Et puis la jarretière de la mariée ...
JEANNETTE . Et puis le bal...
FLORESKA. Et puis... et puis...
ENSEMBLE .

C'est charmant,
Doux instant, etc.
SCENE XIV .
LES MÊMES , PIDOIS .
PIDOIS , accourant. Bourgeoise ! ..
JEANNETTE. Qu'est- ce ?
as
US
PIDOIS . V'là une lettre pour vous.
ALL
a
2 JEANNETTE. Donne. Porte ces provisions à la cuisine.
( Il prend le panier et sort.)
PIDOIS . Oui , bourgeoise.

SCINE XV .
FLORESKA , JEANNETTE .
( Floreska regarde Jeannette qui a décacheté la lettre, et qui parait
surprise.)
JEANNETTE . Oh ! mon dieu ! .. mon dieu ! .. suis- je assez mal.
heureuse !
FLORESKA. Mais , qu'as-tu done, Jeannette , tu pleures ?..
JEANNETTE , lui présentant l'écrit. Tiens ! .. lis ...
FLORESKA . D'Anatole ?
JEANNETTE. Une lettre d'adieu ! , . de séparation !
FLORESKA. Oh ! le monstre !
JEANNETTE. C'est son oncle qui lui aura tourné la tête avec ses
idées de grandeur.
FLORESKA. Lolo était avec eux... et je m'en méfie ... c'est un
petit cafard !
JEANNETTE. Aurais-je dû m'attendre à cela ! .. Anatole ... qui, ce
matin encore , jurait de m'aimer toujours.
FLORESKA. Ils ne sont pas chiches de sermens... pour ce que
ça leur coûte .
JEANNETTE , les larmes aux yeuoc.
Air : Pour le chercher j'arrive d'Allemagne.
C'en est donc fait! il part , il m'abandonne ,
Sans nul espoir , comme sans avenir !
Il me trahit , et mon cœur lui pardonne,
Mais je sens là que je dois en mourir !
FLORESKA .
Mourir pour ça , grand dieu ! quelle folie !
Sèche tes pleurs... point d' regrets superflus;
Quand un ingrat nous trompe et nous oublie ,
On le remplace , et l'on n'y pense plus !
JEANKETTE . Ori ... tu avais raison ... je l'aimais trop ... Si j'a
vais été coquette ... si je m'étais laissé faire la cour par d'au
tres... ce quim'arrive aujourd'hui ne m'arriverait pas.
FLORESKA. Les hommes veulent être trompés! - A ta place ,
voici ce que je ferais ... d'abord je me consolerais ... mais, toi...
JEANNETTE. Oh ! non ...je suis piquée au vif ... le dépit me
tiendra lieu de courage .
FLORESKA. Faut en choisir un autre, et le plus vite possible ;
quand ça ne serait que pour ne pas avoir l'air d'être quittée, et
sauver ton amour-propre!
Jeannette.

is
JEANNETTE. Je ne dis pas ... mais , plus tard ... je verrai ... je
me déciderai ...
FLORESKA .
Air de l'Artiste.
Allendre , dieu ! qu' l'es bonne !
Ne fais pas d ' sentiment ,
Suis l' conseil que j ' te donne ,
Prends vite un autre amant;
El celui-là , ma chère ,
Rends- le bien malheureux !...
Veng' toi , c'est de bonn' guerre;
Fais-le payer pour deux.
JEANNETTY.

Oui , c'est de bonne guerre ;
Il paiera pour deux !
FLORESKA . Tiens , justement voilà le maître d'école !
JEANNETTE. Il est sans doute envoyé par eux... laisse -moi avec
lui .
FLORESKA. Ne va pas le ménager.
JEANNETTE . Sois tranquille.
( Floreska entre dans la chambre de Jeannette . )

SCENE XVI .
JEANNETTE , LOLO .
JEANNETTE . Ah ! c'est vous , monsieur... que voulez -vous ?
LOLO. Vous avez reçu une lettre.
JEANNETTE. Après ? ..
LOLO. Ah ! mademoiselle, nous nous laissons souvent abuser
par les apparences... tout ce qui reluit n'est pas or ... Ce u'est
pas que je veuille icimal parler de M. Anatole , je l'estime trop
pour cela ; et d'ailleurs , prévenue comme vous l'êtes en su fa
veur ...
JEANNETTE . Que pouvez -vous lui réprocher ?
LOLO, Moi ? rien ... je lui reconnais toutes les qualités possi
bles ; il n'a pas d'ami plus sincère , plus zélé que moi. . S'il est
léger, inconstant, yolage, eh ! mon dieu , c'est la conséquence
de son esprit ; s'il a eu des maîtresses à Paris , c'est qu'il a Je
caur sensible , vous en etes la preuve ; evfin s'il a des delles,
c'est qu'il est rond en affaires, qu'il aime à obliger ses agiis...
la lettre-de- change d'aujourd'hui le témoigue assez.
JEANNETTE . Comment ! uue lettre - de - change !

1
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loco . De 500 fr ., avec prise de corps.
JEANNETte. Est- il possible !
LOLO . Si vous en doutez , allez vous-même jusqu'au Lion d'Or.
L'huissier vient d'arriver... il vous donnera là - dessus tous les
renseignemens.
JEANNETTE , dipart. Je comprendstout maintenant ! .. Me tromper
ainsi ... me laisser ignorer...
LOLO , à part. Le coup a porté. ( hant.) Voilà justement, ma
demoiselle , ce qui m'amène auprès de vous.
JEANNETTE. Oh ! parlez... parlez !..
LOLO. M. Gaillard a promis , sur ma prière, de payer... mais
à une condition .
JEANNETTE . Oui... oni... je sais ....
LOLO. Mais il a pensé que si M. Anatole vous revoyait avant
de quitter ce village , il ne voudrait peut-être plus partir... il
oublierait toutes ses bonnes résolutions... il retomberait sous le
charme; et je me mets à sa place : comment , en effet, résister
en vous voyant si... si ... jolie ?
JEANNETTE , à part. Est-ce que par hasard ..., Quelle idée !
( Elle regarde Lolo fixement. ) ,
LOLO , d part. Comme le cour me bat !
JEANNETTE , d part. Il rougit ... baisse les yeux !... Je vous tiens,
mon petit faisear de morale.
( Elle le regarde et se rapproche de lui. )

LOLO, à part. O regards fascinateurs ! .. ( haut. ) Eh bien , ma
demoiselle ?
JEANNETTE . Je commence à comprendre votre intention .
LOLO . Vous le voyez , je ne vontais que votre bonheur.
JEANNETTE. Et moi qui vous croyais mon ennemi !.. Je vous
ai méconnu trop long - temps ; mais vous m'avez ouvert les
yeux. Combien j'ai été coupable !.. Mais seule , sans famille ,
jetée au milieu du monde , comment aurais -je pų résister à ses
séductions !.. personne ne m'avait appris à les connaitre , à
m'en garantir... et le déinon est si malin !
LOLO . Oh ! oui , qu'il est malin !
JEANNETTE.
Air : O bords heureux du Gange !
Près d'un' fille innocente
Il se glisse toujours
inois
Sous la forme charmante
Du plaisir , des amours.
ENSEMBLE ,
El la pauvre fillelle
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Qui cherchait le bonheur ,
Quand la folie est faite ,
Ne trouve que douleur !
LOLO .
Mais en veillant sur elle
Contre ce grand danger ,
Un ami sûr, fidèle ,
Pourrait la protéger .
ENSEMBLE .
Et la jeune fillette ,
En lui livrant son cæur ,
Trouverait la recette
Qui donne le bonheur !
JBAnkette . Ainsi donc vous auriez assez d'amitié pour... votre
prochain ?..
LOLO , s'échauffant. Dites plutôt de l'amour.
JEANNETTE. Vous ne craindriez pas de vous compromettre, en
devenant le protecteur d'une femme sur laquelle la méchanceté
a déjà bien des prises?
LOLO. Je ne crains rien ... Mais vous ne réverrez pas... Ana.
tole ?..
JEANNETTE. Après sa conduite envers moi !
LOLO , lui prenant la main qu'il caresse avec la sienne. Ne le re
voyez jamais !
JEANNETTE , d par t. Il se lancc .
LOLO , d part. Que c'est traître des mains douces comme ça !
JEANNETTE. Cependant s'il revenait ...
LOLO . Diable !., il faudrait vous éloigner pendant quelques
jours.
JEANNETTE . IIélas ! où aller ?
LOŁO. Si j'osais vous offrir un asile... chez une personne
pieuse ... une de mes parentes... à Versailles...
JEANNETTE . Une de vos parentes ?
LOLO. Consentiriez - vous à partir dès ce soir !
JEANNETTE . Avec vous ?
LOLO. Elève d'une maison ...
JEANNETTE. Oui... oui ...
LOLO. La voiture passe à neuf heures... je viendrai vous
prendre.
JEANNETTE. C'est que le conducteur me connait... s'il me voit
partir avec un homme , vous sentez... Ah ! une idée !
LOLO . Est - elle bonne ?

JEANNETTE . J'ai peur que non , Vous ne consentirez ja
mais... et cependant vous n'êtes pas grand ...
LOLO , se mesurant avec elle. Presque de votre taille.
JEANNETTE . Vous êtes blond ?
LOLO. Cendré.
JEANNETTE. Vous avez une petite figure ?..
LOLO. Chiffonnée .
JEANNETTE. Mettez - vous là. ( Elle le fait asseoir auprès de la ta
ble , et lui essaie le bonnet que Floreska a apporté .) Il vous va à mer
veille.
LOLO , se levant. Vrai ?
JEANNETTE , le faisant rasseoir , et le coiffant. Mais, restez donc ! ..
En arrangeant un peu vos cheveux , vous serez tout- à - fait bien.
LOLO , à part. Encore ces scélérates de mains douces ! C'est
drôle , j'y vois presque plus !
JEANNETte. Comprenez -voris ?
LOLO. Très - bien ... J'ai chez moi des habits qui ont appartenu
à une de mes cousines...
JEANNETTE. Vous passerez pour la mienne.
LOLO , sautant de joie. Je suis aux anges ! .. Ah ! mamzelle ...
Ah ! (il lui baise la main .) v'là que j'y vois plus du tout!
JEANNETTE .
Air : Romance du Contrebandier.

Parlez vite , à ce soir .
LOLO .
Au rendez-vous fidèle ,
Je reviendrai, mamzelle. 10. 123
JBANNETTE .
De la prudence, an revoir
STUNA!
TOUS DEUX.
A ce soir! à ce soir!
gifscula si LOLO.S
mov -d.
Aurai-je d'une jeune fille
11361 913410
to
... da La tournure
1
JEANNETTE .
Ne craignez rien ,
Un ' robe vous ira très-bien ,
Et vous s'rez tout- à -fait gentille,
Vous s'rez gentille.
LOLO .
Je s'rai gentille !
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ENSEMBLE.
LOLO.
Je pars vite , et ce soir
Au rendez -vous, fidèle ,
Je reviendrai , mamzelle ;
De la prudence , au revoir ,
A ce soir !

JEANNETTE .
Partez vite , et ce soir
Au rendez-vous , fidèle ,
Rev'nez en demoiselle ;
De la prudence , au revoir ,
A ce soir !

( Lolo va pour sortir avec le bonnet sur la tête. )
JEANNETTB. Mon bonnet ! mon bonnet !
( Ille lui donne ,et sort en courant.)
LOLO . Ah ! c'est juste !
SCENE XVII.
JEANNETTE , FLORESKA , sortant de la chambre voisine.

>

FLORESKA. Voyez -vous ce petit jésuite !.. moi quile croyais si
naïf, si candide ; moi qui aurais mis ma main au feu ... Ris
quez -vous doncé
GAILLARD , dans la coulisse. C'est bien gåcheux ! .. Fais monter
les moëllons; je reviens de suite.
JEANNETTE. M. Gaillard ! ..
FLORESKA . Ilvient te sermoner. c'est M. Rigiile ; moque-toi
de lui ... Eh ! vite dans ma cachette !
( Elle rentre dans la chambre dont elle laisse la porte entr'ouverte .)
SCENE XVI.'s
JEANNETTE , GAILLARD , arrivant du côté opposé à celui par les
quel Lolo est sorti. La nuit vient graduellement.
JEANNETTE , avec gaité. Enfin , vous voilà , M. Gaillard !
GAILLARD. Vous m'attendicz ?
JEANNETTE. Avec impatience.
GAILLARD . Ah ça , mais... vous êtes bien gaie !
JEANNETTE. Voulez -vous pas que je pleure ? .. Un de perdu ...
cent de retrouvés ! .
GAILLARD . A la bonne heure ! .. voilà de la philosophie ... ou je
ne m'y connais pas !
JBANNETTE. Dans le fond je ne suis pas fâchée de ce qui m'ar
rive.
GAILLARD . Ça me va .
JEANNETTE. Vous m'avez rendu un grand service:
GAILLARD. Ça me va .
JEANNETTE . Je suis sûre que vous n'avez songé qu'à mon in
térêt.

-
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GAILLARD . Vous saisissez ma pensée .
JEANNETTE . Je ne dis pas qu'Anatole manque d'agrémens...
GAILLARD . Oui... quant au physique ... Il tient de famille .
JEANNETTE . Je lui supposais toutes les qualités qui vous dis
tinguent.
GAILLARD. Oh !
JEANNETTE . Que ne vous ressemble -t-il !
GAILLARD . Eh bien ! tenez ! .. je ne vas fairė ni une ni deux ...
l'esprit , ce n'est pas mon fort.
JEANNETTE . Oh ! je le vois .
GAILLARD . Je suis rond ... en affaire ... comme en amour , et je
vas droit au but .
FLORESKA , à la porte . Qu'est- ce qu'il lui chante donc ?
GAILLARD . Les jeunes gens... c'est bieu léger... bien futil...
JEANNETTE . Que trop !
GAILLARD . Vous voulez vous marier ?.. Prenez -moi un homme
mûr... voilà qui est solide ... constant ! ..
( Jeannette regarde en souriant du côté où est Floreska.)
FLORESKA, à part. Juste ce qu'il me disait.
GAILLARD . C'est là -dessus qu'on peut compter.
FLORESKA , à part. J'étouffe de colère! Mouvrir
les yeux ... ( lui
JEANNETTE , Le difficile est d'en
un .
GAILLARD. Erreur ! .. Il ne s'agit que
prenant la taille d deux mains, ) et de ne pas faire la sourde
oreille... Tournez-vous seulement par ici.
FLORESKA , à part. Le vieux sapajou !
GAILLARD .

Air : Aussi l' monď , ' dit- il.
V'là plus de six mois
Que pour vouş je soupire ;
Tant plus que ja vous vois ,
Tant plus que j' 'vous admire ;
Quand j' lorgn ' vos attraits,
Votre ceil qu'étincelle ,
L'un pour l'aut , ma belle ,
I dis qu' nous sommes faits !
Cédez à ma flamme ,
Devenez ma femme,

i

Ma gentill' petit' femme !
Et vous ne vous en repentirez pas. J'suis bon garçon ... j' vous
livrerai ma fortune , mon coeur et ma tête ...
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Je ferai vraiment,
Vraiment,

Un mari complaisant ,
Amusant,
Délirant !...
Qui vous donn'ra d ' l'agrément.
Est- ce dit ?.. est -ce convenu ?

JBANNETTE .

Meme air .
Vous êtes pressant...
GAILLARD .
C'est dans mon caractère ,
J'suis pas languissant.
JEANNETTE .
Mais vous m ' laiss'rez , j'espère ,
L ' temps de réfléchir ...
GAILLARD .
Ah ! quelle sottise ....
En amour , ma d vise
Est qu'il faut agir!
JEANNETTE .
Et's- vous bien sincère ?
GAILLARD .

J'n'aim ' que vous, ma chère.
JBANNETTE .
Moi seal' ?
GAILLARD .
J' le jur', ma chère !

FLORESKA , à part. Ah ! si j'avais mes ciseaux !
JEANNETTE. Je ne suis pas parfaite.
GAILLARD . Ça m'est égal.
JEANNETTE . J'aime ma liberté..
GAILLARD. Je n' vous gênerai pas.
JEANNETTE . Je suis coquette.
GAILLARD . Je serai confiant ... et je ferai votre bonheur... Ah !
ma parole d'honneur!
ENSEMBLE .
Je ferai
Yous ferez vraiment,

!

Vraiment ,
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Un mari complaisant,
Amusant,
Délirant ! ...
vous donn'ra
Qui
me donn'ra de l'agrément.
GAILLARD. Vous acceptez ?..
JEANNETTE , regardant Floreska. Je ne dis pas cela .
GAILLARD . Qui ne dit mot consent.
( Floreska fait signe à Jeannette de dire oui .)
JEANNETTE. Eh bien ! .. oui !
GAILLARD , transporté de joie. Hum ! .. Gaillard !.. tu n'en fais
jamais d'autres.
JEANNETTE . Avouez que vous êtes heureux !
GAILLARD . Je suis né sous le signe du capricorne.
FLOR ESKA , à part, avec menace. Je t'en donnerai du capricorne .
GAILLARD. Une proposition ... Ce soir , en tête- à-tête , nous
prendrons nos petits arrangemens.
FLORESKA ,
à part . Compte là - dessus !
JEANNETTE . Mais si quelqu'un ... si Anatole...
GAILLARD. Eh bien ! .. chezmoi... où vous voudrez ; peu m'im
porte ! ... Dans un quart -d'heure je suis ici ... Touchez là ! ...
i Jeannette lui donne la main; il l'embrasse sur le cout . ) Autant de
pris !
Je ferai vraiment ,
Vraiment
Un mari complaisant ,
Amusant,
Délirant ,
Qui vous donn'ra d l'agrément.
( Il sort par le fond . )

SCENE XIX .
JEANNETTE , FLORESKA , PIDOIS .
( Jeannette tombe sur une chaise et se met à rire ; Floreska, furieuse,
sort du cabinet. )
FLORESKA .
Air de l'Etabli.

C'est affreux ! c'est révollant !
Et dans la colèr' qui m'enflamme,
Jeannette.
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Je frais un malheur , sur mon âme ,
Si j' pouvais à l'instant
Me venger d' l'insolent:
Je prendrais l' bon moyen ,
Je n' connaîtrais plus rien
Et j ' tapp'rais bien !
JEANNETTE , se levant.
Jeunes ou vieux font tous de même.
FLORESKA .
Ah ! je lui créverai les yeux !
Non , non ! ... dans l' fond j ' suis sûr qu'il m'aime ,
Il m'épous’ra... je m' veng’rai mieux ;
Pauvres femm's que nous sommes ,
Loin d ' nous fair' des chagrins ,
F'sons donc mourir les hommes ,
Ce sont tous đes... gredins !
C'est affreux ! c'est révoltant !
Et dans la colère , etc : , etc.

( Pendant cette reprise, Jeannette va ouvrir une armoire , y prend un sað
d'argent, la referme , puis elle va à la porte de gauche. )
JEANNETTE , appelant. Pidois !» . Pidois !
PIDOIS , paraissant avec de la lumière. V'là , bourgeoise !
JEANNETTE . A l'hôtel du Lion d'Or... de la part de M. Anatole.
( Elle achète sa phrase à l'oreille.)
PIDOIS . Suffit, bourgeoise !
( Il prend le sac , dépose la lumière , et sort. )
FLORESKA , regardant par le fond. Ah ! bon , v'là l'autre ! - II
faut le tourmenter à ton tour.
JEANNETTE . Tu vas voir.

SCENE XX .

LES MÊMES , ANATOLE.
ANATOLE , empressé. Enfin , ma chère Jeannette , j'ai pu m'é
chapper , et j'accours ...
JEANNETTE , froidement. Fallait pas tant vous presser.
ANATOLE. Si tu savais tout ce que j'ai souffert depuis tantôt.
FLORESKA . Pauvre chat l .. je le plains !
ANATOLE. Dans une heure, il faut que je parte... il le faut
absolument.
JEANNETTE. Partez !
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ANATOLE . Avant , j'ai voulu te revoir , l'embrasser.
JEANNETTE. A quoi sert ?
ANATOLE . J'ai voulu t'expliquer ma conduite
JEANNETTE. Je sais là-dessus tout ce que vous pourrez dire .
FLORESKA . On sait tout ce que vous pourrez dire.
ANATOLE , après un temps . Jeannette ! .. il se passe ici quelque
chose d'extraordinaire ... Je ne m'attendais pas à cet accueil
glacial. ( Avec dépit.) Il paraît que mon départ vous afflige beau
coup !
JEANNETTE. Aux larmes,
FLORESKA , à part. Vexé ! .. vexél .. ( Haut.) Ces messieurs vous
quittent , et il faudrait s'asphyxier pour eux... merci !..
ANATOLE. Je crains bien que de mauvais conseils ... Si je le
savais ! ..
PLORĖSKA. Ce n'est pas pour moi que vous dites ça , j'espère ?
ANATOLE. Eh ! qui est - ce qui vous parle , à vous !
FLORESKA, passant auprès de Jeannette. Est - il gentil !
ANATOLE . Adieu donc , Jeanrette !
JEANNETTE , à part. Je n'y tiens plus !..
FLORESKA , bas. Pas de bêtise.
ANATOLE . Adieu ! .. Je partais le cour navré de notre sépara
tion ... mais avec l'espoir de revenirbientôtet de vous mériter....
tandis que maintenant... Ah ! c'est affreux !

Air :
ENSEMBLE .
En un seul instant elle oublie
Et nos sermens et notre amour ;
Oui , pour punir sa perfidie ,
Je veux l'oublier à mon tour,
JEANNETTE.
Oui vraiment, il croit que j'oublie
Et nos, sermens et notre amour ;
Et , pour punir ma perfidie ,
Il veut m'oublier à son tour.
FLORESKA.
En excitant sa jalousie ,
Tu vas augmenter son amour.
Pas de faiblesse , chère amie !
Tourmente - le , chacun son tour.

( A la fin de l'ensemble , Anatole va pour sortir , Jeannette le devance ,
ferme la porte du fond, et se place devant. )
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JEANNETTE . Non ! .. non ... vous ne partirez pas.
ANATOLE. Qu'est-ce à dire ?
FLORESKA . On vous a fait aller !.. ( On frappe à la porte de droite . )
Chut !.. vite ! vite ! .. laissez-moi ! , . emportez la lumière .
JEANNETTE , entraînant Anatole. Viens... je t'expliquerai tout ,

( Elle rentre dans sa chambre , et emporte la lumière.
est dans l'obscurité.)

Le théâtre

FLORESKA , allant ouvrir la porte de droite. A nous deux, M. Gail
lard !
SCENE XXI .
FLORESKA , GAILLARD ,

GAILLARD , entrant par la petite porte , et prenant Floreska pour
Jeannette. Me voici , Jeannette .
FLORESKA , déguisant savoix. Ah ! c'est vous , mon ami .
GAILLARD . Elle a dit mon ami ! .. Sa voix est altérée ... L'émo
tion ... ( Il la prend par la main . ) Vous tremblez ! .. Ne craignez
ricn ... bientôt nous pourrons nous livrer aux mutuels sentimens
Partons ,
qui nous animent,
FLORESKA . Mais c'est que , tout- à - l'heure , il m'est venu une
crainte ... j'ai pensé que souvert votre nom ... celui de Floreska,
GAILLARD . Ah ! .. je vois ce que c'est ... Rassurez - vous... Il est
vrai que j'ai eu le malheur d'en être aimé ... qu'elle me suit ,
me tourmente , m'excède...
FLORESKA , à part. Quelle impudence !
GAILLARD . Du reste , ce n'est qu'une petite grisette , qui ne
peut vous rendre jalouse ... sans qualités ... sans agrémens...
FLORESKA . Vous trouvez ?
GAILLARD. Ah ! ma parole d'honneur ! .. Enfin , une femme
qui n'a rien ... si ... si ... elle a de la méchanceté ... oh ! .. elle est
méchante !..
FLORESKA , à part. Je ne te ferai pas mentir.
( 01. frappe d la porte du fond .)
GAILLARD . Qu'est- ce que c'est ?
FLORESKA, à part . A l'autre !

Air : Vaudeville des Ouvrières,

Chut! ... chut !... demeurez là ,
Laissez -moi faire ;
Cet importun , j'espère,
Bientôt s'éloignera ;
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Tout ira bien
Si vous ne dites rien.
GAILLARD .
Tout ira bien ,
Car je ne dirai rien.
FLORESKA , à part , en remontant la scène.
De sa trahison
J'veux tirer vengeance .
GAILLARD
L ' plaisir , l'espérance
Troublent ma raison ...'
Je n'ai plus ma raison ! , ..
SCENE XXII .
LES MÊMES , LOLO , en femme.
LOLO , à Floreska , qui lui ouvre. Est -ce vous , Jeannette ?
FLORESKA. Oui !
LOLO . Ah ! tantmieux !
( Il lui baise la main .)
GAILLARD , à part. Je crois qu’on a parlé. -On parle encore .

FLORESKA , à Lolo .
Chut ! ... chut ! ... quelqu'un est là ,
Laissez -moi faire ;
Cet importun , j'espère ,
Bientôt s'éloignera ;
Tout ira bien
Si vous ne dites rien.
LOLO .
Tout ira bien
Car je ne dirai rien .
( Floreska referme la porte du fond. )
GAILLARD , s'avançant.
Bon ! le v'là quipart !
LOLO , de même,
Je m ' sens téméraire.
GAILLARD .
En c' moment , j ' l'espère ,
Loin d'être un jobard ,
Je suis un gaillard !
( Il se trouve auprès deLolo , dont il saisit la main . ).

1
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LOLO , surpris. Hein !
GAILLARD. Cher ange !
LOLO , à part , et effrayé. Un homme !
GAILLARD. N'ayez pas peur... on ne vous mangera pas ! .. Ver
nez , partons.
FLORESKA, à Gaillard , de l'autre côté. Venez , partons .
GAILLARD. Hein ! .. ( Se tournant à droite et à gauche.) Deux
femmes ! ..
ENSEMBLE.
FLORESKA , à purt.
Comment sortir de là , etc.

LOLO et GAILLARD.
Comment sortir de la ?
Quel est c' mystère ?
Dois- j' parler ? dois-j' me taire ?
Que veut dire cela ?
Deux femm's ici ! comment sortir de là ?
Un homme ici !

PIDOIS , en dehors , et frappant à la porte. Bourgeoise !.. bour
geoise ! .. c'est moi !
JEANNETTE . Me voilà !

( Jeannette entre et va ouvrir à Pidois. Anatole apporte de la lumière
et se tient dans le fond. Le théâtre s'éclaire . )

SCÈNE XXII, ET DERNIÈRE .
PIDOIS , ANATOLE, LOLO , GAILLARD , JEANNETTE ,
FLORESKA .

( Lolo et Floreska se détournent pour n'être pas vus.)

GAILLARD , au milieu . Comment ... trois Jeannette ! .. laquelle
est la vraie ?
JEANNETT £ , s'avançant. Moi , M. Gaillard .
GAILLARD , à Lolo . Ah ça , mais... et celle- là ? ( Il le force à se
retourner. ) Lolo ! .. ( A Floreska .) Et celle - ci ? ( Floreska se re
tourne.) Floreskal .. Quelle mystification !..
LOLO . Quelle humiliation ! ..
FLORESKA. Quelle stupéfaction ! ..
PIDOIS . V'là qui est carthaginois !
FLORESKA , passant auprès de Gaillard. Eh bien ! .. vieux fat !..
2
vous croyez donc qu'on est folle de vous ?
GAILLARD , à lui-même. J'éprouve le besoin d'étrangler quels
qu'un !.. Lolo !..
( Il le prend à la gorge.)
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Lolo , se débattant. Aïe ! .. aïe ! .. prenez garde !
ANATOLE , les séparant. Eh ! mon oncle !.. il est aussi innocent
que vous.
GAILLARD , se croisant les bras , arec fureur. Ah ! c'est donc toi
qui te permets de conspirer contre ton oncle ... d'outrager la
nature !.. Est-ce ainsi que tu espères me faire oublier tes fo
lies ? .. Va , va ! je t'abandonne à ton malheureux sort et aux
gardes du commerce ... Tire- toi de là , si tu peux.
Pidois ! .. le billet ?
JEANNETTE. Rien de plus aisé .

Pidois . Le v'là , payé... acquitté et biffé.
JEANNETTE , le remettant à Anatole. Mon ami, vous etes mon
débiteur.
GAILLARD. Je tombe d'un sixième ... sans m'accrocher en route .
FLORESKA . M. Gaillard ... la petite grisette est méchante...
elle jasera , et nous rirons.
LOLO, bas, à Gaillard. Si l'affaire s'ébruite... vous êtes perdu ...
( à part. ) et moi aussi.
GAILLARD . Vous croyez , Lolo ?
LOLO . Un beau mouvement, là ! ..
GAILLARD. Vous saisissez ma pensée . Je vous pardonne à tous !
( A Anatole .) Épouse ta Jeannette , puisque tu le veux absolu
ment. ( A Floreska .) Toi... petite ... tu sais bien ... que... mon
cour... ma main ... et mes moëllons...
FLORESKA . Comme c'est tendre ... câlin !
GAILLARD . Dans huit jours je serai maire de cette commune...
je t'épouse ... et Lolo será mon adjoint.

FLORESKA . Approuvé.
LOLO , regardant Floreska. Je saisis votre pensée.
FLORESKA . Eh bien ! donc ... embrassons - nous , et que ça
finisse ... comme disait ...
JEANNETTE . Qui donc encore ?
FLORESKA. Je ne sais plus qui.
CHOEUR .

Air : En partant pour la guerre.
Le bonheur , au passage ,
Doit toujours se saisir ,
Et l'homme vraiment sage
Ne le laisse pas fuir ,
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FLORESKA , au Public.
Air : De ma Céline.
On dit qu'une femme qui prie
Est sûr' d'un triomphe complet;
De l'essayer j'ai bien envie...
Un coup de main c'est bientôt fait.
Que ma prièr' ne soit pas vaine !
Messieurs, cédez à mon désir ;
Ça vous coûte si peu de peine ,

Ça nous fera tant de plaisir !
( Reprise du Chờur. )
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FIN .
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