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Le théâtre représente une salle garnie de tables et de bancs; c'est dans ccttc pièce que se tient la classc.
Au fond, un bureau avec fauteuil pour le maître d'école. Porte à droite, conduisant au-dehors; porte
à gauche , conduisant chez Charlotte. Croisée au ſond.

CIIARLoTTE. C'est bon... on n'a pas besoin

SCÈNE I.

CIIARLoTTE. Merci : il ne m'en reste plus à
préparer que pour la grande classe , pour les

de vos remarques... En voilà un qui fait tout ce
qu'il peut pour apprendre !..
JEAN LEBLANC. Et à qui ça ne réussit guèrc !
CHARLoTTE. Mon Dieu ! tout aussi bien qu'à
d'autres... Il a même, de plus qu'eux, le bon
esprit de ne pas se faire renvoyer.
JEAN LEBLANC. Oh ! vous dites ça pour moi,
parce que le maître m'a mis à la porte... Mais
ça me va , à moi, d'être dehors... Aussi, je ne
lui en veux pas du tout, au maître... à votre
père... à M. Legras, je veux dire; mais si je
peux me venger de ce capon de Grivet... c'est
lui qui m'a fait renvoyer.
CHARLoTTE. Vous le battiez toujours.
JEAN LEBLANC. Tiens !.. je lui ſaisais ses de
voirs, pour la peine !

adultes... Ca ne sera pas long : ils ne sont qu'un !

CIIARLoTTE. C'est à vous cette belle écriture ?

JEAN LEBLANC. C'est un fameux avantage...
on est sûr de ne pas avoir le second prix.
CHARLoTTE. Oh ! quand même la classe se
• rait plus nombreuse, M. Faucheux mériterait

JEAN LEBLANC. Oui... Ce qu'il y a de bon ,
c'est que M. Legras disait que c'était lui qui
que c'est le fils du premier adjoint, qui remplit

encore d'avoir le premier, à cause de la peine

les fonctions de maire. Dieu de Dieu ! sont-ils

qu'il se donne.
JEAN LEBLANC. Ah ! oui, vous le défendez,
c'est justc... parce que c'est votre amoureux...

injustes, ces maîtres !
CHARLOTTE. Monsieur Jean Leblanc !
JEAN LEBLANC. Non , je ne veux pas dire du
mal de votre papa ; mais il est plat comme une

CIIARLOTTE, puis JEAN LEBLANC.
CIIARLOTTE, assise près de la table, comptant
les couronncs qu'elle vient de faire. Quinze, seize

et dix-sept... Je crois qu'en voilà assez de faites
pour la petite classe : ils ne sont que vingt.
JEAN LEBLANC, en costume de boulanger : cotte
blanche, veste courte, etc., apportant la provision

de pain de la maison. On voit que c'est aujour
d'hui la distribution des prix, vous voilà occu
pée dès le matin.
' CIIARLOTTE. Tiens! c'est vous, Jean Leblanc?
-

JEAN LEBLANC. Voulez-vous que je vous aide,

Mademoiselle?.. Les couronnes, ça me connaît.

il ya long-temps que je m'en suis aperçu,allez.

était le plus fort de la classe... et ça, parce

D'abord, quand il vous voit, il devient écarlate !

limande envers l'autorité... C'est des couronnes

ce qui lui donne un air encore plus jobard; et

de laurier en chêne que vous faites là ?
CIIARLoTTE. Oui, il n'y a qu'un laurier dans

puis...
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tout le pays, ehez M. Grivet... e est son épouse
qui le lui a donné pour sa fête... il n'a pas vou

che la classe d'adultes qui se compose de Fau
cheux. Il porte aussi un cahler et deux livres at

lu nous le prêter pour ça.
JEAN LEBLANC. Comme si ça l'aurait abîmé
d'en faire des couronnes !.. Sont-ils grigous,

tachés à une longue ficelle. Grivet a une alterca

tion avec un de sev camarades qui marche der
rière lui et qui lui donne une poussée.)
LEGRAS, qui est entré le premier, aux enfans

ces Grivet !

CHARL0TTE , se levant. Vous nous avez ap

qui font beaucoup de bruît. Silence, dans les

porté notre pain ?
JEAN LEBLANC. Il est là avec les petites flû
tes. Pourquoi donc que vous me dites toujours
vous , Mademoiselle Charlotte ? ll n'y a pas en
core quinze jours que vous me tutoyiez comme

sur les talons.

les autres,

tion. !

cHARLoTTE. C'est qu'alors vous étiez à l'école
chez mon père... au lieu qu'à présent vous
voilà un jeune homme... Je ne suis pas habi
tuée à vous voir comme ça... ça m'intimide.
JEAN LEBLANC. Je trouvais bien plus gentil
quand vous me parliez autrement. Dites donc,
v'là l'heure de la classe : je les entends. (Pre
nant son panier, et pendant que Charlotte sert les

couronnes dans un placard.) Si ça vous est égal,
j'vas me sauver par le jardin.
CIIARLoTTE. Pourquoi donc ?
JEAN LEBLANC. Je n'aime pas à me trouver
avec votre papa... il a l'habitude de me tirer
les oreilles toutes les fois qu'il me rencontre.
CHARLoTTE. Attendez donc que je vous aie
payé votre pain de quatre livres.

JEAN LEBLANC. Je repasserai tantôt, pendant

TangS.

GRIvET. Monsicur, c'est lui qui m'a marché
LEGRAs. C'est bon !.. Vous êtes toujours à
vous plaindre, M. Grivet. A vos places ! Atten
(Les enfans se sont rangés devant leurs bancs. Le
gras s'est placé à son fauteuil; il frappe sur la ta
ble avec sa règle, les enfans ôtent leurs sabots.
Au deuxième coups, ils s'asseyent à leurs places.
Au troisième, ils défont leurs cahiers et leurs li

vres, et les placent devant eux.)

FAUCHEUx, à part. Cré coquin ! dès que j'en
tré ici, ça me fait l'effet comme sije n'avais pas
dormi depuis quinze jours.
-

(Il bâille.)
GRIVET, qui est en face de lul, bâillant aussl.

, LEGRAs. Est-ce que vous avez été mal conché
cette nuit, M. Grivet?..

(Un écolier qui est en face de Grivet se met à bâiller.

la récréation... en revenant de chez la mère

Les bâlllemens se propagent.)

Chamouillard, qui m'attend pour prendre son
café... Ca lui donne des crampes d'estomac,
quand elle ne le prend pas à six heures.

LEGRAs, bâillant malgré lui. Ca va-t-il bientôt
finir. C'est la même chose tous les jours, dès

CIIARLoTTE. Il en est huit.... Mais, attendez

que j'ouvre l'école. Je vais faire l'appel nomi
nal : Petite classe : M. César Lamiche.

donc, est-ce qu'il ne faut pas que je vous ou

LAM1CHE. Présent.

Vre le jardin?.. Est-il étourdi !

LEGRAs. M. Toto Cagneux,
CAGNEUX. Présent.

ENSEMBLE,
Ars : Sortez , vers nous il s'avanee,
CHARLOTTE,

Partez, partez, v'là l'heur'de la classc.
Papa s'fâcherait s'il vous trouvait ici.

Chez nous, pourquoi n'avez-vous plus vot'place,

LEGRAs. M. Baptiste Éloi.
ÉLOI. Présent.
LEGRAs. M. Galuchet.
GALUCHET. Présent.

LEGRAs. M. Chapotin.
CHAPOTIN. Présent.
LEGRAS. M. Cadet Camus.
CAMUS. Présent.

Surtout un jour comm' celui-ci ?

LEGRAs. M. Tiquet.
JEAN LEBLANC.

TIQUET. Présent.

Mamzelle, je pars, c'est l'heur'de la classe ;
Et d'puis quinz'jours j'n'en suis plus, Dieu merci!
J's'rais bien fâché d'y reprendre ma place,
Mêm' dans un jour comm'celui-ci.

LEGRAs. M. Plumichon... M. Plumichon !
PLUM1CII0N. Présent,

LEGRAs. Allons donc ! nous ne sommes pas

ici pour causer. Comment se porte madame
VOtre mère ?

SCÈNE II.

PLUMIcHoN. Elle n'a pas été malade : c'est
celle à Chapotin qui a eu des sangsues.
LEGRAs. Je sais bien. Mais ça n'empêche pas

LEGRAS, FAUCHEUX, GRIVET jeune, ÉLOI,

de vous demander... (A part.) Soyez donc poli

GALUCHET,PLUM1CH0N,TOUTE LA CLASSE.

(Les enfans entre sur l'air : Haneton , Cole, etc. :
lls marchent deux par deux, les petits en tête,
et portant chacun un carton et des livres attachés

à des courroies. La plupart sont en blouse ; tous
en sabots, excepté Grivet, qui a de grands soullers
lacés, des bas bleus et un pantalon trop court.

A une certaine distance de la petite classe, mar

avec ces brutes-là. (Haut, appelant.) M. Scipion
Grivet !
GRIVET. Présent.
LEGRAS. Je sais.
GRIVET. criant. Présent.

LEGRAs. Oui, je sais. Vous me croyez done
sourd et aveugle ?.. Je vous dois la justice de
vous dire, M. Grivet, que vous ne manquez
jamahs,

SCÈNE II.
FAUCHEUx, à part. Pardine : on le conduit ici
tous les matins, au moyen d'une houssine et
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LEs ÉcoLIERs, cherchant.
Trent'-deux et trent'-deux. ..

d'un domestique.

LEGRAs, à part

LEGRAs. Silence !qu'est-ce qui parle doncdans
la grande classe ?
FAUCHEUx. Ce n'est pas moi.

Comm' ça va l vrai l c'est à les battre.

-

P'tits crétins !
LEs ÉCoLIERS.

LEGRAs , continuant l'appel. M. Loulou Cha
Qa fait soixante-quatrc.

mouillard... M. Loulou Chamouillard.
LEGRAS,

GALUCIIET , faisant une petite voix. Présent.

Deux fois soixant'-quatre.

LEGRAs. Où ça donc ?.. Je ne vois pas M.
Chamouillard.

CALUCHET, se levant. Monsieur, il m'a dit
qu'il ne pourrait pas venir parce qu'il a pris

(Silence général. Il attend. Faucheux prend la plume
et compte avec empressement.)
FAUCIIEUx, triomphant.
Qa fait six cent-vingt.

médecine.

GRIvET , se levant. C'est pas vrai. Je l'ai ren
contré qui allait du côté de chez papa avec
Fouyou, même qu'ils m'ont chipé mon raisiné...
Je ne peux plus déjeuner, à présent.
(Il pleure.)
ToUs. Oh ! oh !

LEGRAs. Silence!Je marque M. Chamouillard.
Quant à M. Fouyou, c'est la troisième fois qu'il
manque. Passons à l'appel de la grande classe.

LEGRAs. Merci ! Qui est-ce qui a dit cela ?..
C'est la classe d'adultes. Si vous êtes ferrés sur
le reste coinme là-dessus... vous ne mordrez

pas aux mathématiques , mes chéris. Nous en
resterons là ; j'en ai assez. Passons bien vite à
la géographie. Attention ! Département de la
Seinc-lnférieure. Chef-lieu , produits, popula
tion.
LES ÉCOLIERS.

M. Désiré Faucheux.

A1a : Au clair de la luue.

FAUCIIEUX. Préscnt.

LEGRAs. Il ne manque personne. Chut donc,
là-bas ! nous allons commencer la leçon. (Ti
quet lève la main.) Bon ! (Il fait un signe d'assen
timent, Tiquet sort.) Voyons, l'arithmétique , la
multiplication. Il n'y a qu'un an que nous som
mes dessus... vous devez commencer à la savoir

un peu... Y sommes-nous ?.. De l'intelligence,
cette fois... si c'est possible.
Atn de Madame Grégoires

Seine-Inférieure :

Lyon.. .

LEGRAs. Qu'est-ce que vous dites ? Ca va al
ler comme l'arithmétique... Vous le faites donc
exprès ? Le premier que j'attrape encore à dire
Lyon... ou toute autre ville qui ne soit pas
Rouen... Je mets toute la classe en pénitence,
si ça ne va pas mieux. Ah ! je vous ferai mar
cher droit. Recommençons.
LES ÉCOLIERs,

Un et un !

Seine-Inférieure,

LEs ÉcoLIEn5.

Rouen. Productions :
Font deux.

Draps, cuirs, sel, sulf, beurre,
LEGRAS.

Raisiné, molletons,
Chevaux, lin, laine, ânes,

C'est très bien. Dcux et deux ?

Gelé d' pomm' et goudron ;

LES ÉCOLIERS.

Six mille trois cents âmes

Font quatre.
De populatlon.

LEGRAS.

Ouatre ct quatre ?

LEGRAs , qui pendant ce temps s'est emporté

LES ÉCOLIERs.

Font huit.
LEGRAS•

Huit et huit ?.. Allons donc !
LES ECOLIERS.
Font seize.
LEGRAS•

Seizc ct seize ?
LEs ÉCOLIERS.
Trcnt'-dcux.
LECRAS.

Trent'-deux et trent'-deux ?

sans pouvoir se faire entendre. C'est ça ! Il n'y
en a pas deux qui disent la même chose...
Trente mille.... trente millions.... Les pro
duits de tous les départemens ensemble, mê
lés... Allez vous promener... (Tous les éco
liers se lèvent.) Hein ? Je n'ai pas levé la classe :
le premier qui bouge,je le mets à genoux pour
quarante-huit heures... Que l'on prenne ses ca
hiers; je vais dicter. (A part.) Quand je pense
que ces gaillards-là sont l'espérance du pays !
J'ai élevé leurs parens : certainement, ils étaient
bien bêtes,mais ils ne l'étaient pas autant qu'eux.
Il est évident pour moi que la nature humaine

va en s'abrutissant. (Haut.) Écrivez. Géographie
astronomique. Zodiaque. (A part.) Je leur ap

(Il attend. Hésitation des écoliers. Répétant avec
impatience.)
Trcnt'-deux et trente-deux ?

prends un peu de tout. (Dictant.) Les douze si
gnes du Zodiaque sont :

FAUcHEUx, bas, à Eloi, qui est devant lul. Dls
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donc. t'cs assis sur mes pieds; ça me gêne pour

genoux, au milieu de la classe, petlt malheu

écrire.

reux !

ÉLoI. Ah ben! tant pire... Pourquoi que t'as
les pieds si longs?

M"° CHAMoUILLARD. C'est ça ! c'est bien fait!
(A son fils.) Mets-toi donc à genoux aussi, toi.

FAUCHEUx. Recule-toi.

ÉLoI. Veux-tu pas me pousser, grande as
perge !
FAUCHEUx. Ne m'appelle pas grande asperge,
ou je vas t'abîmer en sortant.
LEGRAs. Ca va-t-il durer long temps , là-bas ?
Si je m'en mêle !.. (Dictant.) Du Zodiaque sont :
le Bélier , le Taureau , les Gémeaux...

FAUCHEUx, demandant aux autres. Les douze
signes du... quoi ?

LEGRAs. Zodiaque... les Gémeaux, l'Écre
visse , le Lion , la Vierge... (S'interrompant.)
Où est le cahier de M. Galuchet ?

GALUCHET. Je l'ai perdu en faisant une pleine
00Ul.

LEGRAs. M. Galuchet me copiera cent cin
quante-quatre fois le verbe conserver. (Dictant.)
Le Lion , la Vierge...

FAUCHEUx. Pardon... Le Taureau, les Écre
visses... j'ai perdu des mots.
LEGRAs, à Faucheux. Laissez en blanc... La
Vierge, la Balance... M. Grivet n'écrit pas...
GRIvET. J'peux pas... Ils m'ont mis des z'han
netons dans le dos.

LEGRAs. Ecrasez-les... (Continuant.) La Ba
lance, le Scorpion...

FAUCHEUX , à Fouyou, qui mange une pomme.
Donne-moi-z'en ?

(Fouyou en passe furtivement quelques-unes à ses
camarades.)

LEGRAS, sans regarder. Il y a long-temps que
vous mettez ma patience à l'épreuve... Je suis
bien las de vous, M. Fouyou. (En se retournant,
il aperçoit Fouyou qui mange une pomme.) Il mange!
Donnez-moi ça, petit vaurien !.. videz vos po
ches !.. Pendant que je lui parle, il a l'audace...
Vous êtes bien effronté, M. Fouyou !.. (Il mord
dans une pomme.) Ca n'est pas mûr, seulement !
Polissons! sauvages que vous êtes!.. c'est donc
uniquement le besoin de ravager , qui vous
pousse ? (Jetant les pommes par la croisée.) Te

nez, voilà ce que j'en fais, de vos pommes... Et
c'est pour commettre de pareilles bassesses que
vous ne venez pas en classe , que vous vous as-.
sociez avec un M. Chamouillard ?
M"° CIIAMoUILLARD. Ah! voilà tontour à toi.

LEGRAs. Un mauvais sujet.
M** CIIAMoUILLARD. Tu entends ?

LEGRAS. Qui tournera bien mal, s'il continue.
M"° CHAMOUILLARD. Tu entends?.. Tu mour
ras sur un échafaud !

LEGRAs. Et quel jour choisissez-vous poursa
tisfaire vos affreux penchans ? le jour de la dis
tribution !..

SCÈNE III.

M** CHAMoUILLARD, à son fils. Oui... mal

heureux !.. voilà le jour que tu choisis... Ca de
LEs MÈMEs, M"° CHAMOUILLARD.

vrait te faire mourir de honte, malfaiteur !..
(Confidentiellement à Legras.) Dites donc, est-ce

M"° cnAMoUILLARD. Tu y viendras... je te
dis que tu y viendras !
LEGRAs, à part. Allons , voilà la veuve Cha
mouillard qui vient nous interrompre.

que vous ne lui donnerez pas quelque prix, cette
année ?

LEGRAs. A qui ?
M" CHAMoUILLARD. A Loulou.
LEGRAs. A votre fils ?

M"° CIIAMOUILLARD, tenant son fils Loulou par

l'oreille. Arrive ici, drôle ! scélérat ! bandit ! as

sassin ! (A Legras.) Je vous l'amène, mon déna
turé de fils. (A Loulou.) Demandez pardon à
monsieur, petit brigand...
LEGRAs. Ah! vous voilà, M. Loulou ! (Dic
tant.) La Balance, le Scorpion...

M"° CHAMoUILLARD. Figurez-vous... car il
faut que tout le monde sache ce qu'il me fait
souffrir d'humiliations , ce malheureux là... Fi

gurez-vous que je l'ai trouvé sur un pommicr,
dans le jardin de M. l'adjoint...
GRIvET. Chez papa !
LEGRAs. Chez M. l'adjoint ?
M"° CIIAMoU1LLARD. Et il n'était pas seul...
il y en avait un autre... un perverti comme lui...
le fils à Fouyou... Encore un qui donnera du
tourment à sa famille. "

LEGRAs. Chez M. l'adjoint !.. la chose est

M"° CHAMoUILLARD. Pourquoi donc qu'il
n'en aurait pas comme les autres ?.. Croyez
vous qu'il ne vaille pas autant que le petit Grivet,
qui est une oie comme son père.
LEGRAs. Madame...
M"° CHAMOUILLARD. Laissez donc... nous sa

vons comment ça se pratique... vous faites le
chien couchant avec l'autorité.

LEGRAs. Madame, je vous prie de sortir de
ma classe.

M"° CHAMoUILLARD. Parce que vous voulcz
avoir une augmentation.

LEGRAs. Qui m'est due, Madame... oui, qui
m'est due.

M"° CIIAMoUILLARD. N'est-ce pas la commune
qui vous fournit les prix ?.. Eh bien! puisque
, tout le monde les paie, pourquoi que tout le
monde n'en a pas?
LEGRAs. Madame... si vous aviez une intelli

grave.

GRIVET , dénonçant un petit qui parait timide

ment à la porte. Voilà Fouyou !
LEGRAs, saisissant le petit Fouyou. Ah ! c'est
vous, Monsieurl Vous avez le front de vous
présenter ici, après ce que vous avez fait ?.. A

gence moins bornée...
M"° CIIAMoUILLARD. Je veux qu'on en donne
un à Loulou, ou je le retire.
LEGRAs. Eh bien! retirez-le! Est-ce que vous
croyez que je vais en pleurer ?

SCÈNE VI,

5

M** CIIAMOUILLARD. Et moi donc ! un beau

SCÈNE V.

malheur qu'il ne vienne plus dans votre ba

raque ! c'est ici qu'il s'est perdu...

LES MÊMEs, CHARLOTTE, une tasse à la main.

LEGRAS. Madame!..

M"" CHAMOUILLARD, bousculantson petit. Lève

toi tout de suite! Oui, oui... les enfans se per
dent chez-vous... Il n'y a qu'à voir le petit Cour

bouilli, le fils au garde-forestier : depuis qu'il
est sorti d'ici, il veut battre sa mère. Je le ferai
dire devent vous.
LEGRAS. Oui, Madame... à l'instant. Fau
cheux, tenez la classe.

M" CHAMoUILLARD. Devant vous... (A son

petit.) Viens, mon poulet.... (A Legras.) On vous
le dira.

LEGRAS, exaspéré. Vous êtes une calomnia
trice !..
M"* CIIAMOUILLARD. Vous êtcs un vieux bri

gand !..

CHARLoTTE. Eh bien ! c'est joli !..
FAUCHEUx. C'est elle!

CIIARLoTTE. Où est donc papa?
FAUCHEUx. Il est sorti, Mamzelle; c'est mo!
qui tiens la classe.
CHARLoTTE. Vous vous en acquittezjoliment!
FAUCHEUx. Est-ce qu'on a fait du bruit ?
CHARLoTTE. Vous n'entendiez pas?.. A quoi
rêviez-vous donc ?

FAUCHEUx, s'approchant. A quelque chose qui
m'est bien agréable... Si vous y pensiez autant
que moi?..
CHARLoTTE. Taisez-vous donc!

FAUCHEUx. C'est le déjeuner de votre papa
que vous apportez?

CIIARLoTTE. Oui, mais je n'ai pu aveindre le
sucre qui est en haut de la grande armoire.
GALUCHET. Le sucre? Voulez-vous que j'aille

ENSEMBLE.
AIn : De ses torts, il scra

le chercher ?
M"° CIIAMoUILLARD.

M'accuser de calomnier !
Ah ! c'est par trop m'injurier !

Mais un témoin va m'appuyer,
Et saura me justifier.

ToUs, se levant. Non ! moi! moi!..
FAUCHEUx. Bougez pas... J'y vais, attendez.
CIIARLoTTE. Mais vous ne savez pas où il est.
FAUCHEUx. Je trouverai.
CIIARLOTTE. Et la classe ?

JEAN LEBLANC, entrant.Je viens chercher mcs

LEGRAS.

six sous, M" Charlotte ;j'ai rencontré vot'papa.
Ah ! c'est trop me calomnier !

Mais vous n'aurez pas le dernier,
Et, devant vous, le forestier,
D'un mot, va me justifier.

(Ils sortent.)

FAUCHEUx. Tiens! v'là Jean Leblanc ! Garde

la classe à ma place, un petit moment.
CHARLoTTE, à Faucheux. Attendez donc quc
je vous montre où c'est.
FAUCHEUx, à Jean Leblanc. Je vas revenir !
69
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SCÈNE IV.
SCÈNE VI.
LEs MÊMEs, excepté LEGRAS, Mº° CIlA
MOUILLARD et LOULOU.

LES MÊMES, excepté CHARLOTTE ct
FAUCHEUX.

TOUS LES ÉCOLIERs. Ohé ! la mère Chamouil
lard ! ohé !..
ToUS LES ÉCOLIERs, sautant par-dessus les bancs,

FAUCHEUx. Silence ! c'est moi qu'est le maî
tre, et je repasse des calottes à ceux qui bougent.
ÉLOI. Ah ! bast ! c'est embêtant, alors !

GALUCHET. Fait-il sa tête, parce qu'il est le
plus grand !
FAUCHEUx. Silence ! (A Fouyou.) Reste à ta

place, Fouyou. (A lui-même.) Je vas profiter de
ça pour penser à mon amour... Oh ! Dieu !

quand je m'absorbe dans cette idée, ça me cause
des frémissemens de la tête aux pieds, je reste
rais des heures entières dans cet état là.je pense
que je peux être votre mari, Charlotte,je me fi

au milieu de la classe. Ohé ! ohé !..

JEAN LEBLANC. Enfoncée, la classe !
GALUCHET. Dis donc, Jean Leblanc, chante

nous quelque chose.
JEAN LEBLANC. Je veux bien... Mais vous al

lez m'accompagner avec vos sabots,
ToUs. C'est ça !
RONDE.
JEAN LEBLANC.

AIn : Giroſlé, girofla.

gure que je le suis.

" PLUMICHON, imitant le chant du coq. Cocorico!
(Galuchet imite l'aboiement d'un chien. Les écoliers
rient.)

Quittons prés et fleurettes,
Giroflé, girofla !
C'est le temps des noisettes,

Faut aller par là !..
ToUs LES ÉcoLIERs, dansant et s'accompagnant de
leurs sabots.

Quittons prés, etc.
JEAN LEBLANC.

Comm'lcs autr', Jeannette,

-
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Au bois s'en alla;

SCÈNE VIII.

Mals, las ! la pauvrette,

Le loup y trouva.

LEs MÊMEs, GRIVET père.

TOUS.

Quittons prés, etc.
JEAN LEBLANC.

A faire la cueillette,
D'abord il l'aida ;
Elle était coquette,
L' câlin la flatta.
TOUS•

Quittons prés, etc.
JEAN LEBLANC.

De tout'aut'fillette,

GRIVET père. Pardon, ne vous dérangez pas!
LEGRAs, vivement. M. l'adjoint !.. (Saluant.)
Monsieur...

GRIVET père. Est-ce que c'est l'heure de la
prière ?
LEGRAs. Non, ils se trouvent plus commodé
-

ment comme ça... pour écrire... Levez-vous

donc, devant M. l'adjoint.
(Les écoliers se lèvent.)
GRIvET père. C'est aujourd'hui un beau jour
pour ces enfans : la commune fait pour eux de
grands sacrifices, et s'ils n'y répondaient pas,

Il la sépara;
Mais, à pein'seulette,

il faudrait fermer l'école.

L' méchant la croqua.

leur zèle et de leur assiduité.

T0U3•

Quittons prés, etc.

(Au dernier vers du refrain, tous les écoliers ont re
pris leurs livres, leurs cahiers et les ont jetés en

LEGRAs, vivement. Je n'ai qu'à me louer de
GRIvET père. A la bonne heure !.. Je n'ai
qu'un mot à vous dire, M. Legras.
LEGRAs. Si l'arrondissement n'est pas plus
éclairé, ce n'est point ma faute ; M. l'adjoint
sait tout ce que j'ai fait pour répandre l'instruc
tion dans les masses.

l'air. Faucheux est entré au milieu de tout le

bruit. Pendant cette scène, le petit Fouyou est
monté sur le bureau du maltre, et a mangé son

déjeuner.)

SCÈNE VII.
LES MÊMEs, FAUCHEUX, LEGRAS.

LEGRAs. Voilà donc comme cela se passe
quand je n'y suis pas ! Voilà la vie que vous me
nez, scélérats ! Vous abusez de mon indul

gence... Et puis on dit que je vous gâte... que
vous vous corrompez ici... Vous ne comprenez
pas la clémence... Il vous faut des êtres féro
ces... Je le serai. M. Faucheux, à genoux !
FAUCHEUX. Plus souvent, par exemple !
LEGRAS, hors de lui. A genoux, ou je vous
chasse de la classe.

FAUCHEUx, à part. Charlotte! (Haut.) Vous
abusez furieusement de votre position. (A part.)
Charlotte l (Haut.) Je dois être cramoisi !
LEGRAS, allant chercher le petit Fouyou qui, à
l'arrivée du maître, s'était caché sous la table. Est

ce que quelqu'un s'aviserait de faire rebellion
iCi ?

FAUCIIEUx, à part. C'est bien pour elle, par
exemple : Sans ça... vieux sec... Cristi! sapristil
sacristi ! que c'est humiliant !
(Il se met à genoux.)
LEGRAs. M. Galuchet, à genoux !
GALUCHET. C'est pas moi !
LEGRAs. Qu'on ne réplique pas ! M. Plumi

chon, à genoux ! M. Éloi, à genoux ! Toute la
classe, à genoux ! Ah ! je vous apprendrai à
danser quand je n'y suis pas... (Allant pour boire

son café.) Tiens! est-ce que j'ai déjeûnéavant de
50rtir ?

GRIvET père. Certainement, certainement !
Votre classe d'adultes n'est pas une stupidité,
comme on le dit. Elle n'augmente pas ?
LEGRAs. Elle est plus nombreuse l'hiver, par
ce que le fournis le bois et la chandelle.
GRIvET père. Ah ça ! je perds de vue le motif
qui m'amène.Je suis venu uniquement pour vous
faire une question. Vous êtes tonjours content
de Grivet?

LEGRAs. Enchanté, M. l'adjoint, enchanté !
GRIvET père. Et j'ai des raisons pour vous de
mander ça. A-t-il des chances pour la distribu
tion ? Je tiens à m'en assurer positivement.
LEGRAs. M. l'adjoint, vous serez content.
GRIvET père, à part. Je vais envoyer ma lettre.
(Haut.) Je n'en demande pas davantage ;je suis
satisfait, je crois que vous le serez aussi.
LEGRAs. Du moment que M. l'adjoint...
GRIvET père. Ta, ta, ta, vous le serez... At
tendez-vous à une surprise : je vous en ménage
UlIl0,

LEGRAs. Est-ce que l'augmentation quejesol
licite du département?..
GRIvET père. Ça n'est pas impossible... On a
peut-être trouvé un moyen de vous la faire ob
tenir... Je ne m'explique pas... je ne dis rien,
je ne sais rien.
LEGRAs. Je prie M. l'adjoint de compter sur
la reconnaissance... M. Grivet, venez donc par
ler à votre père.
GRIvET père. Tout le portrait de sa maman !
(A son fils.) Scipion, tu as des chances, mon
aIIll.

GRIvET jeune. Des chances à quoi, papa ?
LEGRAs, bas. M. l'adjoint! M. l'adjoint !..

GRIvET père. Vous avez raison... (A son fils.)
Aux prix.

GRivET jeune. Ah! je m'en ſiche pas mal! Je
m'ennuie ici.

GRIvET père, riant. Espiègle !.. Ah! ah !
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LEGRAs, aflectant de rire. Ah! ah ! (A part.)
LEGRAs. Je te donnerai ma chauſſèrotte...
Petit animal !
Voyons... Petite classe, histoire.
GRIvET père. Eh bien ! j'en ai un autre qui a
CHARLoTTE, Et arrivera-t-elle bientôt, cetta
onze mois de moins et qui est encore plus fort.
augmentation ?
LEGRAs. Plus fort que ça ! (A part.) S'il pou
LEGRAs. J'en ai l'espoir, si, toutefois,j'ai bien
vait l'envoyer ailleurs !..
compris M. l'adjoint, qui ne s'est pas expliqué
clairement. D'abord, il a de la peine à s'expli
CRIvET père. Oui, celui-là me ressemble, à
quer, tu sais ? C'est une pauvre nature ! Il a dû
moi. Adieu, M. Legras... vous savez ce que je
vous ai dit : vous serez content.
donner bien de la peine à son instituteur... son
fils tient de lui. (Écrivant.) Prix d'histoire : M.
LEGRAs. Ah ! M. l'adjoint, croyez... Permettez
Grivet... (A sa fille.) As-tu pensé aux couronncs?
que je vous reconduise.
(Écrivant.) Prix de géographie : M. Grivêt. (S'in
GRIvET pére. Je peuv emmener Scipion ?
terrompant.) Il ne faut pas croire que je sache
LEGRAs, Comment donc ? M. l'adjoint... ilest
gré à M. l'adjoint de cette gratification comme
l'heure, et, d'ailleurs, pour vous... (Aux écoliers.)
d'une faveur. (Écrivant.) Prix d'écriture : M. Gri
Saluez M. l'adjoint... La classe est levée.
vet. (S'interrompant.) Non, c'est une justice... et
ToUs. Vive M. l'adjoint!
la justice est un devoir. (Écrivant.) Prix de mé
Ars :
moire : M. Grivet. (S'interrompant.) Mais, par le
temps qui court, l'intérêt personnel nous ab
LEs ÉcoLIERs.
sorbe tellement... (Ecrivant.) Prix d'ortographe :
C'est grace à son arrivée
M. Grivet.

Qu'un' heur" plus tôt, c'est charmant !
Aujourd'hui la classe est l'vée ;
Il devrait v'nir plus souvent.

GRIVET, père.
Pour moi, la classe est l'vée,
C'est un grand honneur, vraiment !
Je veux qu'à mon arrivée
Toujours on en ſasse autant,
LEGRAS.

Partez, la classe est levée !

Ah! j'voudrais, franchement,
L' matin, dès leur arrivée,

Leur en pouvoir dire autant !

SCÈNE IX.
LEGRAS; puis, CHARLOTTE.
LEGRAs, à la cantonnade. Ne courez donc pas
comme ça dans les jambes de M. l'adjoint. (Re
venant.) Digne magistrat ! Il s'imagine que son
fils est un phénix... C'est à a profonde stupi
dité que je dois la protection dont il m'honore.
CHARLoTTE. Avez-vous déjeuné, papa ?
LEGRAs. Je n'en sais rien. J'ai bien le temps

de m'occuper de ça. Donne-moi une plume et
de l'encre... que j'écrive la liste des élèves dont
les noms seront tantôt proclamés au bruit des
applaudissemens.
CHARLoTTE. Comme vous avez l'air content,
papa !
LEGRAs. Oui, j'ai lieu d'être satisfait. Je ne

crois pas me flatter, mon enfant, en disant que
je vais enfin obtenir une augmentation.
CHARLoTTE. Une augmentation ! Ah ben! elle
arrivera à propos pour ma dot! Il faudra tâcher
de faire des économies.

LEGRAs. Je commencerai par m'acheter un
gilet de laine, des bas de laine, un dessous de

laine... Je veux me couvrir de tricot, parce que,
vois-tu, quand j'aurai bien chaud, nous n'au
rons plus besoin de faire du feu.
CIIARLoTTE. Et moi ?

cHARLoTTE. Vous ne vous apercevez pas
qu'en parlant de justice, vous donnez tous les
prix au petit de M. l'adjoint.
LEGRAs. Allons donc! C'est, ma foi, vrai! la

reconnaissance m'a emporté,.. c'est un noble
sentiment, mais il ne faut pas qu'il nous entraî
ne trop loin.Je vais le corriger... D'abord, je
puis bifler l'ortographe et l'écriture... il faut lui
tracer les jambages, à présent... Je ne sais pas
où j'avais la tête !
cHARLoTTE. Cela vient de ce que vous étiez
en train de me parler, et, machinalement...
LEGRAs. Voilà! Mémoire... il n'en a pas plus
que son père... biffé! Il y a bien l'histoire... et
encore, il n'a pas pu me répondre un mot, l'au
tre jour... Biffé ! Quant à la géographie, ils n'en
savent pas une syllabe ni les uns, ni les autres...
Biſſé ! Comme cela, il n'y a rien à dire.
CHARLoTTE. Oui, mais c'est qu'il se trouve,.
à présent, qu'il n'a plus rien du tout.
LEGRAs. Le petit Grivet?.. Par exemple ! (Il
regarde.) Pas la moindre chose!.. C'est toi aussi
qui viens me troubler, avec tes observations.
Si son fils ne s'en va pas chargé de couronnes,
M. l'adjoint va me prendre en grippe... C'est
fort délicat.

CHARLoTTE. Eh bien ! et les autres ? Il faut

qu'il y en ait pour eux. La mère Galuchet est
venue pleurer ici... Ca la rendrait si heureuse,
si son fils avait quelque chose...
LEGRAS. Je sais bien... C'est une bravefemme

que cette mère Galuchet.
CHARLoTTE. Oui, et si complaisante... on ne
peut guère lui refuser... C'est comme au père
Plumichon, qui vous scie toujours votre bois, et
qui n'a jamais réçu un sou pour ça.
LEGRAs. Pardine ! si tu le prends par là, je
dois bien quelque chose aussi à M. Tiquet, chez
lcquel je dîne tous les dimanches.
CHARL0TTE. Certainement.

LEGRAs. Allons, voyons... il faut tâcher que*
tout le monde soit content. Voilà la liste.,. ap
pelle, mon enfant,
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SCÈNE X.

CIIARL0TTE.

Ai» : Je suis heureux daus mon méuage.

CHARLOTTE; puls, FAUCHEUX.

Au p'tit Fouyou.

CIIARLoTTE. Ca donne-t-il du mal à papa,

LEGRAS,

ces distributions !
FAUCIIEUx, entrant. La voilà !

Le prix d' sagcss

CIIARLoTTE , balayant. C'est qu'aussi on est
furieusement exigeant dans ces petits endroits.
Il n'y a que ce pauvre Faucheux qui ne de
mande rien... Il est vrai que, comme il est seul,
il ne peut pas manquer... (L'apercevant.) Ah !

CHARLOTTE.

Au p'tit Camus.
LEGRAS,

L' prix d' propreté.

c'est vous !
CIIARLOTTE,

FAUCIIEUx. Oui, Mamzelle, c'est moi !
CHARLoTTE. Tiens ! qu'est-ce que vous ve

A Plumichon.

nez faire ?

LEGRAS.

-

FAUCIIEUx. J'croyais avoir oublié un cahier.
CHARLoTTE. Oui, oui... vous ne manquez
jamais de prétexte pour revenir dès que vous

Le prix d'adrccsc.
CIIARLOTTE,

A Galuchet.

me croyez seule.
LECIlAS.

FAUCHEUx. Ca vous fâche?
CIIARLoTTE. Je ne sais pas comment vous
faites votre compte, mais vous rôdez autour de
la maison toute la journée.

Le prix d' santé.
CHARLOTTE.

Au grand Tiquet.

FAUCHEUx. Et la nuit, donc ?
LECRAS.

CHARLoTTE. La nuit aussi ?

Ma foi, le prix d' croîssence.

FAUCHEUx. Principalement.

CHARL0TTE.

CIIARLOTTE. O mon Dieu ! s'il vous arrrivait

malheur, avec notre chien Ulysse !
Au jeune Toto.

FAUCHEUX. Nous nous connaissons.
LEGRAS,

Qui n'sait pas décliner,

Le prix de quoi ?.. Bah ! le prix d'éloquence.
Ah ça ! dis-moi, j'espère que ça s'avance.
CHARLOTTE•

-

Il en rest' dix.

LEGRAs, sc levant.

fler... l'amour... il me fait faire des trottes abo

minables, au clair de la lune. (Il soupire profon

Va te prom'ner.

dément.) Ah !..

Je m'en vais tous les couronner.

J'serais deux heur's à m'déterminer ;
Autant vaut tous les couronner.

Ce sera plus court... et ça ne fera pas de ja
loux. Je vais tout de suite préparer... Combien
reste-t-il de livres dans ma bibliothèque?
CIIARLOTTE. Il n'y a , qui ne soit pas mangé
aux vers, qu'un recueil des actes du parlement
de Bretagne : quinze volumes; c'est tout neuf,
par exemple.
1 EGRAs. En leur en donnant à chacun un,

ça fera l'affaire. Ils pourront se réunir en fa
mille quand ils auront envie de lire le tout.

CHARLOTTE. Vous êtes enrhumé?

FAUCIIEUx. Non, je soupire.
CHARLoTTE. Comme vous voilà triste, au
jourd'hui !
FAUCHEUx. Je suis humilié... votre père m'a
humilié, il m'a mis à genoux. Cré coquin! un
homme qui a tiré à la conscription !.. c'est

cause qu'on me fait des farces dans le pays... Je
viens de jeter dans la mare le valet de ferme de
M. Grivet.

cHARLoTTE. Pourquoi donc?
FAUCIIEUx. Il riait quand je suis passé.
CHARLOTTE. Dans la mare ! Ah ! mon Dieu !

Et, pour cette solennité,

FAUCHEUx. C'est rien, il n'y a qu'un pied
d'eau, tout le reste, c'est de la vase... seule
ment ça le gêne un peu, parce qu'il y est entré
la tête la première, comme une flèche... mais
avec de la patience, il s'en tirera.
CHARLoTTE. Fi ! que c'est vilain, vous devc

Réserve la meilleure piace,

nez méchant, M. Faucheux !

ENSEMBLE.
AIR du Brasseur de Prcston.
*

*

CIIARLoTTE. Il est de si bonne garde !
FAUCIIEUx. Il compte sur moi, à présent :
dès que j'arrive, il va se coucher.
CIIARLOTTE. Mais qu'est-ce qui vous amène
comme ça, la nuit ?
FAUCHEUx. Le désir d'être le plus près de
vous possible... l'espoir de vous entendre ron

Hâte-toi de ranger la classe,

Mon fauteuil, à l'autorité.
.

CHARLOTTE.

-

Oui, papa, j'vais ranger la classe ;
Et, pour cette solennité,

J'garderai la meilleure place,

Vot'ſauteuil, à l'autorité,

-

FAUCHEUx. Oui, j'aurais du plaisir à égrati
gner ;je sens que je m'exaspère de jour en jour;
c'est l'humiliation que j'éprouve à venir dans
cette classe qui me fait cet effet-là.
CHARLoTTE. Eh blen ! c'est aimable. N'y
venez-vous pas pour me yoir, pour vous mettre
bien dans l'esprit de papa?

SCÈNE X.

-

FAUCHEUx. Quand est-ce que je pourrai donc

CHARLOTTE.

lui demander votre main ? va-t-il nous traîner
Mais, sans argent. en ménage,

long-temps encore ?.. Je deviendrai un lion,
lll0l.

Dit-on, ça n' va jamais blen.

-

CIIARLOTTE. Il faut de la patience; vous sa
vez qu'il ne me donnerait jamais à un homme

ENSEMBLE,

qui n'aurait pas fait ses études ; moi-même , je

J'n'ai rien.

ne le voudrais pas... Papa s'est toujours tant
occupé de l'éducation des autres, qu'il n'a pas
eu le temps de penser à la mienne... Je veux un
mari qui soit en état de m'instruire.

J'n'ai rien.

FAUCIIEUX.

CHARL0TTE.

Dois-je penser au mariage ?
Am : Restez, restcz, troupe jolie.
FAUCIIEUX.

Apprenez : c'est chose importante,
Dans l'intérêt de votre amour !

Comme je suis fort ignorante,

Si, pour entrer en ménage,
J'n'ai rien.
CIIARLOTTE.

Les l'çons qu'vous r'cevez en ce jour,
Vous m' les donn'rez à votre tOur.

J'n'ai rien,

Vous-même y songez-vous blen ?
FAUCHEUX.
FAUCHEUX,

Je fais c'que j'peux pour les comprendre.
Mais à quoi qu' ça vous servira ?
Ce que je tiens à vous apprendre,
C'n'est pas vot'pèr" qui m'l'apprendra.

CHARLoTTE. Voyez-vous! il n'est pas âssez
savant, peut-être...

L'amour sera votre bien.
CIIARLOTTE.

Pour remplacer les écus,
Je n'possèd' que ma sagesse ;
Les autr s ont de la richesse.
FAUCIIEUX.

FAUCHEUx. Il y a des choses qu'il peut avoir
oubliées.

CHARLoTTE. Au reste, j'aurais tort de vous
faire des reproches, car vous êtes bien assidu
aux classes; aussi, papa est content de vous.
FAUCHEUx, avec une douleur concentrée. Il m'a

mis à genoux.
CHARLoTTE. Et parmi les couronnes, j'en ai
fait une plus grande que les autres... (Elle va
ouvrir une armoire et en tire une couronne, qu'elle

J'vous trouv' rich' comme un' Crésus ;
Vous avez d' la gentillesse,
Et de l'innocence en plus.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
FAUCHEUX.

Pour dot, je n'apporte rien, etc.
CHARLOTTE.

pose sur la tête de Faucheux.) Voyons si elle vous

Après tout, mêm' sans couvert,

ll'8l.

Un dîner peut-être aimablc.

FAUCHEUx. Oh! c'est vous qui l'avez faite,
M" Charlotte!.. de votre main!.. je la porte
rai toujours sur mon cœur... laissez-la-moi.
CHARLoTTE. Est-ce qu'il ne faut pas que M.
l'adjoint vous la pose lui-même sur la tête ? c'est
ça qui sera honorable pour vous ! Voilà ce que
c'est que d'étudier.
FAUCHEUx. Oui... croyez-vous que ça avan
cera nos affaires auprès de votre papa?

Quand n'y a plus rien sur tablc...

CHARLOTTE. Certainement.

FAUCHEUx. Il consentira à notre hyménée ?
CHARLoTTE. Je l'espère.

FAUCHEUx. Et je n'aurai plus à m'occuper
d'autre chose que d'être votre mari?
CIIARLOTTE. Dame!..

FAUCHEUx. Cristi! sapristi! sacristi! si je le

FAUCHEUX.

On s'embrass' pour le dessert.
Supposons qu' nous somm's à table,
Et qu' nous sommes au dessert.

(Il l'embrasse.)
CIIARLOTTE.

Qu'avez-vous fait ?
FAUCIIEUX.

Presque rien.
Je m' croyais dans mon ménage.
CHARL0TTE,

Comment! avant l' mariage ?

Je vous en veux ; c'n'est pas bicn.

croyais !..

Plus rien.

CHARLoTTE. Eh bien ! eh bien !.. vous ne me
FAUCHEUX.

trouvez donc pas trop pauvre pour m'épouser ?
FAUCHEUx. Trop pauvre ! vous ! Et moi
donc?.. je n'ai que mon éducation.

Plus rien ?
CHARLOTTE,

Rien, avant le mariage.
A1a de la Dot d'Auvergne.
PAUCIIEUX.

Pour dot, je n'apporte rien.
FAUCIIEUX.

Moi, j'ai le mêmc avantage.

J'attendrai le mariage.
C'est bien.

(n l'embrasse.)
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pas une once... Je les soulève d'une seule
main, les gendarmes!.. je joue avec...
LEGRAs. Eh bien! moi, je ne vous crains pas,
Monsieur... Je suis chez moi, et je vous ordonne

C1IARLOTTE•

Eh blen !

Vralment, vous vous gênez bien !
FAUCHEUX.

de vous cn aller !

J'prends un à-compt'sur mon blen.
A1a : Ab, quel plaisir, ab, quelle lvresse,

(Il veut l'embrasser encore.)
Sortez, Monsieur, sortez bicn vlte,
Car ma patience est à bout :

cnARLoTTE. Finissez donc !
(Legras, qui est entré, accourt et passe sa tête
entre eux, et Faucheux embrasse Legras.)

Apprenez que lorsqu'on l'irrlte,
Un père est capable de tout.
FAUCHEUX.

Malgré vous, je prétends
Étre vot'gend', sur ma parolet
Mais ce n'est pas à votre école

SCÈNE XI.

Que nous enverrons nos enfans.
LES MÊMES, LEGRAS.
ENSEMBLEs

FAUCIIEUx, saisl. Oh ! j'ai embrassé le maître
LEGIlAS•

d'école.
LEGRAs. Polisson ! sortez d'ici, tout de suite.
FAUCHEUX. Permettez...
LEGRAs. Vous avez l'audace...

Sortcz, Monsleur, etc.
FAUCIIEUX•

FAUCIIEUx. Permettez : Je n'ai pas eu l'inten
sur votre joue; oh !

†de déposer un baiser
Il0Il !

N'vous fâchez pas, je m'en vais bien vite,
Mais pour ça, vous n'êt'pas au bout ;
Je le sens là, quand on l'irrite,
L'amour cst capable de tout.

LEGRAs. Je te défends de jamais lever les
yeux sur ma fille !

CHAItLOTTE.

Sortez, Monsieur, sortez bien vlte,

FAUCHEUx. Ah bah ! allons donc!

LEGRAs. Si je t'y rattrape !.. (A part.) Un de
mes élèves !.. (Haut.) Va-t'en, drôle !
FAUCHEUx. Et sa main?.. J'aspire à sa main!

Car sa patience est à bout;

Apprenez que, quand on l'irrite,
Mon père cst capable de tout.

LEGRAS, hors de lui, faisant signe de lui donner un
2º -

soufflet. Je vas te donner la mienne !

CHARLoTTE. Papa !
FAUCHEUx. Ne me touchez pas! ne me tou

chez pas !.. Cré coquin !.. quand on me tou
che!.. je crains personne. moi... J'ai des fameux
bras... Je parie vous tuer d'un coup de poing...
Vous voyez cette chaise?.. Vlan !.. en deux !..
V'là comme je démolis les meubles, moi!.. Un

banc ?.. Ca m'est égal !.. c'est pourtant du
chêne... Abîmé, par le milieu !..
LEGRAs, à part. Ah ça! mais il me casse tout!
FAUCHEUx. Je tors les baliveaux, je ploie les
barres de ſer... Je suis fort! Crécoquin ! quand
on me touche!..

SCÈNE XII.
LEGRAS, CHARLOTTE, GRIVET père.
GRIVET, cn entrant, est violcmmcnt heurté par

Faucheux, qui sort. Pardon !
LEGRAs. Comment, c'est encore ?.. (Aperce

vant Grivet et d'un ton radouci.) Vous M. l'Ad
joint !
GRIvET, d'un ton excessivement pressé. Oui...

je n'ai que deux mots à vous dire... ll fait dian
trement chaud !.. avec ça, j'ai couru... je suis
en nage...

LEGRAs. Sortez d'ici!.. Je ne vous touche

pas... Sortez, ou je vais appeler main-forte.
CIIARLoTTE. Allez-vous en, Monsieur !

FAUCHEUx. Je suis un tigre déchaîné ! J'vas
brûler mes livres, j'vas avaler mes cahiers...
j'vas tout exterminer !.. (Lesoulevant par le bras.)
Je crois bien que je vous enlèverais à bras tendu.
CHARLoTTE. M. Faucheux !

-

LEGRAs. Peut-on vous offrir... une chaise ?
GRIvET. Merci, non : Eh bien ? où celà en est
il?.. Vous n'avez pas encore décoré la salle ?Je
voulais vous envoyer un tapis pour mettre sur
le bureau, mais M"° Grivet s'y est opposée...

elle a peur qu'on ne l'abîme. Ah ça, c'est pour
deux heures précises... N'allez pas faire attendre
M. le Conseiller de préfecture.

FAUCHEUx. Non, je ne veux pas essayer.
(Avec la plus grande véhémence.) Ah ! vous me dé
fendez de parler à votre fille !..
LEGRAs. Oui, oui, oui... je vous le défends !
FAUCHEUx. Je lui parlerai !
-

LEGRAs. Un conseiller?..

GRIvET. M. Friteau junior... Ils sont deux
frères... C'est celui-ci qui est le plus jeune... Je

m'étais trompé, moi.Je lui avais écrit : « A M.
Friteau Junior aîné. »

LEGRAS. Malgré moi ?

LEGRAs. Écrit !.. A quel propos?..

FAUCHEUX. Malgré tout le monde !

GRIvET. Vous ne devinez pas?.. C'est moi qui

LEGRAs. Monsieur, si cela arrive, je vous

l'ai fait venir... J'ai appris qu'il était en tournée

fais saisir par la gendarmerie !
FAUCHEUx. Oh ! les gendarmcs!.. ils ne pèsent

dans le département, à quelques lieues d'ici...Je l'ai invité au nom de la commune, à assister
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à la distribution des prix... ll a accepté, ce bon
M. Friteau junior cadet.... Une fois ici, il ne

peut pas manquer d'interroger les élèves...
LEGRAs, à part. Ah ! mon Dieu !

GRIvET. Votre classe d'adultes, d'abord, quc
j'ai fait valoir...

LEGRAs, à part. Bon! je viens de la mettre à
la porte !
cHARLoTTE, à part. Nous voilà bien !
GRIvET. Et puis ceux qui ont des prix ! au
moins, le plus fort de la petite classe... Vous
m'avez dit que c'était Scipion... J'en ai prévenu
M. Friteau junior... il le sait. Je crois qu'il faut
n'en faire interroger qu'un des petits.
LEGRAs. Oui, il en aura assez.

GRIvET. Parce que je vais vous dire, je fais ça
tout-à-fait dans votre intérêt, pour que vous
ayez un appui auprès du conseil, et, par consé
quent, votre augmentation; mais je ne serais pas
fâché de profiter de la circonstance pour faire
briller Scipion. (Confidentiellement. ) J'ai le des
sein de demander ponr lui une demi-bourse.

LEGRAs. Et vous comptez là-dessus pour l'ob
tenir ?
GRIVET. Justement.

ment... et, alors, il ne dit plus rien... Il est si
gentil, cet enfant-là, que j'aimerais autant... Il
vaudrait peut-être mieux en choisir un autre
moins fort, mais qui répondrait.
GRIvET. Un autre ?.. Allons donc ! Est-ce que
vous vous moquez de moi?..
LEGRAs. J'en suis incapable, M. l'Adjoint !
CRIvET. Est-ce que vous m'avez flatté sur son
compte ?
LEGRAs. Du tout.

GRIvET. Est-ce qu'il est moins ferré que les
autres ?

LEGRAs. Du tout.

GRIvET. Eh bien ! alors, qu'est-ce que vous
venez me chanter?..
LEGRAs. Rien.

qRIvET. Pourquoi le mettre de côté?
LEGRAs. Pour rien.

GRIvET. Je ne veux pas d'injustice.
LEGRAs. Il n'y en aura pas.
GRIvET. J'entends qu'on interroge Grivet.
LEGRAs. On interrogera M. Grivet.
GRIvET. Et s'il ne répond pas, ce sera votre
faute.

LEGRAs. Vous pouvez être sûr de votre aſſaire,

LEGRAs. Certainement. (A part.) Qu'est-ce
que je vais devenir ?

comme lnoi, de la mienne.
ENSEMBLE,

CRIvET. N'est-ce pas ? j'ai bon espoir.
LEGRAs. Moi aussi. (A part.) Ah ! je suis dans
une jolie position !.. Une classe d'adulte licen
ciée!.. des petits plus bêtes les uns que les
autres... (Regardant sa montre.) Une heure et
demie !.. Comment me tirer de là?.. Charlotte !

AIR de la Phiole de Cagliostro.
GRIVET,

Vite, ll faut que je sorte.
·

(A Grivet.) Vous permettez ?.. (Bas à Charlotte. )

Rattrape-moi Faucheux... amène-moi le petit
Grivet... Vite, dépèche-toi donc ! (A part.) Je
suis perdu !
GRIvET. Voilà la surprise que je vous ména
geais ce matin... Ah ! ah ! quand une fois j'ai
quelque chose dans la tête... Un autre vous au
rait traîné un an... J'ai trouvé ça, moi.
LEGRAS. Tout seul ?

Certainement.

Je suis sûr d'avance

Du triomphe de Grivet.
LEGRAs. à part.

Ici, j'n'ai plus, j'pense,
A faire que mon paquet
CRIVET,

GRIvET. Oui. Ah ça! je vous quitte; vous
comprenez que, dans un jour comme celui-ci,
j'ai des ordres à donrer.
LEGRAs.

Au revoir !

Malgré vous, moi, j'emporte
Bon espoir.

Est-ce que vous

croyez que votre fils...

GRIvET. Je ne serais pas fâché de mettre de
la pompe dans la cérémonie... Il nous faut de

Vite, il faut que, etc.
LEGRAS,

, Que le diable l'emporte !
J'ai l'espoir,
D'être mis à la porte,
Dès ce soir !

la musique... Nous avons, d'abord, la garde na
tionale qui nous prêtera son fifre.
LEGRAs. Certainement; mais j'ai peur que

SCÈNE XIII.

M. votre fils...

GRIvET. Je ferai la dépense d'un violon... au
compte de la commune... Pourvu que le méné

LEGRAS.

trier soit chez lui! Avec le tambour, ce Sera nO

tre affaire. D'abord, je veux qu'on joue une

Ah! oui!.. il sera gentil, ton petit! il va faire
honneur à l'arrondissement, tou petit ! compte

marche toutes les fois qu'on couronnera Sci

là-dessus. Nous allons tous être bien contens

pion.
LEGRAs, le retenant. Oui... Est-ce qu'on ne
pourrait pas s'arranger avec M. le Conseiller
pour qu'il n'interrogeât personne... c'est-à-dire,

dans une demi-heure. Et dire qu'il savait ça ce

vous comprenez ? J'ai peur que M. votre fils ne
s'intimide...

GRIvET. Lui ? Vous ne le connaissez pas!..
LEGRAs, Si fait.... si... il s'intimide facile

matin, et qu'il ne m'a pas averti... j'aurais eu au
moins le temps de les préparer... Du tout, il me
laisse aller... il arrive au moment... Crétin !..
Comment vais-je faire, à présent, entre un petit

âne qui ne sait rien de rien... et une classe d'adultes... qui ne va peut-être pas vouloir revenir.
Non, je ne crois pas que jamais professeur se
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soit trouvé dans une pareille position... Je suis
anéanti, je suis ruiné.

LEGRAs, à part. Voilà l'autre qui s'en va !
(Haut.) M. Grivet... modérez - vous,.. Est-ce

Oul : c'en est fait de tous mes rêves;

qu'entre camarades il faut faire attention...
FAUCHEUx. Je te préviens qu'il y a un coup
monté contre toi, si t'as des prix... tu seras scié,

Peut-il me rester quelqu'espoir?

va , Grivet.

Air :

C'est au savoir de mes élèves

-

GRIvET. Je le dirai à papa ! tu verras !..

Qu'on mesurera mon savoir.
En ma faveur, quelle apostille !
Adieu mon augmentation !
\.

LEGRAs, à part. Allons! il ne manque plus
que cela !

J'y comptais pour doter ma fille...

p s mal, de ton papa.

Et pour m'avoir un pantalon...

(Il veut lui allonger un coup de pied et c'est Legras
qu'il attrape.)

Plus de dot et plus d' pantalon !
Enfin, Charlotte fera comme moi : elle attcndra.

FAUCHEUX, à Grivet. Je m'en fiche encore

. LEGRAs, sans y faire attention. M. Faucheux,
Je vous en conjure...

S'ils arrivaient, encore !.. si j'avais le temps dc
les prévenir...

FAUCHEUx. Je ne vous connais pas.
CIIARLOTTE. Fi! le vilain entêté !..
FAUCHEUX. Vous m'avez chassé de votre mai
S0ll.

SCÈNE XIV.
LEGRAS, CHARLOTTE, FAUCHEUX,
GRlVET jeune, en habit.

CHARLoTTE. Les v'là, papa, j'amène le petit
Grivet, sa maman était en train de l'habiller ;
elle ne voulait pas le laisser venir.

LEGRAs. Je te permets d'y revenir.
FAUCIIEUx. Vous m'avez refusé la main de
Votre fille.

LEGRAs. Mais je te la donne, animal... si ça
va bien... si tu réponds d'une façon supporta
ble, seulement.
FAUCIIEUx. Vous me la donnez, à moi, direc

tement? ô Dieu ! Allons donc ! parole d'hon

LEGRAS. Et Faucheux ?

neur ?

CIIARLOTTE. Il me suit. Arrivez donc ?

LEGRAs. Mais oui... Voyons, mes agneaux...
il ne s'agit que de nous entendre un moment...

FAUCIIEUx, entrant d'un air sombre. Qu'est-ce
qu'on me veut ici ?
LEGRAs. Rien n'est perdu encore. Venez ici,
mes enfans, mes chers enfans. Je les tiens ! J'ai
une bien bonne nouvelle à vous annoncer. On

va vous interroger, mes amours... M. Friteau,
un conseiller du département... qui vient tout
exprès pour ça : il est bien bon de se déranger.
Enfin, que voulez-vous? c'est une tuile qui nous

-

CIIARLoTTE. A-t-on eu de la peine à en arri
ver là, avec lui.

LEGRAs. Deux heures moins un quart !.. (A
Faucheux.) Quelle est la capitale de la Prusse ?
(Silence de Faucheux.) De l'Autriche ? (De même.)
De l'Angleterre ? (De même.) C'est tout ce que
tu sais ?.. (A Grivet.) Comment se divise l'année ?

(Silence.) Le mois ? (De même.) Le jour ? (De

tombe sur la tête. On demande les deux élèves

même.) Merci...

les plus forts, et naturellement c'est vous que
j'ai choisis. (A part.) Je tâche de piquer leur
amour-propre. (Haut.) C'est vous qui aurez
l'honneur d'être examinés. Toi. d'abord, mon
petit Faucheux...
FAUCHEUx. Je vous prie de ne pas me tutoyer.

CHARLoTTE. Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! (A
Faucheux.) Qu'est-ce que vous avez donc fait,

LEGRAs. Vous, d'abord , M. Faucheux...

FAUCHEUx. Oui... moi, d'abord, je ne répon
drai pas.
LEGRAs. Bon !

FAUCHEUx. Je n'y viendrai pas, seulement.
L" CRAs. Là !.. ça va bien !
FAUCHEUx. Pourquoi donc que j'y viendrais?
Est-ce que je connais votre classe?.. je n'en suis
plus, de votre classe. Vous m'avez renvoyé.
LEGRAs. Je te reprends.
FAUCHEUx. Plus souvent que vous m'y re
prendrez. Et puis, est - ce que vous croyez en
Core que je voudrais de cette avanie ?.. Vous al
lez m'accoler avec ce petit-là, qu'est haï de toute
l'école ?

CHARLoTTE. Et pourquoi donc?

FAUCHEUx. Parce que c'est un caffard, et
qu'il est cause qu'on fait des injustices.
GRIVET. Moi ?

dans vos classes ?

FAUCHEUx. J'ai pensé à vous.
LEGRAs, montrant Grivet. Il était toujours le

premier en astronomie, celui-là.
GRIvET. C'était Jean Leblanc qui me faisait
mes devoirs.
LEGRAS, le caressant avec une rage concentrée.

Pauvre chéri! va !.. ça m'étonnait aussi !.. C'était lui encore qui devait faire vos pages d'écri
ture ?
qRIvET. Oui.

LEGRAs. Pardine ! Il écrit comme un chat de

puis que l'autre n'y est plus. (A tous deux.) Vous
pouvez vous en aller.
CIIARLoTTE. Comment! vous les renvovoyez?
LEGRAs. Et qu'est-ce que tu veux que j'en
fasse ? On ne peut pas en tirer un mot.
CHARLoTTE. Eh bien! et l'examen ? et ce
monsieur ?

LEGRAs. Il s'arrangera... Je vais aller dîner
en ville.

CHARLoTTE. Du tout... il faut tâcher au con

FAUCHEUx. Oui, toi; t'es un rapporteur.

traire que ça se passe bien !.. Et votre augmen

GRIVET. Je vais l'aller dire à papa.

tation ?

SCENE XV,
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, FAUCHEUx., Oui, il faut tâcher que ça aille
bien. D'abord, il n'y aura pas de bruit; je me

ENSEMBLE,
Air :

charge de l'empêcher.
FAUCHEUX, CHARLOTTE, GRIVET.

Mettons bien vout en place.
Dépêchons-nous. La classe
Aujourd'hui doit briller.

SCÈNE XV.

Ah ! pour nous, quelle fête !
Si nous f'sons la conquête

LES MÊMEs, JEAN LEBLANC.
JEAN LEBLANC, qui a entendu la dernière phrase

ct qui s'est arrêté au fond, à part. Ah ! par exem
ple... lui, qui avait monté le coup avec moi...
c'est-il plat !..
CHARLoTTE. Est-ce qu'il n'y aurait pas
moyen... mon Dieu ! ce serait si facile... s'il
pouvaient savoir d'avance les questions qui leur
Stront adressées.

LEGRAs. Certainement, si c'était moi qui les
interrogeât, ça irait tout seul... mais comment
veux-tu ?,. il y a peut-être moyen... en dressant
une liste de questions... nous sommes sauvés...
(A Faucheux.) Tu 1 épondras sur l'histoire, toi...
(A Grivet.) Toi, sur la géographie... je vais vous
donner ça par écrit : demandes et réponses. (A
Grivet.) Tu peux bien en retenir quelques-unes.
JEAN LEBLANC, à part. Je crois bien... c'est
commode, comme ça...
FAUCHEUX. J'ai pas de mémoire, moi.

De monsieur l' conseiller.
LEGRAS, JEAN LEBLANC.

De crainte de disgrace,
Pour l'honneur de la classe...

Je m'empress' de copier.
Je crains que notre fête
Ne fass' pas la conquête
De monsieur l' conseiller.
CHARLoTTE, à Faucheux et à Grivct.

Passez-moi les guirlandes.
LEGRAs, copiant.
Voilà tout's les demandes

Qu'on doit faire à Grivet.
CHARLOTTE, montant Sur une chaisc.

Comme ça j's'rai plus à l'aise,
Mais tenez bien la chaise.
FAUCHEUx, à part.

LEGRAs. Eh bien ! tu tâcheras de lire adroite

ment... de côté... tu sais peut-être lire ? tu
mettras ça sur ton banc... dans ta main.

Ah ! fichtre ! quel mollet !,.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

FAUCHEUx. Dans mon chapeau; ça m'est plus
commode : c'est comme ça que je fais toujours.
LEGRAS, regardant sa montre. Nous n'aurons

jamais le temps.
FAUCHEUx. ll faudrait seulement écrire ça un
-

peu gros.

CHARLoTTE. Je le ferais volontiers, mais j'écris si mal.

LEGRAs. J'en ai mal à la main. (A Jean Lc
blanc.) Avances-tu ?
JEAN LEBLANC. J'ai fini.

LEGRAs. Moi aussi, à l'instant. (A lui-même.)
Voyons, ne nous trompons pas... Classe d'adultes... histoire. C'est bien ça.
JEAN LE BLANC, remettant à

JEAN LEBLANC, à part. Ah ! une idée !.. j'vas
tout brouiller. (Il s'avance.) Pardon, je croyais
que c'était l'heure...
CHARLoTTE. Ah ! Jean Leblanc qui a une
belle main !

Faucheux un des

papiers sur lesquels il vient d'écrire. Tu dois ré

pondre sur l'histoire, prends bien vite !.. (A
lui-même.) C'est la copie de géographie.
LEGRAs. Petite classe : Géographie.
JEAN LE BLANC, remettant l'autre papier à Gri

LEGRAS. Oui... (Prenant deux volumes.) Géo

graphie ! Mon garçon, copie-moi bien vite cette
page-là... pour Grivet... mets-toi là... il n'y a
pas un instant à perdre... Histoire; c'est pour
Faucheux... De la discrétion, surtout !

JEAN LEBLANC. Oh ! vous pouvez être tran
quille.
LEGRAs, allant se placer à son bureau. Et rien
n'est prêt, ici !.. on va arriver !.. je ne sais plus
-

où donner de la tête.

CHARLoTTE. Ne vous tourmentez pas... je me
charge de tout arranger. Aidez-moi, Faucheux,
Vous aussi, M. Grivet.

LEGRAs. Allons donc, M. Grivet !.. Moi, pen
dant ce temps, je vais copier les questions pour
l'examinateur... dépêchons-nous... J'en ferai
une maladie.

(Legras et Jean Leblanc écrivent. Charlotte, Fau

cheux et Grivet disposent la classe à la hâte.)

vet. Tu dois répondre sur la géographie ?. Etu
die-moi ça... (A part.) C'est l'histoire.
LEGRAs, à Jean Leblanc. Eh bien ! et tes co

pies ?
JEAN LEBLANC. Je les leur ai données, et je
dis que ça va aller joliment !
LEGRAs. J'entends tout le monde qui arrive
avec M. l'adjoint... Je vais le recevoir.
CHARLoTTE. Je vais placer les livres.
FAUCIIEUx. Je vais étudier.
JEAN LEBLANC. Je vais m'amuser.

(Tous sortent, excepté Legras et Jean Leblanc.
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SCÈNE XVI.
LEGRAS, JEAN LEBLANC, GRIVET père,
CHARLOTTE, M"° CIIAMOUILLARD, HA
BITANs de l'un et l'autre sexe, PARENS des

LEGRAs, bas, à Faueheux. Eh bien ! as-tu ça
un peu dans la tête ?
FAUCHEUx. Je l'ai dessus... soyez tranquille.
LEGRAs. Allons, je reprends confiance.
M** CHAMOUILLARD, à ses voisines. VOuS SaVez

que j'ai retiré Loulou?.. On les maltraite ici,
et je n'aime pas que mon petit soit battu.

élèves.
CIIOEUR,

Dame ! c'est habitué à être mené doucement...

AIR des Honneurs partagés.

(Donnant une poussée à Loulou.) Tâche donc de
te tenir mieux que ça...
CHARLoTTE , désignant un siége. C'est votre
place. M. Faucheux.
FAUCHEUx Tenez-vous en face de moi, ça mc

GRIVET,

Ah l qu'mon âme est ſière1
Dans ce beau jour, de m'trouver père et maire !
Ah l qu'mon âme est fière !
Qa donne aux parens
Le désir d'avoir des enfans.
LES HOMMESa

Ah 1 qu' mon âme est fière !
Dans ce beau jour, dans ce beau jour, d'êt'pèrel

-

donnera du courage.

GRIvET, de la porte. Voilà M. le Conseiller !
LEGRAs. M. le Conseiller !

GRIvET. Allez, la musique !
(La musique joue l'air : OU PEUT-oN ÊTRE MIEUx.)

Ah ! qu'mon âme est fière !
Qa donne aux parens

SCÈNE XVII.

Le désir d'avoir des enfans.
LES FEMMES,

LES MÊMEs, FRITEAU, conduit par Grivet père
Ahl que je suis fière
Dans ce beaujour, dans ce beau jour, d'êt'mère!

et Legras.
CII0EUR,

Ah! que je suis fière !
Ca donne aux parens

Ara : Où peut-on être mleux.
Le désir d'avoir des enfans.

Ah ! pour nous, quel bonhcur !
GRIVET. Il vient d'arriver !.. Il est descendu

ici, en face, à l'auberge. Je n'ai pu le voir, ce
bon M. Friteau junior cadet. Je lui ai fait
dire qu'on l'enverrait chercher dès que tout se
rait prêt... Voyons, plaçons-nous. La musique,
vous jouerez dès que je vous le dirai... Où est

Pour nous, quelle faveur l
IRecevez notre hommage,
Tout le village

Est heureux et surpris ;
Votre suffrage

A vraiment un grand prix.

donc Grivet ?
Pour les enfans,
Pour les parens,

JEAN LEBLANC, à part. Oui, va; il aura du
Succès, Grivet.

LEGRAs. Il est en train d'étudier. Ça ne lui
ſera pas de mal.
GRIvET. Deux places en avant pour les élèves
qui seront interrogés.
(Pendant tout ce temps, les livres sont apportés,
ainsi que les couronnes; le tout est déposé sur
la table.)

L'honneur est des plus grands.
GRIVET. Encore !
ToUs, entonnant le premier vers.
Ah l pour nous...
LEGRAs. Assez !.. assez !..

(Pendant le chant, M. Friteau est allé s'asseoir au
CIIARLOTTE, bas, à Jean Leblanc. J'ai joliment

" bureau, ayant M. Grivet àsa droite et M. Legras

peur. Mon mariage dépend de la manière que

à sa gauche. Les pareuset les enfans occupent les
bancs.)

ça 1ra.

JEAN LEBLANC, à part. Ah! mon Dieu! qu'est
ce que j'ai fait ?..
GRIvET. Quelqu'un pour envoyer prévenir
M. le conseiller.

LEGRAs. Vas-y, Jean Leblanc.
JEAN 1.EBLANC. Oui, M. Legras. (A part.) Ah

bien! j'ai fait une jolie aſſaire!..
GRIvET. Tout le monde debout dès que M.

le conseiller paraîtra.
M"* CHAMOUILLARD, à ses voisines. Il va s'en

faire, des injustices et des infamies!..
GRIVET, qui va de la porte d'entrée à Legras.

Vous viendrez le recevoir à la porte d'entrée,
M. Legras... (Il se heurte avec Faucheux, qui en
tre endimanché, avec un habit et des gants.) -Pre
Rez donc garde !

GRIvET. Permettez, M. le Conseiller, que je
vous témoigne, au nom de la commune, tout le
plaisir qui... que... C'est un beau jour pour un
adjoint que celui où... certainement...
FRITEAU, à tout le monde. Veuillez VOuS a8

seoir... Je suis sensible à ce que vous me dites,
Monsieur. J'ai considéré comme un devoir

d'accepter votre invitation, quoique je ne sois
pas chargé de visiter les écoles... Monsieur est
l'instituteur ?

LEGRAs, saluant profondément. Oui, Monsieur.
FRITEAU. Vous avec deux classes, d'après ce

que m'a écrit M. l'adjoint, c'est très bien.Je

serai charmé d'avoir un rapport favorable à
faire sur les progrés de l'instruction dans cet
al'1ºndissement.

SCÈNE XV,I.
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LEGRAs. Ils sont très senslbles... (Remettant

vet.) Veuillez nous dire combien, parmi les peu

les deux papiers sur le bureau.) Permettez, M. le
conseiller, que je vous remette...

ples de l'Europe, on compte de races princi
pales ?

FRITEAU. TOuS ces enlans suivent l'école?..
c'est très bien !.. (Lisant un des papiers.) Cours

j'ai ça...

· FAUCHEUx, à demi-voix.Pardon... c'està moi...

d'histoire, série de questions que l'on peut

ºr jeune. On en compte trois, qui sont :

adresser, au hasard, à la classe d'adultes.

les Mérovingiens, les Carlovingiens et les Ca

(S'interrompant.) Merci, c'est inutile.

pétiens.

LEGRAs. Allons, voilà l'autre qui répond de

LEGRAS, à part. Comment!.. est-ce qu'il va

l'histoire... Qu'est-ce qu'a donc fait Jean Le

leur en faire d'autres ?..

FRITEAU. Je croyais qu'il s'agissait tout sim

blanc ?

plement d'une distribution de prix.

FR1TEAU, à Faucheux. Quels sont les princes

élèves, et je vous avoue... si je l'avais prévu...

les plus célèbres de la seconde race ?
*AºCHEUX, à part. Ah ça ! il ne me demande
rien de ce que j'ai là-dedans. (Haut.) Vous voulez
dire : Quelles sont les principales montagnesde

cela me gênerait beaucoup.
GRiVET, à part. Ah! diable ! et Grivet ! (IIaut.)
Oh! M. le Conseiller... vous nous ferez cette

l'Europe ?
LEGRAS. Mais non... on vous dit...
FAUCHEUX. Nous avons d'abord les Alpes, les

grace,

montº Pyrénéens. (A part.) Pristi ! comme il y
en a! (Haut.) Les Appo... les APpe...iesAppé...

GRIVET. C'est-à-dire, M. le Conseiller...
FRITEAU, regardant les papiers. Je vois par là
que vous me priez d'examiner moi-même les

FRITEAU. Je vois que vous le voulez absolu

ment.... mais, je vous l'avoue, je ne m'y prête

IllIlS...

qu'avec hésitation, avec répugnance... Voyons,
désignez un élève de la classe d'adultes.

FRITEAU. Quittez votre chapeau.
FAUCIIEUX. Les Appénins... le Vésuve... l'Hé
cla... dans l'Italie...

LEGRAS. M. Faucheux.

FRITEAU. Quittez votre chapeau.
FAUCiiEUx. Merci, ça ne me gêne pas.

(Faucheux se lève.)

FRITEAU. Et un autre de la petite classe.
GRIvET. Le premier venu.
LEGRAS. Levez-vous, M. Grivet.

(Con

tinuant.) Les monts Kra... Kra. . (A part.) En
Voilà des noms !

ººIVET. On vous dit de quitter votre cha

(Il se fait un murmure.)
M"CHAMOUILLARD. Là... c'était sûr... il est
rampant cet homme-là !.. Vous voyez ça de sang
froid, vous autres ?
CHARLOTTE, à part. Voilà le moment terrible!
LEGRAS. Je prie M. le Conseiller de ne leur

†s Crapacs, en Hongrie...

adresser que des questions du cours... elles
sont toutes là-dessus... Oui, je craindrais...

peau... laisse ton chapeau !
FAUCHEUX. L'Irlande... l'Irlande...

FRlTEAU, à Faucheux. Levez-vous, Monsieur.

Combien y a-t-il eu de races de rois, depuis l'é-

peau.

FAUCHEUX. Je suis enrhumé... Krapac... les

l'Etna .. l'irla§

C. • •

FRITEAU. Quittez votre chapeau.
ToUs Lºs ÉcoLiERs, à voix basse. Ton cha
ºº!VET père, venant le lui ôter des mains. Vons
n'entendez donc pas ?

tablissement de la monarchie ?

FAUCIIEUx. Hein ?plaît-il ? (Il regarde dans son
chapeau.) Je n'ai pas ça...
LEGRAS. Eh bien ?

CHARL0TTE, à part. Ah ! mon Dieu! il ne ré
pond pas.

*AvcHEvx,
y d•

après un instant. voilà tout cequ'il

LEGRAs. Je vais me trouver mal !
FRITEAU » à Grivet jeune. Nommez-nous les

principales contrées occupées par

la race des

Francs.

LEGRAS, à volx basse, cherchant à se faire com

prendre par le mouvement des lèvres. Trois...

GRIvETjeune. Clodion... Chilpéric.

trois... allons donc !

LEGRAS. J'en étais sûr !

(Il lui fait signe qu'il a ça dans son chapeau.
cheux lui répond de la tête, que non.)

Fau

FRITEAU. Vous ne savez pas ?
FAUCHEUX, lisant le plus adroitement possible.
Pardon... Vous voulez dire combien il y a de
parties du monde.

LEGRAS, à part. Qui est-ce qui lui demande
Il y en a quatre, qui sont : l'Eu

Ca
?
，ſ FAUCHEUX.

rope, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Quelques
personnes en ajoutentmême une cinquième qui

GRIVET jeune. Dagobert, Henri IV.
LEGRAs. Allez, la musique !

ººIVET père. Qu'est-ce que vous faites? Du
tout !
LEGRAS. Allez !

-

GRIVET père. Du tout !

ºr jeune. Louis I, Louis II, Louis III,
Louis IV...
LEGRAS. Assez !

M" CHAMOUILLARD, donnant une calotte à son

#. Ce n'est pas toi qui répondrais comme
ça !

ºst.... Mais on n'y est pas forcé... C'est une af.
faire de goût.
LEGRAs. Ah ! le malheureux !

GRIVET père, avec orgueil, à Legras. Hcin !
COmme il va !

LEGRAS. Vous êtes content, vous ?

(Il lui fait des gestes de colère.)
FRITEAv, à Faucheux. Asseyez-vous ! (A Gri.

#rºu, à Faucheux. Comment et par qui a

été fondée la monarchie française ?
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LEGRAs, à part. Il n'a même plus son chapeau
pour répondre.
FRITEAU, recommençant sa demande. Comment

et par qui a été fondée la monarchie française?
LEGRAS, soufflant de sa place et toujours de plus
cn plus haut. La monarchie...
FAUCIIEUX. La monarchie...
LEGRAs. A été fondée...
FAUCHEUX. A été fondue...
LFGRAs. Par une colonie...

GRIVET, père, riant. Comment, il est sourd ?
FRITEAU, à Legras, Est-ce que vous vous trou
vez indisposé, Monsieur ?
LEGRAS. Non... ce n'est rien.

FRITEAU. Jeunes élèves , je suis heureux d'avoir pu constater les progrès que vous avez faits
dans vos études. Travaillez toujours de même.
(A Legras.) Et VOus, Monsieur, recevez, avec mes

félicitations, l'assurance que le conseil général
récompensera vos efforts.

FAUCHEUx. Dans les colonies...

LEGRAs, à part. Il n'a rien entendu.
FAUCIIEUx. C'est ça, une chance !

LEGRAs. De Francs qui est venu s'établir...
FAUCIIEUX. Hein ?.. dans les colonies...

GALUCHET, lesoufflant. Qui est venu s'établir...
LEGRAs. Dans les Gaules... (A part.) Imbé
cille !

FAUCIIEUx. Dans les Gaules... imbécille...

LEGRAs. Et qui a élu pour chef...
FAUCIIEUx. Je n'entends pas.
LEGRAs. Pour chef, un prince...
ÉLoI et GALUCHET. Un prince...

LEGRAS et ToUT LE MONDE. Vive M. le Con
Seiller !

M"° CHAMoUILLARD. Ils vont l'augmenter !..
Si c'est pas une infamie !..
FAUCHEUx. Dites donc, père Legras, ça tient
toujours, votre promesse ?
LEGRAs. Oui.

-

GRIVET père, avec mécontentement. Ah ça! il
n'a rien entendu de ce qu'a dit Grivet.
LEGRAs. Non... C'est égal, si vous en faites
revenir un l'année prochaine, je vous demande

LEGRAS. Nommé...

ToUs LES ÉCOLIERS, soufflant. Nommé...
LEGRAs. Pharamond.

celui-là.

ToUs. Pharamond...
FAUCHEUX. NOmmé...

FRITEAU. Je vais proclamer les noms des lau
réats. Classe d'adultes, M. Désiré Faucheux.
(La musique joue une marche triomphale, Faucheux
va recevoir le prix, et l'accolade du conseiller, de
l'adjoint et de Legras.) Petite classe, cours de

LEGRAs. La musique !
FAUCHEUx. La musique !
LEGRAs. Je m'évanouis !

CHARLOTTE, courant à lui. Papa !
FAUCHEUX, allant vers lui. VOuS VOuS trOuVeZ

géographie, premier prix : ex equo, MM. Sci
pion Grivet et Antoine Fouyou,

mal ?
CIIOEUR•

LEGRAs, descendant à l'avant-scène. Qu'est-ce
qu'il doit penser ?.. Qu'est ce qu'il dira ?.. Il va

4

AIn :

me destituer !
JEAN LEBLANC, qui s'est glissé au milieu d'eux.

Honneur, lhonneur
Au vainqueur

Du tout... il n'a pas plus entendu ce qu'on vient
de dire ici, que ce que je lui ai dit en venant...

Qui reçoit cette couronnet
Quand votre main la lui donnc,

ll est sourd !

IIonneur, honneur
Au vainqueur !

LEGRAS, CHARLOTTE, FAUCHEUX, GRIVET père.
Sourd !

-

JEAN LEBLANC. Comme un pot !.. Je lui ai

crié aux oreilles, sans qu'il ait entendu un mot !
Est-ce que je l'aurais laissé venir, sans ça ?

(Pendant le chœur, Scipion et Fouyou vont recevoîr
le prix et l'accolade. - La toile baisse sur le ta

bleau.
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