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MOREAU- SAINTI.

CÉSAR, ami de Roland.

КОРР ,,

MACLOU , amoureux de Périnette.

CHARIER .

CATHERINE, riche fermière, femme de Roland . Mlles BoisgoNTIER .
VIRGINIE DUGLAY ,
PÉRINETTE, nièce de Catherine.
VILLAGEOIS ET VILLAGEOISES,

La scène est dans un village.

ALLONS BATTRE MA FEMME,

Une salle de ferme, ouverte au fond sur une cour fermée par une palis

sade à hauteur d'appui, derrière laquelle on voit la campagne. — Dans
cette cour plusieurs sacs de blé adossés à la palissade. — Une armoire
à gauche ; au premier plan , une petite table à droite ; au fond à gau
che, un dévidoir ; au fond à droite, une lourde échelle. - A droite,

une porte , du premier au deuxième plan . – Au premier plan un pelit
miroir suspendu. Dans le pan coupé de droite , une grande cheminée,
au-dessus de laquelle est collée une image de l'Enfant prodigue. - Dans
le pan coupé de gauche , une porte, au-dessus , la porte d'un grenier, à
la hauteur d'un entre-sol : dans cette porte , une lucarne. - A gauehe,
contre l'armoire et adossé au mur, nn guéridon avec papier, plumes et
encre . - Un balai de bouleau près de la cheminée. - (Toutes les indi
calions sont prises du spectateur .)

SCÈNE PREMIÈRE .
PÉRINETTE, seule, puis MACLOU.
MACLOU, du grenier à gauche et hors la vue du spectateur.
Ohé ! Périnette , ohé ! ...

PÉRINETTE, arrivant du fond.
Tiens,c'est Maclou ! ... qui est en train de vanner dans le gre
nier... (Imitant le cri de Maclou.) Ohé! Maclou ! ohé !
MACLOU, paraissant à la lucarne du grenier. *
Me voilà ! ... c'est-y le moment?
PÉRINETTE,

De quoi ?
MACLOU .

De faire ma demande ,
PÉRINETTE .

Quelle demande ?
MACLOU .

A votre tante ... par rapport à notre mariage .
PÉRINETTE .

Pourquoi faire, puisque nous nous aimons ?
MACLOU .
C'est égal ... M. le curé m'a dit comme ça qu'il ne nous ma
rierait pas sans le consentement par écrit de darne Catherine...
alors...
PÉRINETTE.

Alors ça me regarde.
MACLOU .

Ah !

Maclou , Périnette.
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PÉRINETTE .

Je me charge d'obtenir le papier.
MACLOU , désappointé.
Eh bien , et moi ?
PÉRINETTE .

Toi, tu viendras quand je t'appellerai .
MACLOU .

Cependant... (On entend la voix de Catherine. )
PÉRINETTE , vivement,
Voilà ma tante !
MACLOU .

Oh ! ... (Il referme la lucarne et disparaît.)
PÉRINETTE, seule .
Et maintenant, attention ... il s'agit de lui présenter ça adroi
tement.

SCÈNE II .
CATHERINE , PÉRINETTE.
CATHERINE, entrant par la droite avec son mantelet sur le
t

bras .

Eh bien ! Périnetle , la carriole est- elle prête ? (Elle pose son
mantelet sur la table, et finit de s'arranger; devant le petit miroir
à droite . )
PÉRINETTE .

Oui , ma tante.
CATHERINE .

Je devrais déjà être chez Jean Leblond .
PÉRINETTE.

Jean Leblond ?
CATHERINE .

Eh ! oui, le charpentier ... le plus fort homme des environs...
Il n'y a que lui qui puisse relever la vanne du moulin , si bien

engagée qu'elle met en défaut la bonne volonté de tous nos tra
vailleurs , et après l'orage de cette nuit, si elle n'est pas rele
vée à temps ... l'eau peut nous inonder d'un moment à l'autre.
PÉRINETTE .

Pauvre tante ! ... elle surveille tout... elle suffit à tout !
CATHERINE .

Il le faut bien ... Ne suis - je pas seule... abandonnée ... sans
secours... sans protection !
PÉRINETTE , à part .

Bon !... v'là le joint... (Haut et observant l'effet qu'elle produit.)
Le fait est que vous auriez joliment besoin d'avoir ici un

homme actif, solide... pour vous aider... j'y pensais encore ce
natin .
CATHERINE .

Ah !

· Périnette , Catherine.
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PÉRINETTE .

Oui, je me disais : Cette pauvre tante ... elle s'est débarras
sée de son mari ... très -bien ... c'était un grand faignant, qui

la tourmentait, qui l'asticotait... je comprends ça... Eh bien,
mais, si je me mariais, moi ... ça serait peut-être le moyen de
nous procurer l'homme dont nous avons un si pressant des
soin ....

CATHERINE, ironiquement.

Tiens , tiens , tiens ! ... El quel est celui que Mademoiselle a
choisi ?

PÉRINETTE .

Oh ! un garçon bien doux, bien tranquille ... pas trop ma
lin... mais piocheur .... et comme c'est justement ce qu'il fau
drait à la ferme, je lui ai répondu : Écoute, Maclou...
CATHERINE .

Ah ! c'est Maclou ! ...
PÉRINETTE .

Oui, je lui ai répondu ... ( cálinan : j'en parlerai à ma petite
tante , et si elle consent...
CATHERINE , vivement.

Très-bien !... mais elle ne consent pas... (avec colère) et elle
ne consentira jamais ! ... (Elle remonte .)
A
PÉRINETTE, stupéfaile, passant à droite.
Oh ! ...
CATHERINE . "

Se marier ! la belle affaire ! ... comme si mon exemple ne de
vait pas t'éclairer !
PÉRINETTE.

Mais tous les hommes ne se ressemblent pas.
CATHERINE .

Je te dis que si... tous menteurs, ivrognes, libertins.
TÉRINETTE, pleurant.

Justement que j'avais choisi ce pauvre Maclou , parce qu'il
est un peu bête et que je suis sûre de le mener...
CATHERINE .

Allons donc ! ... il y a des bêtes... féroces, que l'on ne mène
pas... Roland aussi avant la noce jouait au doucereux avec
moi , et après... Mais qu'est-ce qui ne s'y serait pas laissé
prendre !...
PÉRINETTE, finement,
Il était si joli homme !
CATHERINE .

N'est-ce pas ?... Il y a trois ans... quand il passa dans le
pays comme peintre d'ornements... Je le vois encore... son cha
peau de côté... une petite impériale au menton qui lui allait à
ravir... un bel habit bleu avec des boutons d'or, et à la main
une petite badine qu'il brandissait d'un air si galant !...
+

Catherine, Périnette.
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PÉRINETTE ,

Ah ! mon Dieu ! ma tante, comme vous v ous en souvenez !...
CATHERINE, changeant de ton .
Vous êtes une sotte ,Mademoiselle, c'est pour que vous com

preniez mieux... Enfin, je l'épouse malgré mes parents, et au
bout d'un mois, il faisait le diable à la maison, jurait, tempé
lait, courait après mes servantes... et sc grisait...
PÉRINETTE.
& Tous les jours ?
CATUERINE .

Quelquefois plus.

7

AIR : Du Carnaval de Béranger.

Je l'menaçai de toute ma colèrc...
« Colèr' de femm ', me dit-il ...on en rit. »
D'chercher dans l'eau la fin de ma misère.
Tu ne sais pas ce qu'il me répondit ?
« Si vous cherchez la mort dans la rivière,
Moi qui crains l'eau je n'saurais l'empêcher ...

J'tez vous plutôtdans un tonneau d'madère,
Et je m'engag ', Madame, à vous r''pêcher. »

Tant il y a que le second mois il m'injuriait, et que le troi
sième, il ine... (Elle fait le geste de battre.)
PÉRINETTE ,

Ah ! l'horreur !
CATHERINE .

Heureusement que, grâce à mon contrat de mariage, je te
nais les cordons de la bourse ... Si bien qu'un jour de grande
explication ... j'étais exaspérée, je lui dis : Monstre , sors d'ici,
que tu
que je ne te revoie jamais... et je te donnerai touttuceconsens
voudras ! - Ce que je voudrai , qu'il me répond ...
à m'héberger à distance... ça meva.—Qui, va -t-'en, va -t-'en ...
et plus tu serasloin , plus ta pension sera forte ...

-

Combien

par lieue ?... Trois francs... ça va -t-il?.. - Oui... —Payables tous
les mois ?...- Oui...-- Adopté ... — Séance tenante nous signons
les conventions... et , le lendemain , il partait pour Perpignan !
PÉRINETTE .

Pour Perpignan ?
CATHERINE ,

Pardi ! la ville la plus éloignée... mais je lui aurais accordé
l'Amérique !... Il y a deux ans de ça , ma petite, ct ce n'est que
depuis, que j'ai goûté un peu de repos... un peu de tranquil.
lité ... et après une pareille épreuve, j'autoriserais ton mariage !..
Je te livrerais en pât!ire à un autre Roland, sans doute ?... Un
Roland furieux...'Oh ! non , non !
PÉRINETTE.

Eh ! mon Dieu ! ma tante , qui sait.. , depuis le temps, mon
gé.
oncle s'est peut-être corriCATHERINE
.
Lui ... Ah ! ben , oui ! ...
PÉRINETte .

Il reviendra peut- être à vous , soumis, repentant, amoureux...
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Amoureux ! ... lui ! ... Eh bien , ce jour -là ... je le donnerai
mon consentement.

PÉRINETȚE .

Par écrit, et avec votre paraphe ?
CATHERINE .

Avec mon paraphe... mais d'ici là, n'y compte pas.
PÉRINETTE .
Pauvre Maclou !

CATHERINE, allant reprendre sur la table à droite, son mantelet
qu'elle met. *
Et maintenant , à vos occupations, Mademoiselle, car vous
êtes là à me retenir , et peut -être ne trouverai-je plus Jean
d
Leblon .

PÉRINETTE .

Mais, ma tante ...
CATHERINE .

Plus un mot, Mademoiselle, vous êtes mineure ... et jusqu'à
vingt ans vous m'obéirez .
ENSEMBLE .
AIR : De la valse de Giselle.
CATHERINE .

Soumettez - vous, vous êtes en tutelle ;
De commander il n'est pas encor' temps,
Car pour avoir des volontés mamselle,
Vous voudrez bien attendre vos vingt ans.
PERINETTE .

Obéissons, car je suis en tutelle,
De commander il n'est pas encor temps,
Vit-on jamais une loi plus cruelle ,

Quand done, hélas ! aurai- jemes vingt ans!
(Catherine sort par le fond .)

SCÈNE III .
PÉRINETTE , seule.
Jusqu'à vingt ans ! ... Deux ans à attendre ! ... c'est affreux !
D'un autre côté espérer le retour de mon oncle ... de mon on

cle amoureux et repentant !... Elle a raison... c'est absurde !
lui qui est intéressé à rester bien loin ... bien loin... Trois
francs par lieue ! il ne consentira jamais à se ruiner pour
faire mon bonheur... Mais ce n'est pas une raison pour ne pas
faire le ménage ... (Elle sort par la droite.)
* Périnette, Catherine.
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SCÈNE IV .
ROLAND , CÉSAR, puis PÉRINETTE.

Roland et César entrent par le fond à droite : ils ont des sacs mili
taires sur le dos.

Roland a à la main une grosse canne,
ENSEMBLE.

AIR : Et, youp, youp, youp .

Et, youp, youp, youp,tra la, la, la, la; }(bis),
Tra, la, la,
ROLAND

Trop indulgent époux ,

De quelqu'démon femelle,
A des sentiments doux

Veux-tu ram'ner ta belle ?...

Crétin (ter.),
Cueille vite un rotin !

(Faisant le moulinet avec sa canne.)

Et, youp, youp, youp, à ce geste -là
Dans ton ménag' la paix renaîtra :
Et, youp, your, youp, à ce geste -là ,
La bonne humeur chez toi reviendra ...

J'te dis qu'ça.
CÉSAR .

Mari broyant du noir
Près d'un' femme coquette,

Qui sans chagrin n'peut voir
Ce qui t'pouss' sur la tête ...
Crélin (ter. ) !

Ecras' moi vite un grain !
(Faisant le geste de boire.)
Et, youp, youp, youp, à ce geste-là,
L'inconvénient se dissipera...
ENSEMBLE .
Et, youp , youp ,youp, à ce geste - là ,

reis La bonne humeur chez toi reviendra...
J'te dis qu'ça.

PÉRINETTE, revenant.
Cette voix ! ... Mais je ne me trompe pas... c'est lui ! (A Ro
land .) C'est vous ? ...
ROLAND .

Tiens ! c'est ma petite nièce !
CÉSAR .

!
Tiens ! c'est sa petite nièce
ROLA

ND .

Bonjour , ma petite nièce !
CÉSAR .

Bonjour, sa petite nièce ! (César va porter son sac au fond .)
* César, Roland .
César, Roland , Périnette .
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Permets que je dépose sur ce chaste front...
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PÉRINETTE .

Avec plaisir... (Elle se laisse embrasser.)
CÉSAR, s'avançant.

Permettez que je dépose sur ce chaste front. (Roland le re
pousse et lui donne son sac.)
PÉRINETTE.

Ah ! mais non , je ne vous connais pas, VOUS...
CÉSAR , à Roland.

Elle est bonne ! ... elle dit qu'elle neme connaît pas... c'est
à crever de rire ... (Il va porter le sac de Roland au fond, à côté
du sien. )
ROLAND .

Comment ! tu ne connais pas César, mon meilleur ami ?...

Ah ! ça tientpeut-être à ce que tu ne l'as jamais vu ...
CÉSAR , du fond .
Ca doit tenir à ça ...
ROLAND .

Permels -moi de te le présenter... Ici, César... ( César redes
cend au milieu .) Ilalte !... un aimable vaurien... ex -brigadier
au 3e chasseurs ... après sept ans de service ... ce qui lui pro
mettait le plus brillant avenir....
CÉSAR .

Mais qui a consenti à briser sa carrière, à boucher son avan
cement, uniquement pour suivre son ami Rolard, et folâtrer
avec lui par terre et par mer ...
NOLAND , continuant, à Périnette.

Au moral, le caractère le plus égal , quand il est à jeun ... et
au physique, une tête de veau sur des épaules de sanglier.
CÉSAR .

Farceur ! ...

lané farceur ! ...
**

ROLAND, luidonnant une tape sur le ventre.
Saluez, César !... (César recule el passe à gauche.) Du reste ,
un cœur deséraphin , et un dévouement de caniche, je me plais
à le proclamer ...
CÉSAR .

Oh ! oh ! oh ! Voilà comme il m'a séduil ! ... (Lui donnant
un grand coup de poing sur l'épaule.) Syrène, va !
ROLAND .

Aïe ! prends donc garde à mon rhumatisme.
CÉSAR, riant.

Suite d'une jeunesse un peu ... jeune !.. (Sérieux. ) C'est
bon ... on aura des égards.
PÉRINETTE .

Seigneur Dieu !... Mais qui vous ramène ici , mon oncle ?...
* Rolavd, César, Périnette.
** César, Roland, Périnette.
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ROLAND, ironiquement.
ton sentimental affecté.)

Ce qui me ramène, petite, ce qui ramène... ( Chantant avec un
AIR : De Téniers.

Je viens trouver une épouse chérie,
Qui me voyant va pleurer de bonheur,
Sans aucun doute ; et son âme attendrie
Me garantit des jours pleius de douceur.

Plus de dispute, avecell’plus d'chicane,
Son doux accueil saura me captiver .

(Changeant de ton brusquement.)
Mais c'est égal, j'ai toujours pris ma canne ;
On ne sait pas ce qui peut arriver.

(Parlé.) N'est-ce pas César ?... Tous deuco, achevant l'air .
Sait-on jamais ce qui peut arriver .

Sur la ritournelle, Roland fait le moulinet avec sa canne, et la
jette d César, qui va la mettre contre l'armoire à gauche.
PÉRINETTE,
Comment?

ROLAND, s'animant.

Dame ! c'est donc à dire qu'on m'aurait chassé du temple de
l'Ilyménée , et que je devrais dire merci ! ... merci !
PÉRINETTE .

Mais c'est vous-même qui avez consenti ...
ROLAND .

Je ne dis pas... Au premier abord , ça m'avait séduit : dévorer
les jaunets de son épouse, loin du domicile de la susdite, ça a
quelque chose de flaiteur ... mais plus tard on réfléchit ... on se
sent humilié... froissé... n'est-ce pas, César ?
CÉSAR .

Le fait est qu'à Perpignan il avait l'air froissé.
ROLAND

Et je l'étais... Ah ! ma chère Dulcinée, vous êtes une femme
de prévoyance... à ce qu'il parait ... Comment, à l'époque de
notre mariage... quand j'y allais de tout ceur... vous, vous
faisiez sournoisement insérer dans notre contrat trois lignes...
trois gredines de lignes qui vous donnaient le droit de flanquer
votre chéri à la porte, ou de lui couper les vivres, à son choix !..

et il ne s'en vengerait pas, ce pauvre bichon ?...
PÉRINETTE .

Mais, mon oncle !
ROLAND .

Mon plan ſut bientôt fait... Je me dis : M'en retourner tout

de suite près de ma femme, pour lui faire passer un mauvais
quart d'heure, ce serait bête... Elle suspendrait ma pension , et

je me verrais pris par la famine ... tandis qu'en me privant

pendant quelque temps des douceurs de l'existence, je peux
faire des économies, et quand j'aurai amassé un boursicol suf
fisant, je viendrai le manger près d'elle ... voilà ! ... Tous les
1.
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ans, à Pâques, j'aurai l'agrément de pouvoir faire endiabler
mon épouse pendant quinze jours de vacance.., ce sera mon
luxe , ma jouissance , mon petit rattrapage .
PÉRINETTE.

Mais c'est affreux !

César, assis à gauche.
C'est affreux ? ... mais c'est fort doux ,
ROLAND

Et j'ai exécuté la chose à la lettre ..... demande à César'.....

Nous en sommes-nous imposé, des privations .... même qu'il y
a des dimanches où j'ai bu de l'eau .
CÉSAR .

Et pas de Seltz, encore .
ROLAND .

Mais au bout d'un an (tirant un sac de sa poche el frappant
dessus), voilà ce qui m'a poussé dans le gousset... Alors, en
route ... César ! (César se lève. ) gauche, droite ! et nous y some
mes ! et nous allons faire les cent coups et le tremblement ! ...
et nous allons piller ! ... et nous allonssaccager l'établissement,

+

que ce sera une vraie bénédiction ! ... Attention ! ... ça va être
gai...

LE

PÉRINETTE, arec effroi.

Oh ! mon Dieu ! ma tante qui est déjà furieuse contre vous.
ROLAND .

I

R

Silence, petite ! ...
CÉSAR .

Silence , petite ! ...
ROLAND .

Où est-elle, ta tante ?
Périnerte .

Chez Jean Leblond, ici prés.

}
2

ROLAND , à César.

César , ma femme qui est chez Jean Leblond ... coinprends-tu ?
CÉSAR .

Oui, oui, oui ! ... c'est- à - dire ... non .
ROLAND .
#

Animal! ça signifie que nous sommes les seuls maîtres de

la place. (Périnelle remonte et va regarder au fond avec inquiétude.)
CÉSAR .
!

Ah ! oui ! ... ah ! je saisis... où est* la cave ?
ROLAND .

Attends ! ... d'abord faut mettre le couvert... eh ! vite, vite ,

la table. ( Tout en chantant le refrain de leur entrée, ils apportent la
table dedroite et la placent au milieu du théâtre.) Allons, gar
çon ... Périnette, une nappe, de la vaisselle... Si je me souviens,

1

la chose doit nicher ici . (Ilva à l'armoire à gauche.)
PÉRINETTE, redescendant à droite.

1

Bonté divine ! le linge fin ! le couvert des grands jours !
Périnette, César, Roland.
** Rolaud , César, Périnette.
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ROLAND, près de l'armoire.

Eh bien !.8 quelle plus belle occasion ? Quand Ulysse revint

chez Pénélope ... l'histoire dit qu'elle le servit dans de la por
celaine de Sèvres .

PÉRINETTE, résistant.

D'ailleurs, je n'ai pas la clé .
ROLAND .

Faible obstacle, ma nièce chérie ... (Ilprend son bálon de voya

ge, l'introduit dans le panneau de l'armoire.) Avec ça que ça
bàille ! ...

CÉSAR , ů Périnetle.

Puisque ça bâille...

ROLAND, seservant de son báton comme d'un levier et faisant sauter la
serrure .

Tiens !

PÉRINETTE, se révoltant et allant à lui , * .

"Ab ! c'est trop fort! et je ne dois pas souffrir ! ... (Elle veut
empêcher Rolanil de fouiller dans l'armoire.)
ROLAND, la repoussant doucement.

Hein ! ... de la rébellion contre ce petit nononcle ?
PÉRINETTE.

Mais je ne veux pas... ça ne se peut pas ! ...
ROLAND, passant des assiettes à César par -dessus la tête de
Périnette.
A toi, César !
PÉRINETte.

Non , non !
ROLAND , continuant à dévaliser l'armoire.

Tu vas causer un malheur ... c'est du fragile,ma chérie ! ...
( César prend les assiettes.)
PÉRINETTE, courant après César.
Ça m'est égal !
GÉSAR, fuyant devant elle.

Tu ne m'attraperas pas, Nicolas... (Il fait un faux pas et laisse
tomber les assiettes, qui se brisent.) Oh ! là ! là !
ROLAND, froidement à Périnette.
Je te le disais bien . (Il prend d'autres assieltes, des couverts et
des verres, qu'il met sur la table.)

PÉRINETTE, s'arrêtant et désespérée.
C'est fait de nous ! (Elle remonte au fond .)
ROLAND, continuant à mettre le couvert,

Crois -moi! no te mêle plus de rien ... et toi , César, du vin ...
vite, il est temps.
ÞÉRINETTE, redescendant à gauche.

Quoi ! vous oseriez, sans la permission de ma tantc..
.

Roland, Périnette, César.

Périnette, Rolaud, César,

12

ALLONS BATTRE MA FEMME .

ROLAND, riant,

Ai ! ah ! ah ! sans la permission ... le mot est joli...(à César.)
le trouves -tu joli ?
CÉSAR .

Très -joli ... ou est la cave ? (Il allume un bougeoir à la chemi
née .)
ROLAND

Au fond de la cour, le tas à droite... c'est du Beaune, et,

comme je suis parti depuis deux ans... il a eu le droit de vicillir.
PÉRINETTE .

Ah ! çà, c'est donc pour tout de bon ?
ROLAND ,

Non ! c'est pour de rire.
CÉSAR.

j'y vole ! (Fausse sortie.)
ROLAND .

A propos... (César revient.) si tu rencontres dans la cour

quelques poulets oisiſs ... quelques pigeons flânant...
CÉSAR .
Connu ! faut rien laisser traîner. (Fausse sortie .)
ROLANT) ,

1

: Ah ! (César s'arrête. ) tu passeras en même temps chez tous
les garnements de l'endroit... les vieux, les solides, et lu les

!

inviteras au festin .
PÉRINETTE .

Seignear Dieu ! que va dire ma tante ?
ROLAND, langoureusement,
de

Elle restaurer.
dira que j'ai dû bien souffrir... puisque j'ai tant besoin
me
CÉSAR .

Oh ! que nous avons donc besoin de nousrestaurer !...
ROLAND , changeant de ton.

Allons , César ! ... charge à fond sur le cachet vert! pas accé
léré ...
CÉSAR .

Arche ! ... chasseurs en avant ! ... ( Il ramasse deus tessons d'as

sieltes, s'en sert en guise de castagnettes, et sort par le fond en chan
tant le refrain de ' entrée. Roland l'accompagne en frappant sur la
table avec des couleaux .)

SCÈNE V.
PÉRINETTE , ROLAND .
ROLAND, achevant de mettre le couvert. *

Dis donc, mon petitange,balaie les tessons... ça te distraira.
PÉRINETTE , allant prendre un balai contre年 大la cheminée et balayant,
tout en pleurant.

All ! mon oncle ... c'est bien mal !

* Périnette, Roland.
** Roland , Périnette.

E
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SCÈNE V.
le couvert.
regardant
ROLAND ,
Là ! voilà l'affaire ... Ah ! çà, mais il ne fait pas chaud, ce ma
tin ... (Allant à la cheminée.) Périnette ! du bois, du petit bois !
PÉRINETTE, outrée.
Du bois ?... je n'en ai pas. ( Elle s'assied à droite .)
ROLAND .

Hein ? nous avons de l'humeur ?... Si tu savais comme ça te

détériore le physique ... (Il aperçoit au fund le dévidoir et le sou
lève. ) Ah ! tu n'as pas de bois ... (Il le met en pièces.) Voilà com
me on fait des fagots dans mon pays.
PÉRINETTE, se levant et courant à lui.
Lc dévidoir de ma tante !

ROLAND, allant mettre dans la cheminée les morceaux du dévidoir,
chantant . *
« Nous n'irons plus au bois

» Les lauriers sont coupés . »

(Revenant à Périnelle, qui est allée s'asseoir à gauche et qui pleure.)
El bien ! ...tu pleures, chérie ! ( Avec sentiment.) Voyons ! qu'est
ce que tu as ? ... conte -moi tes peines... commè autrefois...

quand tu étais petite fille et que tu m'appelais ton papà Roland.
PÉRINETTE, avec humeur, se levani.
Laissez-moi tranquille ... ( Pieurant à demi et avec reproche .)
Dans ce temps -là vous in'aimiez .
ROLAND .

Et je t'aime toujours... parole !... Je n'ai jamais oublié que
ton père ... c'était un ami, celui-là ... un vrai... il me faisait bien

de la morale par ci, par là, mais il me prêtait de l'argent... ça
compensait.. , même qu'une fois je lui ai sauvé la vie .
PÉRINETTE, élonnée .
Vous ?
ROLAND .

Un peu ! C'était un jour que j'avais l'air de douter de son af
fection ... ça le mit en fureur

et il s'écria :

AIR : De Turenne,

Pour te convaincr', caur plein de défiance,
Veux-tu , pour toi , que je me jette à l'eau ,
Ou qu'à les yeux dans le ſeu je m'élance,
Et là dessus il part comme un oiseau .
Mais je l'retiens en lui disant : tout beau !
Car maintenant , vieux, que je t'apprécie,
Prêt’moi dix francs, et vis... j'aime mieux ça .

Il m'les prêta, se calma, m'embrassa ...
Ainsi je lui sauvai la vie .

C'est comm'ça qu’jai sauvé sa vie.

Brave homme ! dire que je ne lui ai jamais rendu ces dix
francs -là ... Mais ça se retrouvera ... je te ferai un cadeau... des
boucles d'oreilles... hein ? .. ça va-t-il ?.. le jour de tes noces ?..
Ah ! ça te va !.. (Il s'est assis sur le bord de la table. )
* Périnette, Roland .
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PÉRINETTE .

Mes noces ! Ah ! ben ... c'est pour. le coup qu'elles sont loin .
ROLAND

A cause ?

PÉRINETTE , pleurant.

C'est bien à c't heure que ma tante ne voudra pas que j'é
pouse Maclou .
ROLAND .

Maclou ?.. qu'est-ce que c'est que ça... Maclou ?
PÉRINETTE.

Un garçon doux , honnête, tranquille ...
ROLAND .

Un imbécile ... après...
PÉRINETTE.

Dame ... si on ne se mariait que pour faire de l'esprit...
ROLAND, à part.

On n'aurait jamais d'enfant, c'est juste. ( Haut.) Ah ça...
mais comment suis-je un obstacle ?
PÉRINETTE .

Ma tante nous refuse son consentement, sous prétexte que
les hommes sont tous libertins, perfides, ivrognes...
ROLAND ,

.1 ܬܐ

Il y en a... on ne peut pas dire autrement... il y en a .
PÉRINETTE.

Enfin , qu'ils vous ressemblent. (A part , en passant devant
lui.) Attrape !...
ROLAND .

Merci .
PÉRINETTE .

112

Ce n'est pas moi qui le dis ... car, au contraire, je lui soute

nais que vous reviendriez un jour... corrigé... converti...
ROLAND , allant à elle .
Moi ? ah ! la bonne farce ... et elle t'a crue ?
PÉRINETTE .

Oh ! non... à preuve qu'elle m'a dit, en manière de moque
rie .. : Eh bien ! le jour où il reviendra comme tu dis... je te si
gnerai un écrit, comme quoi je consens...

ROLAND, d'un ton dégagé.
Ah ben ! alors... j'ai bien peur que tu ne restes fille.
PÉRINETTE .

Ça dépend de vous.
ROLAND ,

Comment ?

1

PÉRINETTE .

Si vous vouliez.. , il y aurait bien un moyen .
ROLAND .

Un moyen ? .. parle ... je suis un bon diable, va... au fond...
et si ce n'est pas trop difficile ...
Roland, Périnelle.

Mit SCÈNE V.

15

PÉRINETTE.

Mais non ... rien de plus simple... il s'agirait seulement pen
dant toute une journée... au lieu de tourmenter ma tante ...
d'être aimable pour elle , gentil , complaisant...
ROLAND

Complaisant ? .. ah ! j'y suis ... pour qu'elle réforme son opi
nion sur mon sexe, et consente à signer ... ?
PÉRINETTE.
Voilà !

ROLAND, riant .

Moi ! un époux modèle , tendre, soumis, un jobard enfin ...

ah ! ah ! ah !.. (La repoussant de lamain .) Es-tu bête ... va ... (11
gagne le milieu .)
PÉRINETTE, le suivant et le càlinant .

Seulement, jusqu'à ce soir... faites ça pour Périnette , la
tite Périnette, qui a bien besoin d'un mari...

pe

ROLAND .

Hein ?
PÉRINETTE,

Maintenant que, pour la protéger, elle n'a plus son père ! ..
ROLAND .

Ton père... c'est juste... faut y penser, pauvre vieux ! Eh
ben !.. oui... mais ...
PÉRINETTE .

Mon petit oncle !..
ROLAND .

V'là que tu me cajoles encore ! .. ( Consultant sa montre.)
Voyons,
voyons... Il est midi ... jusqu'à dix heures du soir, ça
suffirait - il ?
PÉRINETTE .

Certainement... le temps de lui faire parapher ce maudit
papier .
ROLAND .

Et après, je redeviens libre, indépendant ?..
PÉRINETTE .

C'est convenu .
ROLAND .

Au fait ! ça peut être drôle ... Eh bien !c'est dit.
PÉRINETTE .
Ah ! mon bon oncle !
ROLAND .

Jusqu'à dix heures me voilà un m'amour, un niaisot, un bon
net de coton, quoil ..
PÉRINETTE , naïvement.
Oui, mon oncle... mais commençons par enlever cette ta
ble ... car si ma tante la voyait...
ROLAND .

Attends ... je vas t'aider... (Pendant l'ensemble, il porte la table
dans la chambre, à gauche. )

ALLONS BATTRE MA FEMME .
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ENSEMBLE
ROLAND, PÉRINETTE.

AIR : La riche Nature.
Pour celle fois encore
Je t'aurai
cédé ;
Jl m'aura

Pourtant je déplore
Un tel procédé.
Est - ce raisonnable ?
Je suis
Il est

consterné

}

De ranger la table ,
Sans avoir diné .

SCÈNE VI .
LES MÊMES, CÉSAR , entrant par le fond, un panier de vin sur le
brus.

CÉSAR , s'avançant en chantant . *
Conaissez -vous les hussards de la garde.

(Déposant le panier par terre.) Voilà , mon général !
PÉRINETTE , bas à Roland, qui considère les bouteilles el montrant
César .

Dites donc... renvoycz-le .
ROLAND, de même.

Ah ! tu crois qu'il faut...
PÉRINETTE .

Dame ! vous m'avez promis ...
ROLAND ) .

Oui... c'est juste !.. j'ai promis... c'est que, d'un autre coté...
(Regardant les bouteilles en soupirant.) Enfin ! .. ( A César, d'un

ion sévère et montrant les bouteilles.) Qu'est-ce que c'est que ça ?
CÉSAR , étonné.
Hein ?

ROLAND , continuant.

Vingt-quatre bouteilles pour deux ! .. Ah ça ! je voudrais bien
savoir qu'est-ce qui t'a permis ? ..
CÉSAR, interdit .

Comment, qui m'a permis ? .. No m’as-tu pas dit de faire 'une
charge à fond sur les flacons de la bourgeoise ?
ROLAND), avec aplomb.
Je l'ai dit ça ,moi ?.. (A Périnette .) Je lui ai dit ça, moi !
PÉRINETTE .

Je ne l'ai pas entendu , d'abord .
CÉSAR , coaspéré.

Mais, je l'ai entendu, moi!.. à preuve qu'il y a , pour le quart
d heure , cinq poulcts et six pigeons à la broche, et que c'est la
mère Jeanneton qui tourne.

César, Roland, Périnelte.

ifit ins SCENE VIL
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indigné.

ROLAND ,

t.)maio

on n'a pas idée d'une pa .

reille indiscrétion ! Cinq poulets et six pigeons pour nous
deux ! ..

PÉRINETTE , l'imitant .
El c'est la mère Jeannelon qui tourne ! ..
CÉSAR .

C'est la mère Jeanneton qui tourne !
ROLAND

Ça n'a pas de nom .

CÉSAR , criant aussi.

Eh bien ! et les amis ?.. les amis que tu m'as chargé d'invi
ter ?

ROLAND, avec aplomb.

Je t'ai chargé d'inviter quelqu'un, moi ? (A Périnette.) Je l'ai
moi ?
chargé d'inviter quelqu'un,PÉRINETTE
 ܃ ܃ ܃ ܃Qi ] ܳܬ݁ܶܢܝ
܃܂
.
Je ne l'ai pas entendu d'abord .
CÉSAR .

Ah ça ! c'est une farce ... hein ?.. C'est une farce ?
ROLAND , posément.

Ecoute ... César... voici ce que c'est... tu as déjà du vina
PÉRINETTE .

Il en a !
CÉSAR .

Moi, j'ai du vin ?.. (Se mettant sur un seul pied.) Tiens, re
garde ...

ROLAND, le poussant et le faisanl tomber.rgorod
Tu vois bien que tu as du vin ! ..
CÉSAR , à terre.

58. Il parait que j'ai du yin ! .. ( Il se relève.)
ROLAND .

La vérité est que je l'ai parlé d'un léger déjeuner, sur le
pouce, du pain ...

PÉRINETTE, ,'

Du fromage , ..
ROLAND ,
Comme ça su fait dans les maisons lionnèles, chez les no
을

taires !
CÉSAR .

Sur le pouce !.. Et la table que nous avons mise ensemble ?
(Il se retourne et cherche la table des yeux .): Eh bien! qu'est-ce

devenue? (Remontant et criant.) La táble !on
qu'elle estla donc
table ! ...
demande

· ROLAND, criant plus fort.*

$ :Ali ça !veux-tu bien ne pas crier comme ça, animal !
PÉRINETTE .

Voulez -vous bien ne pas crier comme ça , animal!
Roland, César, Périnette.
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ROLAND, le poussant .
C'est indécent ! ..

PÉRINETTE , de méme.
C'est indécent ! ..

CÉSAR , ahuri.
Oh ! là : là !

ROLAND , posément.

Va déjeuner tranquillement.. à la cuisine... je te permets
une bouteille de ce vin - là ! .. ( Il s'accroupit près du panier à bou
teilles.) C'est du cachet vert ! ..

CÉSAR , de même, de l'autre côté du panier.
Pardi!.. le tas à droite... tu ne me l'as peut- être pas dit, non
plus ? Hein ?
ROLAND .

Si ... ça , je me le rappelle parfaitement. Voyons si tu t'es
trompé ? (Ilva prendre un verre dans l'armoire.)
CÉSAR, débouchant une bouteille.
Oh ! je m'ai pas trompé ...

CE

ROLAND .

To

Allons, verse... (Périnette passe à gauche, et va prendre une ca
rafe dans l'armoire.)

Cen

CÉSAR, versant.
Mo

Goûte-moi un peu ça.
ROLAND

Voyons ! .. ( Il va pour boire. )
PÉRINETTE , la carafe à la main, lui arrêtant le bras,

Ha

Mon oncle ! ..

AS

ROLAND .

Eh ben !.. quoi ! ..
PÉRINETTE, voulant remplir d'eau son verre.

Mon petit oncle !.. jusqu'à dix heures, c'est promis.

AL
1

ROLAND , hésitant.
Hein ?..
PÉRINETTE .

si

C'est juré ! ... mon petit oncle ! ..
ROLAND, à part .

Or
pa

AL

Elle me cajole encore ! .. ( Périnette verse de l'eau dans le verre.)
CÉSAR , raillant.
Oh ! de l'eau ! Il met de l'eau dans son vin ! .. Oh ! canard ! ..

OL

ROLAND, jetant ce qu'il a dans son verre avec colère.
Si ça me plait!.. me laisseras -tu tranquille à la fin. Allons,
file ! (Il rend le verre à Périnetle, qui le remet dans l'armoire,
ainsi que la carafe.)
CÉSAR .

82

Et mes invitations ?

ROLAND , bas.

On y fera honneur , ce soir, à dix heures . Au lieu de déjeu
ner, on soupera ... tu entends ?

SCÈNE VII .
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CÉSAR .

Parfaitement! Mais, qu'est- ce que je vais faire d'ici là ? ( 11
prend le panier et le dépose sur une chaise, à droite.)
ROLAND

Va folâtrer sur la coudrette avec les bergerettes. Tu boiras
du lait... c'est pittoresque . (Périnette a remonté la scène.)
CÉSAR .

Oh ! du lait ! .. j'aime mieux faire une poule au cabaret, c'est
pittoresque aussi... As-tu de la monnaie ? ..
ROLAND , 'lui tendunt son sac .
Prends !.. voilà la caisse ...

PÉRINETTE, descendant au milieu , et saisissant le sac . *
Par exemple ! .. jusqu'à ce soir , j'entends et je prétends être
votre seule trésorière .
ROLAND .

C'est juste !.. qui veut la fin , veut les moyens... petite futée,
va. ( Désignant César .) Donne-lui cent sous.
PÉRINETTE , donnant une pièce à César.

Voilà ! (Elle remet le sac dans sa poche.)
CÉSAR, au comble de l'étonnement.
Cent sous ! ..
ROLAND ,

Mademoiselle t'autorise à changer.
CÉSAR .
Mais...

ROLAND, allant à lui .**
Assez... tu m'as compris ... va - t'en .
CÉSAR .

Ah ! ( A part.) Il a quelqueROLAND
chose de dérangé, c'est sûr.
Eh bien ?..

CÉSAR .

On s'en va... mon Dieu ! on s'en va . (Il remonte, en emportant
le panier de vin .)
ROLAND

Allons ! .. va donc ! ..

CÉSAR, sortant par le fond, à gauche.
Oh ! là ! là !

SCÈNE VII .
ROLAND, PÉRINETTE.
PÉRINETTE, allant d Roland.***

Ah ! mon oncle, que vous êtes gentil ! si j'osais, je vous em
brasserais !

* Roland, Périnette, César.
* Périnette, Roland, César.
Périnette, Roland,
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ROLAND. I
Nu te gêne pas... ça sera pour mes épingles. (il l'embrasse.)
PÉMNETTE .

Oh ! vous m'avez sali toute ma chemisette !
ROLAND .

al ' nebivolbare at all

Moi ... comment ? ..

得

PÉRINETTE .

La poussière de la route ... vous êtes poudreux comme une

bâche de diligence ! et si vous voulez que je vous embrasse en
core ...
ROLAND .

C'est bon ... on se brossera ... on se bichonncra ..,
PÉRINETTE .

Oh ! mais tout de suite, parce que pour paraître devant ma
tante ... je voudrais vous voir une petite tenue... comme qui di
rait une jolie cravate bien fraîche, avec un habit bleu à bou
tons d'or... avez-vous toujours un habit bleu ? .. à ...

ic

L

0

ROLAND .

Parbleu ! ... il est là, dans mon sac.
PÉRINETTE .

Eh ben !... Faut le mettre... (Elle va au sac et y prend un ha
bit et une cravate.)
ROLAND .

Permets !
PÉRINETTE .

La

Allons, vite... vite... je vais vous aider. (Elle met l'habit sur
une chaise et garde la cravule.)

00

ROLAND .

A la bonne heure, mais ...
TÉRINette, lui mettant la cravate.

Up

Ah ! dame... j'y tiens, le soleil, la fatigue, ça enlaidit joliment
allez, et vous qui êtes un si joli homme... car, c'est vrai, ça ,
si on parle de vous dans le village, tout de suite on dit : Mon
sieur Roland ? Ah ! quel beau homme ça fait ! ...
ROLAND, flatté et ótant sa blouse.

Vraiment ? satanée petite fille, va ... elle vous mènerait un
chat à la rivière, en lui prouvant qu'il adore le bain froid .., (Il
lui donne la blouse et elle aide à mettre son habit.)
PÉRINETTÉ.

Dje
12.

ti
ar

Dépêchons-nous... heinl... car si ma tante n'a pas trouvé
Jean Leblond ...
ROLAND .

Jean Leblond ! ... encore Jean Leblond ! ....

PÉRINETTE , portant la blouse dans le sac.

C'est un homme qui est bien utile à ma tante, allez ! depuis
que vous n'y êtes plus... (Voyant Catherine, qui traverse le théd

ire au fond,derrière lapalissade de droite à gauche.)Oh ! la voilà ,
tencz-vous là, tranquille... il est bon de la préparer .. (Roland
entre un instant dans la chambre à droite .)

✓
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OPÉRINETTE , CATHERINE , puis ROLAND .
PÉRINETTE, se parlant à elle -même.

Quel bonheur ! mon Dieu !... quel heureux événement! (Sur
ces paroles, Catherine entre par le fond, à gauche , et jette en entrant
son mantelet sur une chaise.)
CATRERINE .

Qu'y a - t- il ?
PÉRINETTE.

Ah ! c'est vous, ma tante ... Apprenez donc que monsieur Ro
land, mon oncle ...
CATIIERINE .

Ton oncle ?...
PÉRINETTE .

1

Il est ici...

CATHERINE , avec effroi. **
Ciel !

PÉRINETTE, allant à Roland qui se montre et l'amenan
par la main .

ous

Venez , monsieur Roland ... venez dire à ma tante que vé...

n'êtes plus le même homme , que vous vous repentez du piss he
(A chaque membre de phrase , elle lui fait faire un pas. - Cal
rine s'est réfugiée derrière une chaise .)
ROLAND, se laissant conduire, à part.
La bonne charge !...
PÉRINETTB, continuant.

Que vous le maudissez ... (Elle le fail passer devant elle .)
CATHERINE, derrière la chaise .****

Que signifie ?... veut-on se moquer de moi ?
PÉRINETTE, bas à Roland ,

Mais dites donc un mot, vous...
ROLAND, avec sentiment el marchant vers Catherine qui
recule à mesure .

Ceci est officiel, Catherine, j'aiabandonné la bamboche pour
toujours, et même... (avec éclat.) Ah ! oui, que je l'ai abandon
née... (Catherine effrayée a passé au milieu .)
PÉRINETTE, à Catherine .****

Vous l'entendez ?... quel bonheur pour vous de retrouver un
mari respectueux ... tendre , soumis... (En disant ces mots elle
passe près de Roland .)
ROLAND, bas à Périnette.*****
Va toujours ...
PÉRINETte .

Un mari... soumis... tendre... respectueux... (Bas à Roland.)
Allez, aussi vous... (Elle le fait passer près de Catherine.)
Catherine, Périnette.
Catherine, Périnette, Roland .
Catherine, Roland, Périnette .

Hi

Roland, Catherine, Périnette.
Roland, Périnette, Catherine.
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ROLAND , avec âme. * .

Oui,
Catherine, je ne suis revenu ici que pour étaler més
rds

remo

...

PÉRINETTE .

Ce pauvre oncle ! .. (Bas.) Votre mouchoir, maintenant...
ROLAND, bas.

Mon mouchoir ! (Il le tire et le lui présente .)
PÉRINETTE , bas.
Mais non ... sur vos yeux !
ROLAND , bas.

Ah bon ! (Haut, avec sentiment .) Tu vois mes larmes, Cathe
rine , ces larmes que ... ces larmes qui...
CATHERINE, moins ferme.
Non , n'espérez pas m'attendrir... ( Elle s'assied .)
ROLAND, avec des larmes dans la voix .

Ah ! Catherine... si tu savais comme le malheur vous rajuste
un homme ! ...
CATHERINE , hésitant.

Ce n'est pas possible !
PÉRINETTE, bas à Roland .
Elle faiblit ... ferme...

ROLAND, montrant l'image de l'Enfant prodigue.
• Vois l'Enfant prodigue ..., c'est historique , ça... Eh bien ! je
veux en renouveler l'anecdote ... plus de tapage , plus de noces,

plus de billard, plus de cabaret ! ... Ma vie à tes pieds... ( Il s'y
met.) Voilà mon budget dans l'avenir .
CATHERINE , émue.

Oh! non... non ... je ne puis croire... et pourtant... (Regar
dant Roland .) S'il reconnaissait ses torts...
ROLAND, avec un éclat de voix .

Mieux que ça... (Catherine se lève avec frayeur.) Je les abo
mine ! ...
CATHERINE .

S'il s'était réellement... corrigé...
ROLAND , se relevant .

Mieux que ça, refait à neuf.
CATHERINE .

On pourrait peut-être... notre cœur est si faible... on pour.
rait pardonner
.

PÉRINETTE , bas à Roland.
Embrassez - la ! ...
ROLAND, bas à Périnette.

Tu crois ce détail nécessaire ?... ( Périnette lui fait signe

que oui. Roland s'avançant vers Catherine.) Allons, Cathe
rine , un bon mouvement ! Sois sûre que de mon côté, il est
positif que ... certainement... (A part.) Cré nom ! .. , que je dois
avoir l'air bête ! ...
Périnette, Roland , Catherine.
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CATHERINE, après hésitution .

Mauvais sujet !... (Elle lui tend la joue, il l'embrasse .)
PÉRINETTE .
Eh ben ! et l'autre côté !... "

ROLAND, après un moment d'hésitation .
Ah ! oui... j'oubliais l'autre côté ... On est si distrait !... ( 11
passe derrière Catherineet l'embrasse *sur l'autre joue. )
CATHERINE .

Eh bien !... Voyez ce que c'est... J'avais aujourd'hui comme
un pressentiment... J'ai pensé à toi toute la matinée .
ROLAND, avec un sentiment affecté.
Elle à pensé à moi toute la matinée...
CATIIERINE .

Là ... en tournant mon dévidoir...
ROLAND .

Vraiment ?

CATHERINE , regardant autour d'elle.
Eh bien ! où est -il donc, mon dévidoir ?
PÉRINETTE et ROLAND, tressaillant.

Oh ! (Roland va se placer devant la cheminée.)
ROLAND, avec aplomb.

Ton dévidoir? ... Je l'ai vu en entrant dans le poulailler.
CATHERINE.

Dans le poulailler, mon dévidoir ?
ROLAND ,

Je l'ai vu !
CATHERINE ,

Tu rêves !

ROLAND, s'impalientant,
Mais non ! ...

CATIIERINE , de même.
Mais si !...

ROLAND, plus fort.
Mais non !...

CATHERINE , de même.
Mais si ! ...

ROLAND, frappant du pied.
Ah ça, mille millions de ...
CATHERINE , le regardant. inte
Hein ?

PÉRIYETTE, allant à Roland . **
Mon oncle ! ...

ROLAND, riant, à Catherine,

Je ris !... tu ne vois pas que je ris ?... Ah bien, si on ne peut
plus rire ...
CATHERINE .

J'avais déjà pour ... ( Allant vers la cheminée.) Mais, je ne me
Périnette, Catherine, Roland .

Catherine, Périnette , Roland .

ALLONS BATTRE MA FEMME .

trompe pas... on dirait un morceau de ... (Elle examine un mur
ceau de bois demi-brulé qu'elle tient avec des pincettes.)
ROLAND , vivement . *

De ma canne ! ... (il fait un signe à Périnette , qui prend sa
canne qu'elle jette vivement dans la cour à droite) que j'ai jetée au
feu en arrivant... parce qu'une canne, c'est si peu utile dans

un ménage... (se inettant entre Catherine et la cheminée) dans
un bon ménage ...
PÉRINETTE , à Catherine.**
Car il ne vous quitte plus... il reste ici pour vous aimer... ct
travailler avec nous.
CATHERINE .

Ah ! s'il était vrai ! comme nous pourrions être heureux !...
(A Roland .) Si tu voulais seulement faire la moitié du chemin ...
ROLAND, tirant sa pipe de sa poche et la bourrant.
J'en ferais les trois quarts...
CATHERINE , avec entrainement .

Oh ! alors, tiens, je pardonnerais tout... j'oublierais tout ...
hormis mon amour .

ROLAND , allumant sa pipe, à part.
Ça ce rallume ! ... ça se rallume !...
CATHERINE, avec bonheur ,
Et je t'aimerais comme au commencement, dame ... , dans
cetie ferme où j'avais tant de mal ... il n'y aura plus que de
beaux jours pour moi , dès que tu me seconderas ... car, tu me

seconderas , n'est-ce pas ? (Périnette remonte et passe à droite .
ROLAND, s'asseyant et fumunt.*
Pardi ? je ne demande que ça ... ( Criant.). De l'ouvragel...

qu'on medonne de l'ouvrage !... (Se levant et brandissant sa
chaise.) As -tu quelque chose à dénolir ?
PÉRINETTE , avec douceur .
Non ! ... mais nous avons des sacs de blé à monter au gre
nier ...

ROLAND, laissant relomber sa chaise .
Ah 1 vous avez des sacs de blé à...

in

ÇATHERINE , timidement.
Est-ce que tu consentirais ? ...
ROLAND .

Dame ! ... (A part, avec dépit.) Pincé !... (Haut,et gracieux.)
Avec volupté !... Où sont-ils tes sacs ?

PÉRINETTE, montrant les sacs qui sontau fond dans la cour.
Là, dans la cour ....
ROLAND, se rasseyant, se croisant les jambes et continuant de
fumer.

Ils peuvent compter sur moi .... demain... après demain ...
CATHERINE .

C'est que ... mon petit homme... ça ne peut pas se remettre.
Périnette , Roland, Catherine.
* Périnette, Catherine, Roland.
Catherine, Roland, Périnette.
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PÉRINETTE ,

Sans doute, le temps est convert... il peut pleuvoir ...
CATHERINE ,

Et le blé serait perdu...
ROLAND .

Ah ! c'est juste... s'il pleut... le blé sera ...
CATHERINE, prenant Roland par dessous le bras.
Viens, mon petit homme, viens !...

ROLAND, se levant et gracieusement,
Avec plaisir ! ... (A pari . ) Ça devient sciant tout de même .
CATHERINE, monirant le grenier .

了?

C'est là ! ... prends l'échelle d'abord . (Elle la lui indique, près
de la cheminée .)
ROLAND .

Ah ! c'est l'échelle qu'il faut que je prenne ... moi-même...
( A part , en allant à l'échelle.) Ah ! c'est sciants!... ah ! c'est
sciant ! ...

CATHERINE, surprise , à Périnelle.

Il y va I ...
PÉRINETTE .

Il y va l ...
ROLAND, la soulevant et la laissant relomber.

Eh ! là - bas !.. elle est doublée en plomb ton échellej!...
PÉRINETTE,

Je la porte bien, moi ...

ROLAND, Otant son habit qu'il pose au fond, à gauche, sur une
chaise.

Toi ! .. Alors il ne sera pas dit qu'un homme... ( Il dresse l'é

chelle et s'arrête.) Ouf ! ... mon rhumatisme ! ... ( Regardant Péri
nette.) Gamine , va ! ...

PÉRINETTE, riant .
Allons donc !...
ROLAND .

C'est égal, il ne sera pas dit qu'un homme... (11 .

, soulève l'é
chelle.) Enlevé ! ... (Il la pose sous la porte du grenier.)
CATHERINE, pendant qu'il transporte l'échelle.
Bravo ! Périnette plaisantait en disant qu'elle s'en servait ....
Il n'y a que Jean Leblond , le plus fort homme des environs,
qui la porte à lui tout seul .
ROLAND, revenant sur le devant.
Encore Jean Leblond .... Ah ! je me rappelle ...Jun colosso

qui a douze enfants ! ...
PÉRINETTE , voulant le faller.

Juste ! ... Et vous êtes aussi fort que lui ! ( Rolun:l lu regarde
en souriant, elle baisse les yeux .)
CATHERINE .

Parbleu !...

ROLAND , flatté.
Le fait est que c'est flatteur
... surtout en considérant que
j'ai mon rhumatismc... Passons aux sacs !...
2
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CATHERINE, le regardant avec bonheur .

Quelle ardeur ! ... C'est donc bien vrai ? tu veux travailler ...
Ahl que je vas t'aimer ! ...
ROLAND, à part .
Est-elle dedans, mon Dieu ?.... y est - elle ? (Il va dans la cour .
- Musique de l'orchestre .)
CATHERINE.

Prends garde de te blesser.
ROLAND , chargeant un sac sur ses épaules.

Ah bah ! si j'y mettais de l'amour-propre, j'en porterais
deux !

CATHERINE , avec admiration ,

Est-il fort !... est-il fort !...

ROLAND , gravissant l'échelle.
C'est étonnant... ça me va ... ça me donne du ton , ça m'a

muse ! ... ( 11 jette le sac dans le grenier.) A un autre .... jeune
homme ! ... (il redescend .) CATHERINE .
Comme il s'anime !... Bravo, Roland ! ... plus on travaille ,
vois -tu , plus on veut travailler.
ROLAND .

Et dire que j'avais toujours considéré cet axiome comme une
blague ! ... ( Il retourne dans la cour prendre un autre sac .) Allons , à

1

nous deux , toi ! ...

PÉRINETTE , avec admiration.

Mais , voyez donc , ma tante... on jurerait qu'il porte un ai
gledon .
ROLAND , montant l'échelle.
Mais je ferais des ronds de jambes ... si je voulais , des pi
rouettes, des entrechats ... Veux -tu que je fasse un entrechat ?...
PÉRINETTE, avec sollicitude, et allant à lui.
Pas de bêtises, mon oncle .
CATHERINE .
Faut pas abuser non plus... je ne veux pas que tu abuses...
**

( Roland jette son sac dans le grenier. – Fin de la musique) ( €
ROLAND , descendant au milieu .

C'est évident ... ça m'échauffe ... ça me pique , ça me donne
du montant ... et pourtant j'ai mon rhumatisme ... (Se tålant le

bras.) Ah bah ! mais non ... il me semble qu'au contraire , ça
va mieux ... ça va beaucoup mieux ...
CATERINE .

Quoi donc ?
ROLAND, avec joie.

Quelle chance ! ... Ah ! mais alors , j'en demande du régime ,
je m'y abonne ... j'y souscris !... A bas les flâneurs ... je les re
nie , je les repousse, je piétine dessus ! ...
* Roland , Catherine , Périnette .

** Roland, Périnette , Catherine .
*** Périnette, Roland , Catherine.
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VOIX , en dehors.

Vive l'ami Roland ! ... Vive l'ami Roland .

PÉRINETTE, d part.
Ciel !

ROLAND , à part .
Fichtre !

CATHERINE, regardant Roland pour l'interroger.

Que signifie !

ROLAND, embarrassé .

* Oh ! rien de si simple... v'là ce que c'est ... c'est-à -dire ...
enfin ... v'là ce que c'est ... (A part .) Brute ! va...
CRIS , en dehors .
Vive Roland !

SCÈNE IX .
LES MÊMES, CÉSAR , un peu échauffé.
CÉSAR , entrant par le fond à droile .
Oui ... vive Roland ! ... le roi des bons enfants !

ROLAND , bas à César.

Tais - toi donc , animal !
CÉSAR , à Roland.

Hein ?... quoi ! Eh ben ... j'ai arrangé ça... en me rafraichis
sant'un briñ avec les amis ... ça sera pour dix heures ... wf
CATHERINE, qui a entendu .
Pour dix heures ?
PÉRIXETTE , bas à Roland ,

Il va tout perdre ! ...
CATHERINE .

Mais quoi donc ?
CÉSAR .
Un festin de Balthazar, petite mère... c'est Roland qui régale
et son épouse
quicolère,
paie !....
ROLAND,
bas, avec
le prenant par le bras et le faisant passer
à gauche.
Animall ...

CÉSAR . **

Oh ! là ! là ! ... (Périnette a remonté la scène et se tient au fond .)
CATHERINE , vivement à Roland .

Quel est cet homme ?... que veut- il dire ?
ROLAND .

Je sais pas, moi , je connais pas.
CÉSAR , renant d lui ,
Comment ! tu me renies ! ...

ROLAND , bas à César .

Gredin , va !
CÉSAR ,

très -étonné .

llein ? ...

* Périnette, Roland, César , Catherine

César , Roland, Périnette . ( Au fond .) Catherine.
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PÉRINETTE, descendant entre Catherine et Roland.
Voilà ce que c'est, ma tante...
CÉSAR, à part.
Aïe ! aïe ! ... C'est la bourgeoise !...
PÉRINETTE ,

Pour célébrer votre réconciliation qu'il espérait, mon oncle

avait songé à inviter quelques amis ... mais depuis ... craignant
de vous déplaire ... il y a renoncé.
CÉSAR, à Roland .
Quoi ! quoi ! c'est encore changé ?... ( Périnette remonte en

La

core et reste au fond.)
ROLAND, bas à César avec autorité.

Te tairas- tu ?... (Haut, allant à Catherine.) Voilà la pure vé

la

rité , Catherine, quant à cet individu ... Ici , César ! ... ( César s'ap
proche.) Saluez, rustre !... c'est mon ami ... une sorte d'imbé
cile que j'emmenais volontiers dans mes voyages ... pour me
distraire... mais que je lâcherai incessamment .
CÉSAR , à part .

Par exemplel...
CATHERINE , bas à Roland .

Et tu feras bien , Roland ... il a un air qui ne me revient pas
du tout.
A

PÉRINETTE, descendant à droite.

a

Ma lante ... voilà la boisson qui arrive.
CATHERINE .
28

J'y vais, car avec ces charretiers, si on n'est pas là... j'en ai

pour cinq minutes... ( Remontant avec.Roland. ) Roland , je
t'en prie, défais-toi de cet ami-là ! .. (Elle sort par le fond à gaua
che.)

PÉRINETTE, allant à son oncle, quia reconduit sa femme jusqu'au
fond.

Oh ! mon bon petit oncle ! ... (Elle l'embrasse et sorl du méme
côté que Catherine.)

MI

SCÈNE X.
ROLAND , CÉSAR .
CÉSAR, allant à Roland , **
Ah ça , lu vas m'expliquer, j'espère ...
ROLAND , remettant son habit.

Rien , c'est de la haute politique... comprends -tu la politique ?
CÉSAR, avec humeur.
Moi ! ... Je sais pas.
ROLAND ,

Tu vois bien .
CÉSAR.

Je vois, je vois que tu roucoules avec ton épouse .., et que
ça s'éloigne furieusement de notre programme ça ... mon bon.
César, Roland, Catherine, Périnette, au fond.
oland, César.
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ROLAND .

Crétin !
CÉSAR.

Ça se dit , mais quand on a un programme...
ROLAND .

Mais puisque c'est une frime, beta .
CÉSAR.
Comment?
ROLAND ,

Une manière de la faire poser jusqu'à dix heures, après quoi...
CÉSAR .

Ah bah ! fameux ... moi qui croyais que tu voulais te rebon
neter ... Oh ! mais par exemple, je me serais mis en travers,
ROLAND .

Toi!
CÉSAR.

Certainement ... je veux pas que tu soyes victimě, moi... je
veux pas... et d'après ce que disaient les autres...
ROLAND .

Quoi? qu'est-ce qu'ils disaicnt ?
CÉSAR .

Des mots... quoi ... des bêtises... dans la conversation , ils
inelaicnt ta femme et Jean Leblond ... ils les mélaient..

ROLAND , tressaillant .

Jean Leblond ? explique -toi !
CÉSAR .

Eh bien , ils disaient comme ça que Jean Leblond , qui est le
plus beau brun du pays, est toujours fourré à la ferme et qu'il
n'y yient pas pour manger du petit salé ! ... là ! ...
ROLAND, frappant du pied .
Mille millions de ...
CÉSAR .

V'là ce qu'ils disaient... ( Regardant Roland .) Est -ce que ça te
ſerait un effet ?
ROLAND, froidement, à César.
César, j'ai jeté ma canne dans la cour... va me la chercher ...
CÉSAR .
Comment ?

ROLAND, le poussani.

Va donc ! ... j'ai quelqu'un à épousseter .
CÉSAR , au fond .*

Suftit ... j'ai compris... Oh ! là ! là !... ( 1l sort par le fond, à
droite .)

SCÈNE XI .
ROLAND , scul, se promenant avec agitation .
Ah ! Jean Leblond fait la cour à Catherine ... faut que je l'as
somme ! ... (Se ravisant.). Ah ! mais non ! ... minute ... une fois
César, Roland .
2.
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éreinté, qu'est-ce qui sera intéressant ?... lui ! ... à qui pensera
t -on pour le plaindre ?... à lui ! ... les femmes sont si bizarres !..

non ... décidément... il vaut mieux ... pourquoi pas ?... c'est un
moyen ... (1l va au miroir et se bichonne.)

SCENE XII .
CATHERINE , ROLAND .

CATHERINE, rentrant par le fond.*
1

Là ! les deux tonnes sont parfaitement sur leur chantier ...
(Descendant.) Et pourvu que Jean Leblond vienne lever la
vanne ....

ROLAND , d part, avec dépit.

Toujours Jean Leblond '! ... (Il continué à s'arranger devani la
glace.)
CATHERINE, après avoir regardé autour d'elle.
Tu as renvoyé ton ami ?
ROLAND , revenant à elle.

Oui, j'ai renvoyé ...
CATHERINE .

T'as bien fait va , Roland ...
ROLAND .

A cause ?
CATHERINE.

Il a des manières... un genre ...tiens, pire que toi ... (Mouve
ment de Roland.) Quand tu me faisais mourir de chagrin ... quand
tu m'empêchais de t'aimer...
ROLAND , cherchant à être gracieux.
Moi!... je ne t'ai jamais empêché, Catherine ...
CATHERINE , souriant .

Non ?... même quand tu rentrais à des heures indues ... et
que tu ine traitais ...
ROLAND

Ne parlons plus de ça ...
CATHERINE .

T'as raison ... mais vois-tu ... si je reviens là -dessus... c'esi
que j'ai aussi besoin de me justifiermoi ... il fallait des motifs
bien graves, va , pour me décider à t'éloigner de moi... à profi
ter de cette clause de notre contrat...
ROLAND

Ne parlonsdonc pas de ça ... si tu savais comme ça m'asti
cote de penser que c'est toi qui , le jour de notre mariage, quand
nous no devions croire tous d'eux qu'à un avenir couleur de
rose... as eu la prévoyance de faire insérer cet affreux para
graphe qui...
CATHERINE .

Moi ? par exemple ! ... tu m'avais trop bien ensorcelée pour
* Catherine, Roland.

!
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cela... C'est le notaire, monsieur Guichard qui dans mon in
térêt ct sans m'en rien dire ...

ROLAND, vivement avec une joie sincère.
Ah ! bah ! c'est monsieur Guichard ?
CATHERINE .

Il a cru bien faire c't homme .
ROLAND ,

Tiens! je crois bien , lui , c'était son état... un notaire ... mais toi!

Ah ! que je suis donc content d'apprendre ... ( A part.) Moi, qui
lui en voulais à mort à cause de ça ... (Haut. ) 'Oh! bien tiens....
sur un coup pareil ... (S'avunçant pour l'embrasser .). Il faut que
je m'en passe la fantaisie .
CATHERINE, souriant et laissant les yeux.

Damci mon petit homme, pour ce qui est de ça ...
HOLAND ,

à part.

D'autant plus qu'elle vous a toujours une taille ! ... des
yeux ! ...
CATHERINE .

Tu sais que c'est toi seul qui est le maitre ... (N l'embrasse
avec bruit.)
ROLAND, s'essuyant les lèvres .
Son même velouté d'il à deux ans !

į

CATHERINE, avec bonhưur le prenant par dessous le bras et se pro
menant avec lui.

Ah ! Roland, que tu as bien fait de revenir .... Tu verras,
tu verras comme tu seras bien ici... comme je te soignerai ...
commé je te dorlotterai... D'abord le dimanche, je veux que
tu sois le plus faraud, comme lu es le plus beautgarçon
du pays ...

ROLAND, flatté.
Tu trouves ?
CATHERINE .

Ensuite, quels bons petits dîners nous ferons... que ça vau
dra un peu mieux que ta cuisine du cabaret... et après diner
nous partirons pour la danse ... je n'aurai pas d'autre cavalier

que toi... ( Ils cessent de se promener .) Et s'il faut en croire les
gens du pays, malgré mes vingt-six ans, je puis encore faire
honneur à un homme!

ROLAND , lui tenant toujours la main .
Je crois bien , honneur... et plaisir ! ..
CATHERINE .

Il y en a plus d'un qui donnerait son petit doigt pour avoir
le reste de la main comme ça dans la mienne ...

ROLAND, sérieux, làchant la main de Catherine.
Ah ! oui ... entre autres ... Jean Leblond...
CATHERINE .

Jean Leblond ! oh celui-là c'est encore plus fort que les au
tres... Quand il me parle , sa voix tremble... quand il m'aborde,
ses yeux flambent, et lui , qui a tout plein d'esprit, il devieni
bele ! bôte !
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Parbleu ! (A part.)V'là le moment d'enfoncer l'autre... (Haut.) .
Qui est-ce qui ne l'aimerait pas, toi ?... faudrait être un glaçon
pour! ... car enfin , voilà moi, n'est-ce pas ?... je peux bien te le

dire à présent... je me suis corrigé, c'est vrai... mais pourquoi?
pas pour le plaisir de travailler, va ! ... mais rien que pour re
gagner la confiance ... ton amour ...
CATHERINE, heureuse.
Il serait vrai !

ROLAND, avec feu .

Depuis un an surtout, là - bas ... quand j'étais seul, je te re
voyais dansmon idée ... belle comme tu es , bonne, aimante , et
alors je me jetais à genoux en te parlant comme si tu avais été.
là... je te disais : Catherine, je suis un gueux , un brigand !....
mais je medompterai, va .. car c'est pas mon petit doigt que je
donnerais pour être aimé de toi , c'est toutmon sang...( A pari.)

Ah ! mais ! c'est que c'est plus une blague, c'est vrai .
CATHERINE , au comble de la joie .

Est-il Dieu possible ! ... Ah ! mon pauvre anii ! mon bon Ro

land !ah ben! c'est moi qui à présent veux m'en passer la fan
taisie. (Elle se jette à son cou.)
ROLAND .

Ainsi, Jean Leblond ?
CATIIERINE .

Eh ! grosse bete !... si ça était est-ce que je pourrais t'em
brassercomme ça. (Elle l'embrasse de nouveau .)
DUETTO .

AIR : Enattendant, soyez constant. (Acle 1er scène 3e du Sopha .)
CATHERINE .

Ah ! quel beau jour
Pour notre amour !
ROLAND.

Gomme autrefois,
Je veux , je dois
Être tout flamme.
CATHERINE ,

Plus de tristesse ! plus d'ennuis !
ROLAND ,

Oui, des maris

Je veux être le plus soumis.
CATHERINE .

Jamais boudeur ,

Jamais grondeur,
Vous n'aimerez que votre ſemme .
ROLAND

Toujours constant,
Et bon enfant,
Absolument

Comme un amant !

( Il l'embrasse .)

C
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ENSEMBLE .

i gibi

CATHERINE .

ROLAND .

Ah ! quel beau jour
Pour notre amour !
Comme autrefois,
Tu veux , tu dois ,
Etre tout flamme.
Plus de tristesse , plus d'ennuis,
Oui , des maris

Ah ! quel beau jour
Pour notre amour !
Comme autrefois,

Je veux , je dois,
Être tout flamme.
Plus detristesse ! plus d'ennuis !
Car des maris

Je veux être le plus sonmis.

Tu vas être le plus soumis.

SCÈNE XIII .
LES MÊMES, PÉRINETTE, villageoIS, VILLAGBOISES , puis CÉSAR.
- Périnette accourt par le fond à droite, suivie des villageois,
qui restent dans la cour, etregardent vers la gauche, en faisant
des gestes de terreur.

Musique à l'orchestre.
PÉRINETTE.

t

Ma tante i ma tante...
CATHERINE .

Qu'y a -t-il ?
PÉRINETTE .

Vous l'aviez prévu tantót... l'eau monte , monte ... nous
allons être inondés avec nos voisins si on ne lève pas la vanne.
CATIIERINE .

Ah ! mon Dieu ! Et ce maudit Jean Leblond qui n'arrive pas.
小**
ROLAND, passant au milieu.

Pourquoi donc faire ... Jean Leblond ... pour lever une vanne ...

je suis donc pas là, moi ? j'ai donc pas des bras et du sang
froid tout comme un autrc ! (12 ote son habit. )
CATHERINE .

Comment, tu voudrais ?...
ROLAND .

Ce que tu viens de me dire, vois -lu, ça m'a ranimé, ça m'a
ragaillardi... je me sens de force à tuer un bæuf d'une piche
nette; allons, vivementà la besogne ... (Aux villageois.) Suivez
moi, vous autres, et si je boude, vous me le direz...
CÉSAR, entrant gris et chancelant par***le fond à droite . — Il tient
la canne .

Eh ! Roland ! ... Eh vieux ! je l'ai trouvée, ta canne ! la v'là !...
(Il la lui présente.)
ROLAND ,

le repoussant.

Eh ! va -t-'en au diable ! brute, animal ! sac à vin ! (Aux
paysans .) A la vanne , mes amis ! à la vanne !
Périnette, Catherine, Roland .
Périncite, Roland , Catherine.

*** Périnette, César, Roland, Catherine .
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A la vanne ! à la vanne !... (César et Périnette sortent

par le

fond à gauche, avec les villageois. – Fin de la musique.)
SCÈNE XIV .

CÉSAR , CATHERINE .
CATHERINE, au fund. *
Quel feu ! quel enthousiasme pour le bien ... Allons, allons ..
décidément il y a de la ressource .

CÉSAR, il est resté un instant étourdi puis il fait quelques pas en
chancelant .

Je lui apporte sa canne... et il m'appelle sac à vin ! (I va po
ser la canne au fond .)
CATHERINE, à César .

Vous n'êtes donc pas parti, vous ?
CÉSAR .

Parti ! sans mon ami ? ... sans mon Pylade , jamais ! ... Nous
sommes venus ensemble ... nous partirons ensemble ...
CATHERINE, étonnée .
Comment ? mais il ne part pas, lui !
CÉSAR.

Mais si ... dans trois jours ... après le grand tra la la !.. Chut! ..

c'est un mystère ... (Il remonte.)
CATHERINE, à part, douloureusement et passant à gauche.
Ah ! mon Dieu !... y aurait- il trahison ! Mais comment sa
voir?... Ah ! ... (Haut, à César .) Monsieur le soldat ?
CÉSAR, revenant avec importance.
Brigadier ! appelez -moi brigadier.
CATHERINE .

Eh bien , brigadier, je vous préviens que Roland ... vous
chasse.
CÉSAR .

Oh ! Roland chasser César ! ... ( Riant.) Oh ! oh ! oh ! c'est à
crever de rire ! ...
CATHERINE .

Il me l'a dit .
CÉSAR .

Jamais !... (En confidence .) Vous avez donc pas vu que c'était
une frime ?
CATHERINE .

Une frime?
CÉSAR .

Chut! ... Songez donc, petite mère... v'là deux ans que je me
suis bouché ma carrière pour le suivre... que nous faisons en
semble les cent quatre-vingt dix -neuf coups ... même que , der
nièrement il m'a donné la plus grande preuve de confiance...
César, qu'il m'a dit, je veux aller battre ma femme...
César , Catherine .

SCÈNE XV .
CATHERINE .

Hein ?
CÉSAR , continuant.

En es-tu ?...qu'il me dit, dit-il... Roland, que j'y ai fait, je
répondrai à ta confiance ... Allons - y... et me v'là . (S'avançant

tout près de Catherine et en confidence.) Seulement il paraît que
c'estremis à ce soir.
CATHERINE .

Ah ! ...

CÉSAR, regardant Catherine et recalant peu à peu .
Ahl mais... tiens... je devais pas vous dire... ce que c'est que
le vin ...

CATHERINE, avec consternation .

Oh ! plus de doute ! Il me trompait ... et j'ai pu croire !...
(Avec colère.) Ah !mais il en est temps encore ... et je saurai
lui prouver... (Elle va précipitamment au guéridon , à gauche, et
écrii debout.)
CÉSAR , s'en allant.

Pour lors, bonjour , petite mère, je vais...
CATHERINE , écrivant.
Restez ..

CÉSAR, se retournant et chancelant,

Oh ! là ! là ! ... La patrouille ! qu'est-ce qu'elle veut ?... qu'est
ce qu'elle peut vouloir... me vouloir ?... Et puis, pourquoi

qu'elle ne m'appelle pas brigadier ? appelez- moi brigadier...
CATHERINE, qui a fini d'écrire.
Roland va revenir... vous lui remettrez ceci ,

CÉSAR, prenant la lettre.
Mais ces pauvres bichons qui m'attendent.
CATHERINE, allant vers sa chambre.
Ils attendront ! ...

CÉSAR . *
Mais ...
CATHERINE, se retournant.

Quand je vous dis de rester... ( Elle entre dans sa chambre, à
droite .)

SCÈNE XV .
CÉSAR , puis ROLAND, VILLAGEOIS el Villageoises .
CÉSAR .

Quand je vous dis de ... Ce ton ! genre colonel... et ce qu'il y

a de plus drôle, c'est que j'obéis... (Criant.) J'obéis... (Roland
parait dans la cour, venant de la gauche, et entouré des villageois.)
LES VILLAGEOIs, criant.
Bravo, Roland ! bravo !

ROLAND, au fond.**
Merci, mes amis... mes bons amis... croyez que de mon côté
je suis ravi... je suis touché .
César, Catherine.

César, Roland, i Au fond . )
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TOUS.

Vive Roland ! vive Roland ! (Ils s'éloignent par la droite . Ro
land descend en scène sans voir César .)
ROLAND ,

Hein ! s'en sont- ils donné à crier : Vive Roland ! bravo Ro

land ! ... Eh bien , c'est égal, ça fait plaisir... et j'ai senti là , au
cour... il me semble que dans ce moment je me sens plus di
gne de Catherine, de son amour ! ...

CÉSAR , qui, pendant ces quelques mots, s'est approché de Roland
et lui tend la letlre.

Tiens, Roland ! ...
ROLAND , se retournant.

Hein .... ah ! c'est toi... qu'est - ce que c'est que ça ?
CÉSAR .

Une missive .

ROLAND , prenant la lettre .

L'écriture de Catherine ... que signifie ?
CÉSAR .

Ça signifie qu'elle t'écrit.., elle t'écrit !... ( Il va s'asseoir sur

l'échelle qui est restée au-dessous du grenier.)
ROLAND, après avoir lu quelques mots.
Ce n'est pas possible l ... ( Lisant.) « Monstre, je connais tes

» infâmes projets... et comme les honnêtes gens ontl'habitude
» de fuir devant les bandits... je pars... je te laisse le champ
» libre... Pille, brûle, saccage tout dans la maison , ça me va,

» ça m'arrange ... car, en consommant ma ruine, c'est la tienne
» que tu auras préparée. »
CÉSAR .

Eh bien ! en v'là une littérature de ménage.
ROLAND .

Je n'en reviens pas ... un pareil changement... Partir ... s'éloi
gner ... oh ! non , c'est impossible ... je li verrai... je lui dirai...
( Il va à la porte à droite; bruit de voiture ; il s'arrête .) Ah ! mon
Dieu ! ... c'est donc bien vrai ? ... elle me fuit ... comme on fuit

un fléau, une bête féroce. (Il tombe assis à droite.)
CÉSAR , à pari, se levant.

Qu'est -ce qu'il chante ? (Haut et venant à lui.) Qu'est - ce que
tu chantes ?

ROLAND, le regardant un instant, se levant, puis le saisissant
au collet avec fureur.

Ah ! je vois ce que c'est ... tu as bavardé. ( Il le fait pirouetter .)
CÉSAR, riant.*

Oh ! bon ! oh ! bien ! ( Sérieux et criant.) Ale ! aïe ! ah ! mais
tu serres trop ... ah ! mais finis donc .
ROLAND , le lâchant.

Voilà ! elle lui aura tiré les vers du nez .. , et maintenant elle
* Roland, César.
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me déteste, elle me méprise... et c'est grâre à toi! (Lui sautant
au collet.) Ah ! gredin ! (11 le colle contre la muraille à droite.)
CÉSAR, se débattant.

Ah ! çà , mais... ah ! çà, mais, tu m'ennuies, à la fin ... chan
geóns de jeu ... hein ?
ROLAND, furieux, le lâchant.

Oh ! oui, j'en changerai ! où est ma canne? (II la cherche.)
CÉSAR .
Comment? c'est donc pour ça que tu me l'envoyais cher
cher ?... Ah ! mais minute ! je me rebiffe, à la fin ... je me ré
volte. ( S'armant d'une chaise et se mettant en garde .) Viens-y
donc, infirme, avec ton rhumatisme.
ROLAND , qui a trouvé sa canne.
Mon rhumatisme .. , ah? tu comptes sur mon rhumatisme?
Je vais t'en donner, durhumatisme.
CÉSAR, s'efforçant avec la chaise de parer les coups que Roland lui
porte.

Ah ! bah
! lui qui ne pouvait pas laver les bras!(Reculant en
tournant.
) Ah!mais!ah!mais
( Il se réfugie derrière l'échel

le. * ) Oh ! là là !

SCÈNE XVI .
LES MÊMES, CATHERINE, PÉRINETTE , puis à la fin MACLOU.
Elles accourent par la droite.
CATHERINE ,

Arrêtez !

ROLAND, s'arrétant et avec joie.
Catherine !
CÉSAR .

Il était temps ! (Il sort de derrière l'échelle.)
CATHERINE , à Roland .

Oui, Catherine ... ta femme ... qui est bien heureuse, va , d'a
voir écouté Périnette ... d'avoir laissé pártir seulecette voiture ...
c'était l'unique moyen de me convaincre ...
ROLAND .

Comment , lu nous écoutais ?...
PÉRINETTE .

C'est moi qui l'ai voulu .
CATHERINE .

Et je ne pouvais pas refuser, après la preuve qu'elle m'a don
née .
ROLAND .

Tu lui as donné une preuve ?
CATHERINE .

que loin dedévorer en bombance la pe

Je sais tout ...je sais
tite pension que je te faisais là -bas, tu as amassé, sou sur sou,
une somme assez ronde .

César, Roland.
** César, Roland, Catherine, Périnetie.
3
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ROLAND, à part.

Ah ! mon Dieu ! je crois que j'y suis.
PÉRINETTE , à Roland.
Ne baissez donc pas les yeux comme ça ?
CATHERINE .

Ce sac de mille francs, que Périnette m’a montré .
PÉRINETTE .

Oui , ce sac de mille francs...
ROLAND .

Ah !.. le sac ... oui ! .. oui ! ..

CÉSAR , à Roland.

Comment , elle se figure ?...

ROLAND, frappant sur le pied de César, avec sa canne.
Tais -toi, ou je t'assomme!..
CATHERINE .

C'est beau ca , Roland... c'est héroïque... c'est... il n'y a rien
à répondre à ce sac -là !
ROLAND , à part.

Pauvre femme ! si elle savait... chère Catherine !
CÉSAR, à part .

C'est moi qui paie les pots cassés.
ROLAND, bas à Périnette, en passant près d'elle .*

Merci, Périnette ... c'estégal... je sens là comme un remords ...
(Haut.) Et tant que je n'aurai pas administré une volée à quel
qu'un ... ici César ... (Il va à lui en brandissant sa canne.)
CÉSAR . **

Hein ? (Il monte vivement en haut de l'échelle .)
CATHERINE , à Roland ,
Que veux-tu faire ?
ROLAND , levant sa canne.

Permets que j'achève une petite besogne... (Périnette accourt
entre César et Roland.)
CATHERINE , retenant Roland .***

Non .. ce que j'ai entendu me suffit.
ROLAND , menaçant César.

Laisse donc... laisse donc... je tiens à te convaincre tout à
fait.

CÉSAR , sur l'échelle.

Est-il drôle , donc ! mais puisque ça lui suffit... ( Périnette

prend la cannede Roland , qu'elle pose au fond .)
CATHERINE .

Et pourvu que Monsieur nous tire sa révérence ...
* César, Catherine, Roland, Périnette,

César, Roland, Catherine, Périnette .
César, Périuette, Roland, Catherine,
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ROLAND, & César .

Tu entends ? ..

PÉRINETTE , à César.
Vous entendez ?

CÉSAR, avec sentiment, et descendant lentement de l'échelle.

C'est-à -dire que tu me chasses, moi qui ai brisé ma carrière ..
bouché mon avenir... oh ! les amis ! les amis ! (Il remonte met
tre son sac .)

PÉRINETTE , à Catherine, en venant près d'elle .*
Dites donc, ma tante... Maclou est toujours là... dans le gre
nier, prèt à vous faire sa demande .
CATHERINE .

C'est juste ... appelle-le ...

CATHERINE , allant près du grenier et appelant.**
Ohé ! Maclou ! ohé !

MACLOU, du fond du grenier, sırns être vu .
Ohé ! Périnette ! ohé!
PÉRINETTE .

Viens vite ... c'est pour notre mariage...
MACLOU, de même.
Voilà ... voilà !

CÉSAR , qui a mis son sac et est descendu entre Roland et Catherine .
Adieu Roland ... toute réflexion faite, je ne t'en veux pas ...

t'as du goût pour la vertu ... manges-en mon bonhomme ... j'en
serai quitte pour reprendre du service.
ROLAND .

Et devenir général ! .. (Il prend le sac que lui tend Périnette.)
Tiens, voilà de quoi arroser tes épaulettes. (Il donne de l'argent
à César .)
CÉSAR , avec dignité .

De l'argent... (Remettant l'argent dans le sac. ) Ah ! Roland ! ..
ROLAND, refermant le sac.
Alors ...

CÉSAR , changeant d'idée et prenant le sac .
Oh ! d'un ami ! .. (Il remonte un peu, et passe à droite.)

MACLOU, paraissant à la porte du grenier, en toilette et avec des
gants blancs. ***

MameCatherine,j'ai l'honneur... de vous demander... la main
de mam'selle votre nièce !
CATHERINE e

ROLAND .

Accordé ! .. (Périnette joyeuse monte auprès de Maclou. )
*

Roland, Périnette, Catherine, César, au fond ,
**

Périnette, Roland, César, au fond Catherine .

Maclou, Périnette, Roland, Catherine, César .
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COEUR FINAL .

AJR : D'un refrain joyeux. (Idée fixe .)
Oui, par la douceur
Femme éprise
Est bientôt prise ;
C'est par la douceur
Que l'on ramène son cœur .

ROLAND , au public .
Air : De l’Apothicaire.
Martin - bâton est un pouvoir
Dont il faut redouter l'usage.
Puissiez-vous appliquer ce soir,
Messieurs, ce précepte fort sage.
Au lieu d'user de tous vos droits

En nous cherchant maintes chicanes,

Veuillez laisser, pour cettefoisas, } (Bis ensemble .)
La critique au bureau des cannes.
REPRISE DU CHOEUR .

FIN.

Poissy.— Typographie Arbieu.

