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La scène se passe aux environs de Pont-Lévêque.

La salle basse d'une métairie ; au fond, suspendus à la muraille,
A gauche une
Portes latérales .

deux fusils de chasse en croix .

table, un petit miroir suspendu au mur, chaises, etc.
SCÈNE 1re.

JEAN , PIERRE,
( Ils sont attablés et boivent).
PIERRE .
PREMIER COUPLET .

AIR : Mes amis buvons. (Mosquita ).
Près d'un bon enfant,

D'un ami, d'un frère,

L' vrai bonheur sur terre
C'est d' boire en chantant,
C'est d' boirc souvent ,
1

Mais jamais d'eau claire ;
C'est d' choquer son Verre

En se répétant :
JEAN

A la santé Pierre ,
PIERRE .

A ta santé Jean ,

ENSEMBLE, (en trinquant).
A la santé Pierre,
A ta santé Jean .

JEAN .
DEUXIÈME COUPLET .

Te souviens-tu quand
Au sein d ' notre mère

Nous allions naguère
Nous désaltérant ;

J'pari qu'en buvant
Ainsi dans l'mêm ' verre , ,

Nous disions mon frère,
Tous deux en tétant :

A ta santé Pierre,
PIERRE .

A ta santé Jean ;
ENSEMBLE .

A ta santé Pierre ,
A ta santé Jean .
* Jean , Pierre .
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PIERRE .

Ou si nous ne le disions pas... nous le pensions, va...
JEAN .

Parbleu ! quand c'étaient pas nos verres, c'étaient nos cæurs
qui trinquaient.
PIERRE .

Et m'est avis qu'ils ne perdront pas de sitôt cette habitude
lắ .
JEAN .

J'crois ben ... et qui donc que j'aurais pour ami, si je t'a
vais pas , toi , frérot 7
PIERRE .

C'est comme moi... quand je bois du ratafia avec un autre...
ça n'a pas de goût.
JEAN .

Et quand je joue aux quilles avec quelqu'un qui n'est pas
toi ... je m'amuse comme un poisson sur un tuyau de poêle.
PIERRE .

Aussi , dans le pays... ils disent que nous sommes des
égoïstes, des sauvages ... des ours.
JEAN .

Quéque ça nous fait ? du moment que nous nous suffisons à
nous-mêmes. C'est y drôle tout de même que depuis le temps
que nous vivons ensemble nous n'ayons jamais eu la moindre

pique... pas un mot... pas une talöche, quoi ! sommes -nous
bêtes, hein ?
PIERRE .

Dame ! T'es un si bon garçon !
JEAN .

Eh bien ! et toi ? ... T'es donc difficile à vivre !
PIERRE .

Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous ne nous haïssons pas !..
et cependant, un jour, on est tout étonnéde se dire : tiens,

c'est drôle ! il memanque quelque chose... (Ils se lèvent.) Je suis
très heureux, mais il me manque quelque chose... et ce jour-là
( souriant) onremarque que le père Fargeau a deux bellesfilles.
JEAN .

Marianne et Dorothée.
PIERRE .

Et on ajoute ...
JEAN .

Cré bonhomme ! si on les épousait ! ça redoublerait l'agré
ment.
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PIERRE .

Car on serait quatre à s'aimer , et alors, au lieu de finir sa

soirée par un cent de piquet, ce qui est déjà agréable...
JEAN .

Comme on serait quatre, on ferait une mouche .
PIERRE .

Et alors il vous prend des envies féroces de demander au
père Fargeau la main de ses deux filles.
JEAN .

Voilà ! mais comme on est un tantinet poltron à c't endroit

là , on lambine, on lambine... si bien que le temps se passe !... Si
tu m'en crois, frérot, faut en finir... faut être hardi... faut par .
ler au Fargeau .
PIERRE .

Ça y est !soyons z’hardis. (appelant.) Margot ! encore un
pot ! (Ils retournent à la table et se tiennent debout.)
JEAN .

T'as raison ; ça donne du bagou .
MARGOT, déposant le pot.
Voilà ! (Elle sort.)
PIERRE .

Et maintenant le père Fargeau n'a qu'à bien se tenir.
JEAN .

C'est toi qui te charges de lui dégoiser la chose.
PIERRE .

C'est convenu ... Pourvu que Marianne ne soitpas là ...

par

ce que quand elle est là... ça me gêne... ça m'emberlificote !
(riant) Te rappelles- tu ?.. l'autre fois, je n'ai pu lui dire que
la moitié de bonjour ...
JEAN .

Je sais bien, tu t'en allais de là : bon... bon... c'est moi qu'a
été obligé de finir...
On entend le bruit d'une charrette .
FARGEAU , au dehors.

Oh ! là ! oh I là ! petit gris !
JEAN .

Ah ! mon Dieu ! je crois que les v'là ! .. allons chaud là ,
chaud ! .. monte -toil
PIERRE , troublé .

Tâche aussi , toi !..

SCENE II .
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JEAN, s'encourageant.
C'est ça , montons-nous tous les deux .

SCÈNE I.

LES MÊMES, FARGEAU, MARIANNE, DOROTHÉE ,
*

entrant par le fond.
FARGEAU avec un fouet à la main et tenant ses filles sous les bras.
FARGEAU , MARIANNE ET DOROTHÉE .

AIR : Quadrille de Raymond . (Pastourelle).
Gai voyageur,

Toujours de bonne humeur ,
Je voudrais faire
Deux fois l' tour de la terre ;

Si chaque matin
J'étais bien certain
D ' trouver en chemin
Des amis et du vin .

FARGEAU ,

Jean et à Pierre.

Holà mes gars
Ne trouvez - vous pas

Qu'ma chansonnette

Vaut bien qu'on la répète .
JEAN ET PIERRE ,
Si fạit parbleu !
FARGEAU .

Alors vertubleu

N' restez pas coi,
Et chantez avec moi :
TOUS .

Gai Voyageur,

Toujours de bonne humeur, etc...

( Aux deux frères.) En allant à Pont-l'Évêque, faire notre
marché, nous avons voulu nous rafraichir un brin chez les amiş .
(Il remonte un peu) .
PIERRE .

Bon ... bon ...

JEAN , achevant .
Jour.

PIERRE, ( id .)
... Jour, mesdemoiselles ! (bas à Jean.) Juste comme l'autre fois..
* Jean, Plerre, Fargeau, Marianne, Dorothée ..
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FARGEAU .

Allons donc !.. on dirait que ces péronnelles -là vous in
timident ... ce n'est pas l'embarras, ça fait deux beaux brins

de filles ... oui ! ( Jean remplit les verres.)
DOROTHÉE , avec un gros rire.

Oh père !
FARGEAU .

Tiens ! en qualité de fabricant, je peux bien vanter ma mar
chandise ... ( à Pierre ) et avec ça... un caractère ! ..
MARIANNE .

Veux-tu finir, p?pa !
FARGEAU .
Allons, on se tait ! ( il prend un verre sur la table, les autres
l'imitent) et à nos santés réciproques. ( ils boivent. )
PIERRE , bas à Jean .
Comme ce serait le moment !
JEAN .

Tout - à - fait ! .. у marche sur notre idée !

FARGEAU , à part, joyeusement.
Ils se consultent ! ... ça va venir ! .
PIERRE , timidement à Fargeau .
Père Fargeau !
FARGEAU, à part.
Ca brûle !

JEAN , bas à Pierre.

Courage ! .. je vas te soutenir .
PIERRE , à Fargeau .
Nous voudrions bien ...
JEAN .

Vous couler un mot .
FARGEAU .

Deux , si vous voulez, mes enfants !.. ( à part) nous y voilà .
( Pierre prend le bras de Fargeau et l'entraine à gauche suivi de
Jean. Les deux jeres filles restent à droite et examinent cette
manquvre aves curiosité .)
JEAN , bas à Pierre le voyant hésiter.
Coules-y donc ! Coules - y donc !
PIERRE , avec embarras.

Voyez-vous, père Fargeau , vous êtes un brave ...
JEAN .

Et un malin ... allons, v’z' êtes un malin, convenez -en .

SCENE II .
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FARGEAU .

On mène ses petites affaires ... eh bien ?
JEAN .

Bah ! vous devinez notre idée ? ( Fargeau fait un signe nëga
tif) Oh ! que si ! (nouveau signe.) Eh ben, cherchez un peu .
pour voir... ça serà amusant !
FARGEAU .

Farceur! Allons, je veux bien ... ( feignant de chercher .) Vous
avez besoin de mog osier3 ?
JEAN , riant.
Ah ! ouast !

FARGEAU , de même.

Ah ! j'y suis ! il s'agit de m'acheter mes derniers foins ?
JEAN .

Ah ! est -il dedans ; ah, ah ... j'ai jamais tant ri .
FARGEAU .

Diable !... je ne vois plus rien...et...Strès éloigné de ce
qu'il dit) à moins que vous ne me demandiez mes filles en ,,
mariage ..
PIERRE ET JEAN , se renversant en arrière.
Oh !

FARGEAU , feignant la surprise.
Hein ? Quoi? Est-ce que ...?
JEAN, frappant sur l'épaule de Fargeau .
Ça y est.
FARGEAU .

Bah !
PIERRE .

Eh ben ! père Fargeau ?
FARGEAU .

Dam ! mes enfants, quant à moi ... (leur serrant la main .)
Voilà ! ... maintenant votre chaussure va-t-elle aux pieds de ces
petites filles ? nous allons voir.
JEAN, détermino .

C'est ça ! ... tout de suite ... Y n'y a pas que je haïsse comme
de languir .
FARGEAU .

Alors... (Il va à ses filles.) Écoutez un peu, bonnes pièces !
MARIANNE ET DOROTHÉE, avec curiosité.
Quoi donc , p'pa ?
* Pierre, Jean , Fargeau.
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FARGEAU .

Voilà : deux coqs ont rencontré une paire de poulettes...
Or, il sagit de savoir si les poulettes répondent à leur cocorico.

MARIANNE ET DOROTHÉE, sans comprendre.
Comment r’pa ?
FARGEAU , à part .

Elles ne co nprennent pas ... ça a été si bien élevé ! (Haut. )
Alors, à bas l'allégorie ! voyons, si j'appelais ces beaux gar
çons-là, mes gendres ... ça vous ferait -il crier ?
MARIANNE ET DOROTHÉE, surprises et confuses.
Oh ! p'pa !
FARGEAU, à part , les regardant.
Elles crient, mais elles rougissent, bon .... ( à Pierre et à
Jean guiment. ) Arrivez, arrivez, mes gars !

PLARE ET JEAN , s'approchant timidement.
Oh !

FARGEAU , allant à Pierre et le poussant vers Marianne.

Embrasse ta fiancée, Pierre ! ( poussant Dorothée auprès de
Jean .) Et toi, la tienne, farceur !
PIERRE, avec joie en prenant la main de Marianne.
Est-il possible, mamzelle ?
MARIANNE .

Dam ! faut croire .
JEAN , de même à Dorothée.
Vous me trouveriez assez bon enfant ?...
DOROTHÉE .

Puisque p’pa l'a dit.
FARGEAU .

Bécottez ! bécottez! qu'on vous dit ! (les deux frères embras

sent leurs fiancées. ) Et comme je n'aime pas languir plus que
Jean, à ce soir le contrat , en revenant de Pont -l'Evêque et en
route ! '
PIERRE .

Déjà ?
FARGEAU .

Est-ce que tu crois que votre amour me fait oublier mon
beurre et mes fromages à vendre ? vous jacasserez ce soir à

votre aise ! ( à ses filles.) Houp-là ! bonnes pièces ! en carriole !
(à Pierre et à Jean .) Au revoir, les amis ? (il prend ses filles
sous ses bras et se dirige vers le fond .) *
* Dorothée, Jean, Fargeau , Pierre, Marianne.
** Jean , Dorothée, Fargeau , Marianne, Pierre ,
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PIERRE .

Sans adieu, père Fargeau ...
JEAN .

A ce soir, mesdemoiselles ! à ce soir !
Reprise de l'ensemble .
Gai voyageur ,
Toujours de bonne humeur, etc.

(Les deux frères saluent de la porte du fond une dernière fois)..
SCÈNE III.

PIERRE ET JEAN , redescendant. *
PIERRE , comme soulagé.
Ouf !

JEAN, de même.

Une fameuse épine hors du pied !
PIERRE .

Je crois que nous avons bien fait ... c'est des bonnes filles.
JEAN, avec enthousiasme.

Je crois bien l .. qué mouche que nous ferons ! Mon dieu , qué
mouche !
PIERRE .

Ah ! ça , c'est pas tout, quand on se marie, faut en faire part
à sa famille.
JEAN .

Qui ça, notre famille ? .. J'ai pas un parent, moi ... et toi ?
PIERRE .

Ah ! Jean I tu oublies notre petite cousine Henriette.
JEAN .

Tiens, c'est vrai ! c'te pauvre petite ... j'y pensais plus ! ...
aussi pourquoi qu'elle nous a quitté, il y a trois ans, pour
aller à Paris ?
PIERRE .

Tiens, elle a eu raison , c'te enfant! Orphelineet sans le sou,
recuellie chez nous par amitié... qu'est - ce qu'elle serait deve
nue ici ? Gardeuse de dindons où batteuse de beurre ! voilà

t -il pas un bel état ?
JEAN .

Dame ! Elle n'était pas plus flamboyante qu'une autre, avec
*Pierre, Jean.

to
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sa tournure empatée... et sa taille au milieu des reins ! .. un

vrai démon, par exemple !
PIERRE .

Du moment que sa marraine l'appelait près d'elle, voulait en
faire une demoiselle ... et que ça lui plaisait de s'en aller... nous
n'avions rien à dire .
JEAN .

C'est égal !... C'est uneingrate... elle, que nous aimions tant !
nous planter là... enfin , nous lui écrirons, si tu veux !
SCÈNE IV .
LES MÊMES, MARGOT. *

MARGOT, accourant essoufflée.
M. Pierre ! M. Pierre !
PIERRE .

Quoi donc ?
MARGOT .

Ah ! M. Jean , je peux plus parler .
JEAN .

Pas possible.
MARGOT .

Votre petite cousine...
PIERRE .

Henriette ? Nous en jasions .
MARGOT .

Elle arrive de Paris.

PIERRE ET JEAN, surpris .

Queque tu dis ?
MARGOT .

Eh ! oui ! .. elle est là !
PIERRE .

Vraiment ... il faut courir.
MARGOT

Oh ! ce n'est pas la peine... la voici !
SCÈNE V.

LES MÊMES, HENRIETTE, en costume de ville élégant.
HENRIETTE , courant à eux.

Mes amis, mes bons amis, je vous revois enfin .
* Pierre, Margot, Jean.
* Pierre, Henriette, Jean, Margot.
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PIERRE .

Ilenriette ! .. c'est y Dieu possible !
JEAN

Comment, c'est toi ... ah ! ben ! ah ! ben ! quel changement !
MARGOT .

Une vraie madame, quoi !
PIERRE .

Je ne t'aurais jamais reconnue, avec tous ces falbalas.
JEAN , se récriant.

Et des bottines ! ... elle a des bottines ... ça ne te gène pas
pour marcher, ça ?
JIENRIETTE .

Mais non ... ah ! dans les commencemens j'ai eu du mal ... mais

en travaillant... à Paris, il y a des maîtres pour tout... des mai
tres de danse qui vous enseignent la grâce et le maintien en
vingt-cinq leçons ... des maîtres de Français qui vous font parler
correctement ...
PIERRE .

En vingt-cinq leçons ?
HENRIETTE .

Oh ! non , ça c'est plus long ! .. mais quand on a des disposi
tions... et j'en avais ...
JEAN, à Henriette .

Je crois bien ! mais qu'est-ce qui te ramène près de nous ?
HENRIETTE .

Un désir bien naturel... (elle prend affectueusement chacun
de ses cousins par un bras) ; croyez -vous donc que là-bas, j'aie
tout oublié ? Que je ne me sois pas bien souvent reportée vers
le tems, où, pauvre petite paysanne, sans éducation , sansesprit,
sans tournure, j'avais pourtant trouvé près de vous des soins af
fectueux , un dévouement tout fraternel... Aussi, je n'y tenais

plus ; ces amis de mon enfance, j'avais besoin de les embrasser...
cette ferme... ce jardin ... j'avais besoin de les revoir, de les par
courir, de les posséder.
JEAN .

Excusez ! plus que ça de conversation !
HENRIETTE .

Et puis j'avais aussi à vous dire ... à vous apprendre... mais ça
ne presse pas l .. parlons de vous, de vos petites affaires... ça
va - t-il comme vous voulez ?
PIERRE .

Je crois bien ... les luzernes ontjoliment donné à c'te année...
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Nous avons fait trois coupes ... sans compter le regain .
JEAN .

Et nos moutons ! .. pas un de mort ! si tu voyais leur laine ...
c'est touffu, c'est soyeux, des vrais mérinos, quoi !
PIERRE .

Enfin, une bénédiction du ciel ... car, justement, c'était l'é
poque de notre dernier paiement... et le plus gros encore ... 20,000
francs ... c'est pas quatre sous !
JEAN .

Sans compter que jusqu'au dernier moment nous pouvions

tout perdre ... l'argent que nous avions déjà donné ... et tout
notre travail depuis dix ans !
HENRIETTE .

Comment ?
PIERTE .

Eh ! oui, c'était la condition du vendeur... ce madre de père
Bouctour... il nous guignait de l'æil , le vieux gredin... et si

nous n'avions pas payé rubis sur l'ongle, à l'heure dite, il ne
nous aurait pas fait grâce, dà !
JEAN .

Aussi fallait voir comme nous amassions sou sur sou ! ...

Aujourd'hui, à 5 heures, c'était le terme fatal.
HENRIETTE .

Aujourd'hui ?
PIERRE .

Rassure-toi ! Il y a déjà trois jours que nous avons versé la
somme... toute la somme chez maitre Gaveau , notaire à Pont
l'Evêque... Ainsi nous sommes chez nous, bien chez nous... et
nous jouons sur le velours !

- Ah ! ça , tu vas rester avec

nous quelque temps ?
IIENRIETTE .

J'ai permission pour une quinzaine.
PIERRE .

Vrai ?
MARGOT ET JEAN .

Quel bonheur !
PIERRE .

C'est quasi du dévouement... sais-tu ! venir s'enterrer ici,
tandis qu'à Paris...
HENRIETTE .

Ah ! dam ! oui... Paris, c'est très-beau ... il faut en convenir...
c'est très amusant, surtout !

SCENE V.
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JEAN .

Quand on est jolie ...
PIERRE .

Et un brin coquette ...
HENRIETTE .

C'est ce que je voulais dire ;
AIR : Il était une fillette. ( Mosquita ).
Du goût de la politesse

Séjour,
Le plaisir y tient sans cesse
Sa cour ;

S'étourdir, de tout se faire
Un jeu,
. C'est la devise ordinaire
Du lieu .

Il faut au bal chaque soir
Voir

S'élancer la 'Mazurka ;
Ah !
Si le danseur à souhait

Plait ,
Bien vite une longue nuit
Fuit :

Quand le jour naft,
On s'endort à regret,

Bien à regret...
Mais oubliant de la veille

L'effort,
Le lendemain on s'éveille

Plus fort,
Et le plaisir qui vous guette
Partout,
Vient vous dire : Allons, coquette
Debout,
Je te tiens sous ma loi,
Tous les jours sont à moi.

( Parlé.) Et on se laisse faire ... c'est si gentil d'être sans cesse
entourée de gens empressés à vous plaire, d'adorateurs de
tous genres... (en riant à Pierre) d'aussi sages que toi, Pierre.
PIERRE ( riant aussi).
Bon , vous allez voir que je vas en devenir amoureux .
HENRIETTE .

Eh ! mais... ( à Jean ). Et d'aussi joviale humeur que toi,

Jean ...

JEAN .

Veux-tu te taire, gamine !
HENRIETTE, leur prenant la main
Mais tout cela ne vaut pas votre amitié, et le bon air du
pays natal.
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PIERRE .

Bien, bien, chère petite ... et pour te récompenser de ta
bonne idée, on tâchera que tu ne t'ennuies pas trop avec
nous .

JEAN .

Oh ! non , faut pas qu'elle s'ennuie ! ... si a ' s'ennuiait, ça
m'embêterait.

MARGOT , à Jean .

Bah ! elle va reprendre son train -train d'autrefois ; elle va
tout remuer, tout saccager dans la maison !
PIERRE .

Le fait est qu'on n'était occupé qu'à la gronder... qu'à la
bousculer.

JEAN, riant,

Un jour... te souviens -tu, Margot ? v'la-t-y pas que je la
trouve sciant une planche en travers du puits , comme un vrai
garçon ... je serais arrivé une minute plus tard , qu'a' tombait

dans le puits !... Dieu ! était-elle drôle !
MARGOT .

D'ailleurs, pour se distraire, elle m'aidera à faire mes fro
mages .
PIERRE .

Nous irons ensemble dans le Rů, pêcher des écrevisses...
c'est ça qui est amusant ! on s'met dans l'eau jusqu'ici... et on
retourne toutes les grosses pierres... tant plus qu'il y en a,
tant plus qu'on en retourne ! ... c'est fièrement gai, va !
JEAN .

Et tous les mardi, je l'emmènerai avec moi au marché de la

ville, en croupe sur "Cocotte... tu sais bien Cocotte, la vieille
jument qui n'a plus de queue, et qui tombe toujours ?... nous
rirons bien va !
PIERRE ,

Mais à propos ! et sa chambre, à c'te petite? *
JEAN ,

Ahl seigneur Dieu ! v'là qu'j'y pense ! j'étais si loin de
l'attendre, ce chérubin lj'y ai mis la dernière nichée de canards,
dans sa chambre !
PIERRE .

Des canards ?
HENRIETTE .

Ah ! ça ne fait rien ! j'adore ça, les petits canards.
* Henriette, Jean , Pierre , Mariannc.
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PIERRE .

Du tout, du tout ! nous ne devons pas souffrir...
MARGOT (aux deux frères.)

Eh bien , vite un coup de main, et dans un quart d'heure ....
ce sera à se mirer dedans.
PIERRE .

C'est ça, courons ! ou plutôt , non ... moi et frérot, nous:

allons faire le déménagement. (à Margot.) Toi, reste ici ! vois
si c't'enfant n'a pas quelque agraffequi la gêne, quelque lacet
qui l'incommode... à bientôt, Henriette.
HENRIETTE .

A bientôt, mes bons amis. (Les deux frères sortent à droite, en
lui faisant des agaceries) .
SCENE VI .

HENRIETTE , MARGOT .
HENRIETTE .

Sont-ils gentils! sont-ils aimables! Ah ! tu ne saurais croire,
ma bonne Margot, comme je suis heureuse de me retrouver
ici!... ça n'a pas été, sans peine, ma Marraine ne voulait pas
me laisser partir seule... , et puis ... il y avait encore une autre
personne qui refusait son consentement .
MARGOT .

Une autre personne !
HENRIETTE .

Oui, une autre qui prétend avoir aussi des droits... car tu
ne sais pas, Margot.. je vais me marier ?
MARGOT.
Vous ?
HENRIETTE .

Moi... n'en dis rien encore ... c'est une surprise que je mé
nage aux cousins ... vont-ils être contents d'apprendre que leur
Henriette est sur le point d'épouser un beau jeune homme,
instruit, honnête et amoureux ... amoureux, surtout !
MARGOT .

Ce qu'il y a de drôle, c'est que vous venez parler de votre
mariage à vos cousins juste au moment où , de leur côté...
HENRIETTE .

Ah ! bah ! vraiment ! .. est-ce qu'ils songeraient aussi ?..,
MARGOT.

Vous savez bien, les filles du père Fargeau ?.
HENRIETTE .

Deux belles filles, je m'en souviens ... et avec de belles.
* Henriette . Margot.
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moi c'est différent : la modestie, les, convenances ... ah ! les vi
lains cachottiers !

SCÈNE VII.
LES MÊMES PIERRE , JEAN , *
JEAN, de la porte de droite.
Peut- on entrer ?
IIENRIETTE

Mais certainement.
PIERRE .

C'est que si tu avais été sans
chose ... nous n'aurions pas osé ...

fichu ... ou sans ... autre

JEAN .

On est paysan , mais on connait les usages du monde.( à
Margot) Margot il n'y a plus qu'un coup de torchon à don
chambre

ner à la

d'Henriette... va y .
MARGOT .

C'est, bien , Monsieur... on y va ... on y va.
(Elle sort à droite ).
HENRIETTE , gaiement

Et maintenant, approchez un peu ici, sournois .

Vous ne

m'aviez rien dit de vos beaux projets ... de votre prochain ma
riage.
PIERRE .

Comment ! tu sais .. ?
JEAN .

C'est c'te jacasse de Margot ?
HENRIETTE .

Et où est le mal de se faire adorer des deux plus jolies
filles du pays ?
PIERRE .

Oh ! se faire adorer !
JEAN .

Nous l'espérons, mais ...
PIERRE .

On ne peut pas encore savoir...
HENRIETTE .

Comment ! ... Vous ne vous êtes pas encore rendu compte de
la situation de leur cœur ?
* Henriette, Pierre, Jean, Margot.
Pierre, Henriette , Jean .
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PIERRE .

Non .
JEAN .

Je ne suis pas en état de ça moi .
HENRIETTE .

Eh bien ! je vais vous le dire, moi.
PIERRE ET JEAN , naïvement.
Bah :
HENRIETTE .

Et sans leur parler, encore.
JEAN .

C'est -i Dieu possible !
IIENRIETTE .

Tu vas voir ... D'abord , quand vous allez en visite à la
ferme du père Fargeau , que font les deux sæurs à votre
arrivée ?
JEAN .

A's' sauvent.
IIENRIETTE .

Bon signe !
PIERRE ET JEAN .

Bah !
IIENRIETTE .

Eh ! sans doute ! preuve que votre vue leur cause une émo
tion qu'elles cherchent à dissimuler.
JEAN, regardant Henriette avec admiration ,
A - t- elle des moyens ! a-t-elle des moyens !
IIENRIETTE .

Voyons encore... quand vous paraissez devant elles tout-à
coup, ne laissent- elles pas voir sur leur figure ...
JEAN .

A ' deviennent rouges , rouges ...
PIERRE .

Est- ce encore bon signe ?
HENRIETTE .

Assurément !... toujours la même émotion ... Et puis,
quand elles vous regardent, il doit y avoir dans leurs yeux
une certaine expression ... (se tournant vers Jean et le regardant
tendrement.) Tiens, à peu près comme ceci, Jean.
JEAN , la contemplant et ému.

Oh ! si Dorothée meregardait comme ça !... (reculant trouble .)
Ah ! ça veux-tu finir !..veux -tu bien finir ... ça me retourne tout !

18
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HIENRIETTE .

Ensuite, quand elles vous adressent la parole, leur voix.
doit trembler un peu... (se tournant vers Pierre.) Par exemple :
tu entres chez le père Fargeau ... ta bonne amie se trouve là,
voici comme elle te dit : (d'une voix très-tendre.) « Tiens ! c'est
vous , Monsieur Pierre ? »
PIERRE, charmé.

Mais c'est une musique , ça .
HENRIETTE , continuant.

« Que mon père sera aise ! ... » Elle dit son père, mais c'est
elle ... « que mon père sera aise de vous voir. »
PIERRE , troublé .

Ah ! si Marianne me parlait ainsi !
IIENRIETTE .

Ce n'est pas tout... leur avez-vous pris la main... une fois....
par hasard ?
JEAN, se mettant le menton dans la main .

Attends , attends que je cherche...
PIERRE .

Eh ! pardine, ce matin .
JEAN .

Tiens, je suis bête... j'y pensais plus .
HENRIETTE .

Eh bien ! n'avez-vous pas senti alors leurs doigts frémir
doucement entre les vôtres?
JEAN .

Je sais pas .
HENRIETTE , prenant la main de Pierre et de Jean .

A peu près ... comme cela ?
PIERRE , plus trouble .
Ah ! ... ça me répond au cậur.
JEAN , de même.

Juste comme si on me donnait un coup de pied dans l'esto
mac !
HENRIETTE , riant .

Vous voyez donc bien qu'elles vous aiment...
PIERRE, la regurdant.
Est-elle gentille !
JEAN , de même.

Cré bonhomme !

SCÈNE VIII .
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HENRIETTE .

Qu'elles vous aiment comme vous les aimez enfin .
PIERRE, troublé .

Commenous ?... (à part.) oh ! mais non ... depuis un instant,
au contraire ... il me semble que...
JEAN, à part .

C'est étonnant !.depuis que c'te gamine- là m'a fait toutes
ses giries ... on dirait qu'il n'y a plus qu'elle ...
HENRIETTE .

Et maintenant que vous voilà rassurés, je vais voir ma
chambre.

PIERRE, chagrin .
Tu nous quittes ?
HENRIETTE ,

Pour un moment .

JEAN , comme Pierre .

C'est égal ... ça me ... ça me... oh ! ben sûr !
HENRIETTE .

Ces pauvres amis... Allons, embrassez -moi, chacun sur une
joue... Allons donc ! (elle tend les joues ... ses cousins l'embras-.
sent en même temps .) Là et maintenant...
ENSEMBLE .

AIR : Garçons el fillettes. (Giralda) .
Prenez

pacience,
Prenons

Vous pouvez
bien, je le pense ,
Nous pouvons
mon

Subir

absence ,
son

L

' attendre un peu ,

Après un tel adieu !

(Elle sort en courant par la droite.
SCENE VIII .
PIERRE ET JEAN : *

PIERRE , à gauche et la main sur son cæur .
Ah ! mon Dieu ! est- ce que ...
直*

Pierre, Jean .
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JEAN , à droite et à part.
Ah ! ça, mais ... ah ! ça mais ... y n'y a pas de doute ... ses

petites mines... ça me retourne de plus en plus !
PIERRE, à part.

Je n'ai jamais rien éprouvé de pareil ...
JEAN, cherchant à secouer ses préoccupations.

Allons, allons, je ne veux plus y penser... ( s'approchant de
Pierre . ) Dis donc ... quels yeux, hein ?
PIERRE .

Et ses lèvres ? ... toutes roses ! et quand a' s'ouvrent pour
sourire l ...
JEAN .

Ça fait frémir ! après ça... à la ville, vois-tu , y s'étudient à

plaire... y passent leur temps à se faire beaux ... à se bien ha
biller... les jolis effets qu'elle avait !
PIERRE, rêveur .

Oui ... et ça relève joliment une femme, les jolis effets ... et
un homme aussi . (s'écartant de Jean et comme cherchant) Jean !
JEAN , immobile .

Quoi , frère ?
PIERRE ,

Sais-tu où est la brosse ?
JEAN .

Non... je l'ai perdue de vue depuis six semaines ... Tu te
sers de ces outils - là , toi .
PIERRE , cherchant toujours.
Oui ... je veux ... je veux me brosser .
JEAN .

Bah ! (à part ) il veut s'approprier... pour le retour de Ma
rianne .

PIERRE, à part et inspectant encore son costume.
Ce n'est pas l'embarras ... quand ça sera brossé, ça ne sera:
pas encore ben fameux .

JEAN, à part.
C'est drôle ! mais moi aussi je me sens envie de me requin

quer. (appelant à la porte de gauche. Margot!
PIERRE .

Que veux-tu ?
JEAN , criant .

Margot ! va me chercher le perruquier .
· Jean , Pierre .
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21

PIERRE , étonnė.

Tiens ! tu t'es fait raser dimanche ?
JEAN, riant pour cacher son embarras.

Oh! oh ! oh ! c'est pourtant vrai ! et nous ne sommes qu'à
jeudi ! eh ben ! c'est égal à' m' gène c'te barbe... parce qu'au

printemps vois-tu ça pousse comme du chiendent !
PIERRE , à part.
Bon, c'est à cause de Dorothée qui va revenir . ( Haut.) Au
fait, tu as raison ... je me ferai raser aussi ... (à part.) Mais je

voudrais bien avoir autre chose à mettre que cette veste- là .

JEAN, qui a réfléchi, à part.
Oh ! quelle idée ! on sait que rien n'est séduisant comme
l'habit militaire... je vas me flanquer en garde national ... ( il
entre à gauche. )
PIERRE , à part.

Dieu ! et moi qui ne pensais pas ! ... (Il se dirige vers la gau
che, prend l'habit des mains deJean qui rentre, le met sur son bras
et redescend la scène suivi de Jean stupéfait. )
JEAN , embarrassé.
Eh ben l ... mais , Pierre ... eh ben ! mais ...
PIERRE .

Hein ?
JEAN .

Justement, j'allais l' mettre c' t'habit !
PIERRE .

Toi ? pourquoi ?
JEAN .

Dam 1 il y à revue dimanche.
PIERRE .

Et nous sommes à jeudi... Est-ce que tu veux le garder jus
ques- là .... moi , je suis de faction ce soir .
n'avons que cet habit pour nous deux .
JEAN .

T'es de faction , toi ? ... où ça ?
PIERRE .

Quéque ça te fait ?
JEAN, malicieusement.
Farceur, va ! ... on connaît ton affaire ...

PIERRE , inquiet.
Hein ?

Et comme nous
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JEAN, avec mystère.
C'est à cause de Marianne ...

PIERRE, à part comme soulagé .

Oh ! ... (Haut et s'efforçant de sourire. ) Et toi à cause de Do
rothée .

JEAN , à part comme Pierre.
Oh !

PIERRE , avec impatience.

Eh bien ! tant pis, je tiens l’habit, je veux le garder, et je le
garderai .
JEAN, s'animant aussi.

Tu veux ... tu veux ... tu ne m'as jamais parlé comme ça !
PIERRE , avec colère .

Faut prendre des mitaines peut-être ?...
JEAN , de même.
Hein ! ...

PIERRE , jetant l'habit sur une chaise, regardant son frère
et lui prenant la main .
Pardon, Jean, j'ai tort, j'ai tort !
JEAN , lui serrant la main .

A la bonne heure donc ! - Ça commençait à me faire un mal ....
allons, voyons ... nous la voulons tous les deux, c'te défroque ?
Eh ben, jouons-la !
PIERRE .

C'est dit ... au bouchon ?
JEAN .

Ah , non... tu y es d'une force ... au tonneau ?
PIERRE .

Merci, tu me rendrais des points au tonneau ... Ah ! à la courte

paille... ça va - t - il ?... le hasard seul décidera .
JEAN .

Va pour l'hasard ! (il arrache deux paillesà une chaise et les
présente à Pierre). Tire! ( Pierre tire une paille. Jean regardela
sienne et dit avec joie) J'ai la plus longue, à moi l'Elbeuf. ( Il
prend l'habit, 6te sa veste qu'il laisse sur une chaise, et entre à

droite, deuxième plan , pendant que Pierre dit ce qui suit : )
PIERRE, avec dépit.
J'ai toujours du guignon, moi ! ... Mais j'y pense ... briller par

le physique, c'est plat, c'est mesquin .. , vaut mieux se distin
guer par de belles manières ... un langage fleuri, c'est ça qui
vous entortille le beau sexe ... je vais aller emprunter des livres
à m’sieu le curé.., il doit y en avoir qui traitent de la civilité,

SCÈNE IX .
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du bon ton ... j'vas piocher c'te matière là à mort... et c'est
bien le diable si... (voyant entrer Jean, en costume... à part.)

C'est
qu'il est très gentil, là-dedans ! ... et vite, vite chez m'sieu
le curé
.

SCÈNE IX .
JEAN , puis HENRIETTE .
JEAN, seul, croyant parler à Pierre.

N'est-ce pas que ça me donne un petit air... Tiens, où est-il
donc passé ?... Ilmesemble que je suis assez cossu comme ça !
AIR : Vive l'Uniforme. (Culottières ).
L'habit militaire,
L’fait est constaté,
Vous dono ' l'art de plaire
S'il est bien porté.
Avec l'uniforme,

Je pais tout oser ,
Sans craint' que sous l'orme
On me fasse poser.

Viens, mon Henriette,
M'aimer sans retard ,
N'fais pas la coquette,
C'est inutile, car...
L'habit militaire. etc.

HENRIETTE, en costume de paysanne coquette et à la cantonnade.
Tu entends, Margot, je veux faire les fromages aujourd'hui.

JEAN , l'apercevant, et en admiration .
Oh ! encore plus gentille avec ce costume... C'est-à-dire
qu'elle n'en aurait pas du tout, qu'elle serait encore très bien.
HENRIETTE .

Tiens !: te voilà en uniforme ?

JEAN, avec satisfaction.
Bon ! le coup est portél ... (haut ). Mais oui ! ... c'est une habi

tude que nous avons prise depuis quelque temps dans la com
mune, pour intimider les factions ; mais nous n'en faisons pas
davantage pour ça.. , de factions...
HENRIETTE .

Oh ! joli, très joli :
JEAN, à part.

Elle a goûté mon mot! (haut).Ah ! c'est que je suis très gai,
moi, au fond ... et quand je suis avec des gens gais... car, en
fin , 'v'là toi, cousine , t'es gaie ...
Jean, Henriette .
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HENRIETTE .

Moi, oui , souvent... cependant je viens de pleurer.
JEAN .

Comment ! (à part). ça tombe bien !
HENRIETTE .

Rassure-toi! c'était de joie... en retrouvant dans ma chambre
tout ce que j'y avais laissé... (montrant son costume), même
mon habit des dimanches d'autrefois.
JEAN .

Ah ! ça, c'est une idée de Pierre... il l'a été dénicher dans

une vieille armoire, prétendant que ça te ferait plaisir.
HENRIETTE .

Mais, je crois bien ! ça me ravit, ça m'enchante !... tiens,
vois, comme il me va bien !
JEAN .

Je ne dis pas... mais ...
HENRIETTE .

Et ce n'est pas tout.

JEAN, à part .
Elle l'a remarquée ! (haut). Ah ! oui , sur la fenêtre ...
HENRIETTE .

Quoi donc ?
JEAN

Une cage .
HENRIETTE

Celle ou j'élevais, il y a trois ans, un rossignol .
JEAN .

Il est mort de chagrin en ne te voyant plus.

Et puis, on
oubliait de lui donner à manger... ce qui ajoutait à sa mélan

colie ! ces petites bêtes là, c'est trop susceptibles... Je l'ai
remplacé par une pie !
HENRIETTE .

Une pie !
JEAN ,

Superbe !... et des moyens ! ... un vrai perroquet pour l'in
telligence ! ... Je lui apprendrai ton nom... et tous les matins,
à l'aube, elle te réveillera en criant : Henriette ! Henriette !

150 fois de suite sans se tromper... ça sera agréable !
HENRIETTE, lui prenant la main .
Pauvre Jean ! ... ton intention est excellente aussi à toi ! Que
je suis donc contente d'être venue .

JEAN , épanoui.
Vrai !

SCÈNE X.
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HENRIETTE .

Oh ! oui . (Elle remonte.)
JEAN, à part, avec joie.
Comme a' dit ça ! ... allons, allons ! a' ne m'aime pas encore,

mais all' est sur la pente...(Après unmoment, à part.) Je vas
me
faire raser. (haut.) Au revoir, cousine, je te quitte un ins
tant .
HENRIETTE .

Tu vas aux champs... est -ce que vous défrichez aujourd'hui?
JEAN

Oui, oui , précisément... il s'agit d'une friche à défricher.
HENRIETTE .

A votre aise .
JEAN .

Défrichons -nous, mon dieu , défrichons -nous.
( Jean sort.)
SCÈNE X.
HENRIETTE seule, puis PIERRE.
HENRIETTE .

Ces chers cousins! se donnent-ils du mal pour me rendre

agréable mon séjour ici ! (Elle va à gauche près du miroir.)
PIERRE rentrant par le fond , un livre à la main et absorbé
par sa lecture.

« De la manière de se moucher en société ... Ne vous mou
» chez jamais avec vos doigts , mais prenez votre mouchoir ,
» et ne regardez point dedans après vous être mouché ! ... »

( Parlé) Ça, je le savais ... ( Lisant .) « De la manière de mar
cher en société ... Il faut prendre garde que vos bas ne tombent
survos talons , ou que votre chemise ne passe par quelque en
droit , ce qui donnerait sujet de rire à vos dépens. » ( se regar
dant du haut en bas.) Je nepense pas que... (apercevant Henriette .)
Henriette ! (ilmet son livre dans sa poche et ajoute avec bonheur )
Et avec l'habit que ...
HENRIETTE .

Que tu m'as conservé ... je t'en ferai honneur , cher cousin .
PIERRE .

Toujours bonnel ... toujours gentille !
HENRIETTE .

Et toi, le plus sensible... le plus généreux des hommes ...
va Pierre, je t'aime bien !
2
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PIERRE ," tressaillant .

Quoi ! ... oh ! mais si tu me disais ça souvent, ça me ferait
trop de plaisir .
HENRIETTE .

Autrefois... je te le disais toujours, et tu n'en paraissais pas
fâché!
PIERRE .

Au contraire ... mais autrefois, tu me faisais l'effet d'être mon
enfant... et...
HENRIETTE .

Et tu me gâtais... fallait voir !... te rappelles-tu quand tu re
venais du marché de Pont-l'Evêque .
PIERRE , riant .

Tu sautais sur mes poches .
HENRIETTE .

Je crois bien ! j'étais sûre d'y trouver des friandises.
PIERRE_ (riant.)
De la tarte aux pommes ! Tu te serais fait hacher pour la
tarte aux pommes ... friande !
HENRIETTE ( riant aussi.)
Je le suis encore, mais je ne suis pas si paresseuse ... as
tu eu du mal pour m'apprendre à lire, hein !
PIERRE .

Ah ! ça c'est vrai! quand je paraissais avec un livre, tu te
sauvais , fallait voir !
HENRIETTE .

Aussi, c'était toujours le même : les fables de Lafontaine. Je
n'ai jamais pu en retenir qu'une seule... tu sais ( répétant :)
Deux coqs vivaient en paix,
Une poule survint.., et voilà la guerre allumée...
PIERRE .

Et quand tu étais parvenue à me la récitersans faute ... tu me
disais de ta petite voix câline... pour la peine, cousin, tu me
montreras la bourrée !

HENRIETTE , riant,

Et tu me l’as apprise .... et je ne l'ai jamais oubliée !
PIERRE , heureux .

Est-il possible ?
( Chant et Danse .)
PREMIER COUPLET .

HENRIETTE .

AIR : L'épreuve villageoise.
Ah ! tu t'en souviens, Pierre.
PIERRE .

Ah ! C'est cela vraiment,
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HENRIETTE .

Ah ! deux pas en arrière,
PIERRE .

Ah ! deux pas en avant.
HENRIETTE ,

Pour te rapp'ler la danse
Pierre, suis -moi des yeur ;
PIERRE .

Dans nos mains , en cadence,
Frappons à qui mieux mieux .
HENRIETTE .

Eh ! m'y voici.
Oui , c'est ainsi,
PIERRE .

Eh ! t'y voilà ,
Oui , c'est cela , tra la la la la .

Deuxième couplet.
IIENRIETTE .

Il faut, je crois encore :
Sur ton bras me pencher.
JEAN .

Et puis d'un pas sonore
Ebranler le plancher .
ENSEMBLE .

Ah ! doux chant d'allégresse ,
Ah ! contre les ennuis,
Ab ! rien n'vaut, je l ' confesse,
Ab ! la dans' du pays.
IIENRIETTE .

Ah ! t'y voilà ,
Oui, c'est cela.
PIERRE .

Eh ! m'y voici,
Oui , c'est ainsi.
ENSEMBLE .
Tra la la la la ,

HENRIETTE , s'arrêtant.

Ah ! que c'est donc gentil !... il me semble encore y être..

( Elle tombe sur une chaise à gauche.).
PIERRE, se mettant à genoux près d'elle.
Et ça te rend heureuse ?
HENRIETTE ,

Oh ! oui , bien heureuse .
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PIERRE .

Vrai ... Eh bien, moi aussi , je suis bien heureux... et si tant
seulement tu voulais répéter... ce que tu me disais tout à
l'heure ... que tu as pour moi de ... du ...
HENRIETTE .

Quoi donc ?

MARGOT . appelant de l'intérieur.
Henriette ! Henriette ! La crême monte ! ..
HENRIETTE , se levant vivement.

La crème monte, et mes fromages ... ça n'attend pas ça ! (elle
sort en courant par la droite .)
SCÈNE XI .

PIERRE puis JEAN .
PIERRE .

Que le diable emporte c'te vieille Margot ; (avec bonheur) c'est
égal , elle m'aime ! .. elle est amoureuse de moi !.. j'en suis sûr !..
ahl mon Dieu ! et la Fargeotte. (avec remords.) Pauvre Ma

rianne ! mais quoi ! ça ne vaut-il pas mieux quede la tromper ?
allons, allons ! il n'y a que ça à faire, faut se dégager. ( il va
à la table et écrit . )

JEAN , entrant par le fond et sans voir Pierre. Il a oté son uni
forme qu'il jette en entrant sur une chaise et remet sa veste. "

Gredin de perruquier ! i' plante ses pommes de terre ! i' ne
rentrera que ce soir ... C'est égal , j'ai toujours employé mon
temps, j'ai écrit au père Fargeau ... ça va lui faire un coup ...
Enfin ... (Appelant.) Margot ... (à .Margot: qui entre par la
gauche.) Tiens, Margot, cette lettre pour le père Fargeau...
PIERRE .

Tiens ... t'écris au père Fargeau !...C'est commemoi !.. (à

Margot remettant sa lettre .) Tiens, Margot, porte z’y celle-là itou.
MARGOT .

Bien, Monsieur, je vas mettre mon tablier . (Elle rentre a gauche.)
JEAN .

Pourquoi donc ?
PIERRE .

Mais, toi-même ? ..
JEAN .

Moi, oh ! ... au fait... Tiens, j'aime mieux m'en débarrasser
tout de suite ... j'peux plus épouser Dorothée !
PIERRE .

Et moi qui ne veux plus de Marianne pour femme !
* Pierre, Jean .
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JEAN .

Ah ! bah ! un double affrontau père Fargeau !
PIERRE .

C'est terrible ! Et pourtant, il me serait impossible à présent ! ...
JEAN .

Comme moi ... mais est-ce que, toi aussi , t'aimerais une autre
filie ?
PIERRE .

Oui .

JEAN , inquiet.

Oui... et c'est depuis ce matin que... (s'aņimant .) Pierre !
Pierre ! faut que tu me dises qui .
PIERRE, défiant à son tour .

Mais toi-même...? Jour de malheur ! serait - il possible que...
( avec explosion .) C'est Henriette !
JEAN , de même.

Et toi aussi ! .. cré bonhomme ... ( silence ).
PIERRE .

Pauvre Jean, t'as pas de chance.
JEAN .

Pourquoi donc ça ?
PIERRE .

Parce que c'est moi quelle aime, quoi !
JEAN .

Toi ?
PIERRE .

Je m'en vante !
JEAN .

T'as la berlue !
PIERRE .

Mais ...
JEAN .

Je te dis que c'est moi !
PIERRE, jaloux.
Tu ments !
JEAN .

Pierre !

PIERRE, furieux.
Tu ments !
JEAN .

Ah ! ça , Pierre, ah ! ça ?
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PIERRE, avec agitation
C'est moi qu'elle aime, j'en suis sûr ! .. je l'ai lu dans ses yeux ,
dans ses manières tout-à - l'heure.

JEAN, jaloux .
Tout-à-l'heure ?
PIERRE .

Oui, ici, à cette place l.. nous avons causé ... et avec un bon
heurl.. elle me l'a dit !
JEAN , avec colère .
Elle te l'a dit ?
PIERRE .

Oui ! .. et nous avons dansé ...
JEAN .

T'as osé ...'
PIERRE .

Et pendant que je la pressais sur mon cæur...
JEAN , avec violence.

Tu l'as pressée sur... tiens , crois moi, tais-toi !
PIERRE .

Hein ?
JEAN .

Car, quoique tu sois mon frère ! ...
PIERRE .

Après ?
JEAN .

J'ai comme envie de me battrel ..
PIERRE , écla'ant.
Avec moi ? .. eh ben ! battons -nous?
' JEAN .

C'est ça ! et tout de suite ! ( Ils vont pour décrocher les fusils
pendus à la muraille .)
HENRIETTE , du dehors.

Mes amis, mes amis ...
PIERRE ET JEAN, s'arrêtant.
Henriette !

SCÈNE XII .

LES MÊMES , HENRIETTE .
HENRIETTE , allant à Pierre.

Une lettre pour vous qui est très pressée ...
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PIERRE .

Ça m'est bien égal ! .. donne à Jean. (Henriette va à Jean ).
JEAN .

Moi ?.. quéque ça me fait ? donne à Pierre.
HENRIETTE , allant à Pierre.

Eh bien ! qu'as-tu donc , Pierre ?
PIERRE .

Moi ? rien... j'ai mal à la tête.
HENRIETTE .

Jeanl ..
JEAN .

J'ai une crampe dans le dos.
JIENRIETTE .

Mais lisez donc ! .. c'est peut- être important ?
PIERRE, à Henriette.

Lis, toi !.. j'ai pas le temps !
HENRIETTE .

Mais ..
JEAN .

Lis donc, pisqu'i' te le dit, l'aîné !
HENRIETTE , souriant.

Du moment que vous m'en priez d'un air si aimable ...
PIERRE , à part .

Il l’aime !

JEAN, de même.

Il en tient pour elle !
HENRIETTE, après avoir lu .

Ah ! mon Dieu ! mais c'est effrayant ! écoutez, écoutez, ce
qu'on vous écrit de Pont-l'Evêque . « Maltre Gaveau, votre no
taire, est sur le point de fuir en emportant toutes les sommes
déposées chez lui; hatez - vous donc d'accourir pourprendre les
mesures nécessaires à vos intérêts. »

PIERRE, à part, avec colère.
J'aimerais mieux mourir que de le voir son mari.
JEAN , de méme.
Si elle devenait sa femme ... cré bonhomme !
HENRIETTE ,

Eh bien ! vous restez là tranquille ! .. vous n'avez donc pas
entendu ?
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PIERRE .

Si , très bien !
JEAN .

C'est assez clair !
HENRIETTE .

Mais cet, argent, ces 20 , 000 francs qui devaient servir à
vous acquitter.
PIERRE .

Eh bien ! ils sontperdus !
HENRIETTE , étonnée.
Hein !..
JEAN .

Nous sommes ruinés, quoi !
HENRIETTE ,

Mais il faut courir, s'informer... il est peut-être temps en
core ...

PIERRE, sombre, à Henriette .

Oui, mais si je m'en allais, il resterait, lui ... je ne veux pas !
HENRIETTE, cherchant à deviner sa pensée.
Hein ? (Pierre remonte .).
JEAN , de même à Henriette.

Vous laisser seuls ... tous les deux ! .. non . (Il remonte .)
HENRIETTE, à part.

Ah ! mon Dieul est-ce qu'ils seraient jaloux ?... et c'est moi
qui serais cause... oui, sans le vouloir, j'ai peut-être été avec
eux un peu coquette , un peu ... mais comment les sauver ?
SCÈNE XIII .

LES MÊMES, FARGEAU . **
FARGEAU , entrant.

Ah ! mes amis, que viens-je d'apprendre ! .. votre coquin de
notaire !.
JEAN ET PIERRE

Eh bien ?
FARGEAU .

Parti l éclipsé la nuit dernière.
HENRIETTE .

Mais c'est affreux ! .. et ces pauvres cousins ! ***
FARGEAU .

C'est vrail ils ne s'en relèveraient pas facilement , s'il n'y
* Henriette, Pierre , Jean .
Henriette, Pierre, Fargeau, Jean .
*** Pierre, Henriette , Fargeau, Jean.
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avait pas dans le monde un brave homme nommé le père Far
geau !
PIERRE ET JEAN .

Que dit- il ?
FARGEAU .

Est- ce que vous croyez que moi et mes filles, nous vous

aimions seulement parce que vous êtes les plus cossus de la
vallée ?
HENRIETTE .

Achevez !
FARGEAU .

Non , c'est que vous êtes deux crêmes d'honnêtes gens... et

puis, faut tout dire: Marianne et Dorothée prétendent qu'il n'y
en a pas dans le pays qui fassent faire tíc tac à leur cæur,
comme ces deux garnements -là !
HENRIETTE , à part.
Quel espoir !
FARGEAU , à Henriette,

Aussi , sais-tu quel a été le premier mot de mes filles i en
apprenant le désastre ...

– Notre dot, toute notre dot peut- elle

les sauver, p'pa ? — Un peu, bonnes pièces, et il y aura encore de quoi faire la noce par dessusnsle marché. — Eh bient !père,
portons leur tout et nous signero le contrat à l'instan . Ma..

foi, là - desus je n'ai pas pu leur répondre... Je me suis jeté sur
leurs joues et je m'en suis donné !... Elles doivent leur brûler ,
val
PIERRE .

Comment ! vouş voulez toujours ...
FARGEAU .

Parbleu ! j'ai là trente mille francs en billets, plus, cent

quinze sous de monnaie, ça suffira - t - il ?
PIERRE ET JEAN .

Ah ! père Fargeau ! ...
HENRIETTE .

Ah ! c'est bien, ça ! ... c'est très bien !
FARGEAU .

Allons donc, c'est tout naturel, et il me tarde que mes filles

arrivent... Ah ! ça, qu'est -ce qu'elles font donc ces péronnelles
là ? ... (il remonte.

Henriette fait un pas en arrière).

PIERRE ET JEAN, se rapprochant.
Il n'a donc pas reçu nos lettres ?
HENRIETTE , qui a entendu , revenant .
Quelles lettres ?
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JEAN .

Pour rompre ...
HENRIETTE .

Pour rompre ... Comment! vous avez pu songer .... Pierre,
Jean, vous seriez à ce point ingrats envers qui vous aime...
envers deux excellentes filles dont le bonheur dépend de
vous ! ...

FARGEAU , du fond.
Ah ! enfin ! les voici !

SCÈNE XIV .

LIS MÊMES , MARIANNE ET DOROTHÉE .
JIENRIETTE , allant au devant des deux jeunes filles, et les
amenant .

Marianne, Dorothée, mes compagnes d'autrefois ... venez ,
venez rendre à nos amis le courage et l'espérance. (Elle conduit
Pierre, de son côté Fargeau l'imitant conduit
Jean ).

Marianne pirs de
Dorothée pris de

MARIANNE , près de Pierre .
M. Pierre ...

DOROTHÉE , près de Jean .
M. Jean ...
FARGEAU .

Allons , plus de tristesse ! ...
HENRIETTE .

Vous voilà -t- il pas bien à plaindre, entre les deux plus
jolies filles du canton !...
FARGEAU .

Embrassez vos fiancées, mes amis .
HENRIETTE .

Un bon baiser sur les deux joues ... allons donc !

(Les deux couples s'embrassent).
SCÈNE XV .

LES MÊMES, MARGOT. **
MARGOT , entrant par la gauche .
M. Fargeau ... voici deux lettres ...
• Pierre, Marianne, Henriette, Dorothée, Jean, Fargeau .
Marianne, Pierre, Henriette, Fargeau, Jean, Dorothée.

SCÈNE XV .
PIERRE ET JEAN , à
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part .

Nos lettres de congé ... ,
HENRIETTE, les prenant vivement .
Donne ! ...
FARGEAU .

Comment !
HENRIETTE .

C'est pour moi . (Elle en ouvre une.) C'est ma marraine qui
me rappelle à Paris .
PIERRE ,

Comment ! tu vas partir !
HENRIETTE .

A l'instant... il parait que mon mariage est avancé .
JEAN ,

Ton mariage !
HENRIETTE .

Tiens ! c'est vrai ... je ne vous avais pas encore dit... Oui,
mes amis, je me marie ... danshuitjours ... avec un beau jeune
homme... qui me mènera au bal, au spectacle , dans le monde...

vous savez bien que ce qu'il me faut, à moi, c'est de l'air, de
l'espace, du mouvement... pardon, mes amis de vous quitter
sitôt, mais, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas ?... vous
qui avez été mes premiers tuteurs, qui m'avez toujours traité
comme votre enfant...
HENRIETTE .

AIR : Mes Amis buvons. (Mosquita ).

(Allant à Pierre .)
( Allant à Jean .)

L'amitié, l'amour,
Vous r'tienn'nt au village,
Des joi's du ménage ,
Tranquille séjour ;
L'bonheur vous attend

Dans votre chaumière ,

( Reprenant le milieu.) Chacun d' nous l'espère,
(Elle remonte en
reculant.)

J ' peux vous dir' maint'nant :
Adieu , mon p'tit Pierre,
Adieu , mon p'tit Jean .

} bis.

Au moment oùHenriette, près de sortir, leur fait, au fond, un
dernier signed'adieu , les deux frères se regardent, se rapprochent
et se jettent dans les bras de l'un de l'autre.
La toile tombe .
FIN .
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