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Messieurs .

Le BARON DE GRATEMBOUL , 50 ans.........
FOUINOT, Jardinier, fillcul du baron , 20 ans.
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GASTINBAU .

HORTENSE , femme du barna , 30 ans..........
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HEFER ,

Mesdames .

La Scène se passe à Versailles.

- 1750.
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La scène représente un jardin . A droite , un pavil
lon avec une croisée en face du spectateur. Au
fond , à

une statue représentant l'Amour,

SCENE PREMIERE .
SUZANNE , seule .
SUZANNE (clle entre vivement par le fond , te ·
pant un panier recouvert d'une serviette et rempli
de provisions) . Ouf ! enfin , me voilà arrivéel ...

En s'instruisant

On paralt plus jolie,

On est surtout moins gauch' qu'auparavant ;
Aussi , d’miostruir , moi, je mc meurs d'envie,
Et je le sens , je passerai ma vie,

En m'instruisant . ( Bis. )
Hélas ! il y a lant de choses que je ne connais

pas, et que je voudrais ben apprendre ! ....
( Elle réfléchit.)

heureusement que j'u'ai pas élé aperçue ! ....
(Elle regarde.) Psitt ! ... psitt ! ... Fouinot ! ....
(Descendant la scène.) Personne ... est -il drôle ,
mon amoureux !... Depuis bientôt huit jours , il
veut que je lui apporte des provisions ici , en
cacheite, comme si m'sieur l'baron d'Gratem

SCÈNE II
SUZANNE, FOUINOT.

FOUINOT (dans le fond ). Suzanne !... Bigre !
j'sentons mon cœur sautiller comme un grillot

boiul, son parrain, qu'est riche comme un cré
sus, faisaitjeûn :r ses domestiques ! surtout lui ,
le jardinier du château, qui est chargé du soin

au soleil... (Il descend la scène tout doucement
comme s'il voulait surprendre Suzanne.)

des légumes, des melons, el de m'sieur l'baron
en particulier ! ... Ah ! décidément il y a là -des
sous un mystère qui me chiffonne ! ... ce n'est
pas que j'sois curieuse, au moins !... mais c'est

SUZANNE ( l'apercevant), C'est lui !.. , ah ! quel
drôle d'effet ça me fait ! ... (Haut, faisant l'éton
nće. ) Tiens, c'est Fouinot ! .. boojour Fouinol ...

si bon de savoir ! ... et puis on s'instruit ! ...
Air : Le premier pas ,
En s'instruisant

On acquiert de la science !
Et c'est util' pour s'méfier d’un aman!;
Car, ben souvent, il s'rit d'votre innocence ,

Et l'on s'préserv' de plus d'une imprudence ,
En s'instruisant. (Bis . )

FOUINOT. Moi - même en personne , plus que
naturelle . (Allant à elle.) Bonjour, Suzanne !...

( Voulant l'embrasser.) Tu permets que je cueille
un petit baiser ? ...

SUZANNE (le repoussant). Du tout !... c'est dé
fendu ! ...

FOUINOT, Par qui ?...
SUZANNE. Par Monsieur le baron !...

FOUINOT, Ah ! bigre !... il doublerait le pain
sec ! ...

ALBUM DRAMATIQUE .

SUZANNE. Sois tranquille ! je serai muette.
FOUINOT. Toi ! une femme c'est impossible !
SUZANNE (piquée). C'est bon ! ... les femmes
savent se taire quand il faut !...
Air :

Contr' les femmes on s'tient sur ses gardes ,
Et j'vois beaucoup d'mond's'écrier,
Qu'elles sont toutes fort bavardes,
Qu'il ne faut rien leur confier !

FOUINOT (parle). Oh ! ça...
SUZANNE ,

Mais cette accusation est vaine.
Je puis prouver qu'c'est un caquet ,
Et qu'pour tirer les gens de peine,

Une femmesait garder un secret. (bis.)
FOUINOT Ça c'est peut- être vu ! ... par ha
sard ! mais ça doit être rare !...
SUZANNE, Revenons à nos moutons ! ... m'ap
prendras - tu pourquoi , depuis huit jours, iu
me fais apporter ici des provisions !
FOUINOT . Cbut ! ... c'est un mystère! ...
SUZANNE. Raison de plus pour que je l'sa

la taille, et que tu t'es sauvée !... Je ne sais au
juste si c'est avant ou après ! ...
SUZANNE. C'était avant ! ...

FOUINOT. Soit... Tout ce que j'en sais , c'est
que j'm ' suis présenté tout droit d'vant lui et
que j'lui ai dit, avec l'esprit dont j'suis cousu :
M'sieur le baron , vous êtes riche ci vous n'tai

tes rien du tout ; je suis jardinier et je cultive
la légume... et entr'autres végélations, ma Su
zanne , qu'est aussi chaste que l'ancienne de

c'nom !... De façon que si j'avais du pain blanc
à me mettre sous la dent, je ne tomberais pas
sur le pain bis ! ... Le pain bis, c'est loi, Su
zanne !...

SUZANNE. Tu n'es qu’un imbécile.

FOUIVOT. J'avais , ma foi, ben peur d'être
mieux que ça !
SUZANNE. Après ?
FOUINOT . Après ? Il a ri ! ... et puis il s'est mis

che ! ...

à m'jaboter ... ah ! t'aime le pain blanc aussi...
Eh ben , tu en mangeras et du sec ..... bouilli
et roli , tu auras du pain blanc sec, sec, sec...
tout ce qu'il y a de plus sec! ... Et, si tu me dé
sobéis... Suzanne est gentille, je ne te dis que
ça ! ... (Avec un soupir.) Et depuis huit jours je

FOUINOT. Oui ! ... mais quand nous serons
mariés ! ...

vois-lu, quand tu viens me trouver avec tes pro

SUZANNE (joyeuse ). Vrai ! .. alors tu m'épou
ses donc ?...

FOUINOT. Dam ! .... est-ce qu'il n'faut pas
toujours finir par faire c'le bêtise -la !...

Por:

Pour

mange du pain blanc sec... devant lui... Aussi,
visions , je mange du pain bis comme un
goulu ! ...

SUZANNE. Avec un peu de fricot !...
AIR : Vandeville des Amazones .

OR.

Air : De la mou tagne où je suis né.

A ma confianc ' t'as l’droit d'prétendre,
Et quand je serai ton mari ,

Ça m'fra ben plaisir de t'apprendre,

Lorsque la table est desservie,
Ici , je t'apporte un peu d'out !
Ce qui m'rend surtout l'âm'ravie,

C'est que tu trouv's tout à ton goût,
Que rien ne l'inspir' de dégoût,

Ce que tu n'sais pas jusqu'ici.
FOUINOT.

SUZANNE .

Veux-tu donc lasser ma patience ,
Jusqu'à la noce, et ce jour- là...
Venir me dire en confidence ...

Un secret que j'saurai déjà ! (Bis. )
FOUINOT. Oh ! j'espère ben que non , par
exemple ! ...

De mon parrain ſ'bray ' la chicane!
Et j'mange à m'en troubler l'esprit,
Pas possibi' qu'avec toi , Suzanne ,
On reste d’ssus son appétit !
Pas possibl’ qu'avec ma Suzanne,

On reste d’ssus son appétit. (Bis .)
(Il lui prend la taille; elle passe).

SUZANNE. Dam ! t'est si nigaud ! ...
FOUINOT. Nigaud ! ... pas tant qu' tu crois ! ...
et je m'suis ben aperçu que Monsieur le baron
de Gratemboul te r'gardait au milieu... de la

SUZANNE. Oui , mais ce qui m'coupe le mien,
c'est que tu sois jaloux.
FOUINOT. Dam !le inoyen d'faire autrement...

figure !...

quand on voit ! ...

SUZANNE. Eh ben !... qu'est que ça prouve ?..
FOUINOT. Ça prouve beaucoup .... et même
qu'il t'disait.. ( Ridiculement . ) Oh ! qu'tes

jolie !.... oh ! qu't'es gentille ! ..... oh ! qu'il
sera heureux l'imbécile, qui te posséderas ....
l'imbécile c'était d'moi qui voulait parler ! ...
oses donc dire le contraire, traîtresse !...
SUZANNE . En effet, je me souviens ! ...
FOUINOT. Et puis il voulait t'embrasser ! ...

tu faisais ben mine d'vouloir crier , mais tu
p'criais point ! ...

SUZANNE, Oh ! pour ça , je n'm'en souviens
pas.

FOUINOT. Excusez !... avec ça que les fem
mes oublient ces choses-là ! ...

SUZANNE. Vilain jaloux , qui nous espion
FOUINOT. Moi, espionner !... Je rigardais,

nais ! ...

voilà tout. Et l'autre jour qu'il voulait t'pincer...

SUZANNE.
M'sieur
!

:SO

Apprenez que je suis vertueuse,

FOUINOT. Je n'dis pas ...

SUZANN
. Et
ndrEe ...
me pre

pour un baiser qu'on aurait pn
FOUINOT (à part.) Eh ben , excusez , elle est
bardie
!... (Haut.) Dout çà est bel et bon ....
mais....
Air : De la Bercelonnette .

N ' faut pas abuser franchement ,
De la plaisanterie ;
Et craindre l'cusorcellement

Qui nait de la badia’rie . (Bis. )
Un proverbe assez peu nouveau !
Nous prouve que tout passe,

Et que tant va la cruche al'eau ,
Enfin elle se casse !... (Bis .)
Silence , v'là M'sieur etMadame qui s'pro

mènent dans le jardin ! (A part.) C'est y heureux

PO

ces maîtres , ça profite du beau temps ! (Haut).
Viens vite, Suzanne, nous allons manger le pain

LE BARON. Mais je le crois supérieurement
bête !

SUZANEE (à Fouinot : malice) . Dis donc , il te

bis ensemble.

connait.
Air : A l'espoir mon cœur s'abandonne.
Allons tous deux manger ensemble,
Ce que tu viens de m'apporter ;
laser

Que l'amour ici nous rassemble
Pour ce joli petit goûter ! ( Bis . )
Viens avec moi , gentill’ Suzanne,
Nous assoir sur le même banc !

( A part . )
Car avec elle! ... Dieu me damne,

Je préfère l’pain bis au paia blanc. ( Bis .)

dile
ENSEMBLE ,
FOUINOT .

Allons tous deux , etc ...
SUZANNE,

du goût .
HORTENSE . Je ne suis pas de votre avis....

LE BARON. Oh ! elle a peut-être de certains
avantages !

HORTENSE. Ce qui me plait en elle , c'est son
FOUINOT (à Suzanne) . Hum ! ton air d'inno
cence !

SUZANNNE (vivement). Oh ! madame la ba
ronne exagère !
dit là !

( Ils entrent dans le pavillon à droite et ouvrent
la fenêtre qui a vue sur la scène) .

FOUINOT (à part). Bigre ! c'est drôle ce qu'elle
HORTENSE . Je la crois sage !
LE BARON (à pari) . Le baron de Gratem.
boul s'en plaint!
HORTENSE. Marions -les.

SCÈNE III .

LE BARON. Oh ! ce n'est pas pressé !
HORTENSE . Pourquoi ?
Air : L'Ecu de six francs .

LES MÊves; dans le pavillon , LE BARON DE
GRATEMBOUL HIORTENSE .

LE BARON (à Hortense.) Vous pouvez aller
seule à cette soirée , ma bonne Hortense ! (A

2
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dipak

de vieux conscillers !
SUZANNE (à Fouinot : ils mangent). Hein , vois
tu comme il a confiance en sa femme !...
HORTENSE . Vous laisser seul ? oh ! non !...

Ah ! je comprends tout ce désir,
Et me mets fort bien à sa place !

FOUINOT! (à Suzanne) . Hein ! quel amour pour
son mari
HORTENSE .

Air : Le beau Lucas.

Oui, franchement pour me distrai'e,
Votre présence sullira.

is tartal

'onamai

/ CI,

det beste

A l'aspect d'appas si chiarmants. (Bis.)
Car appercevant tant de grâce ,
Il doit désirer d'en finir,

m'ennuyer d'un côlé ou de l'autre , c'est toujours la même chose .

Ile passa

Il faut les marier bien vite,
Couronner leurs væux impatients ;
De Fouinot le cour s'agite,

part.) Je puis ĉire tranquille, il n'y aura là que

puisque vous ne pouvez m'accompagner, je
n'irai pas à cette soirée ! ... (A part.) Au fait.

U22DR

12 !

LE BARON (air ſat). Un peu niaise .
FOUINOT (à Suzanne. ) Ei l'baron aussi! ... en a

Ce que je viens de l'apporter !
Que l'amour ici nous rassemble
Pour ce joli petit goûter.

iles

:)

SUZANNE (à Fouinot). Tu entends, la baronne
a du goût !

Allons tous deux manger ensemble ,

bis eu

at,

HORTENSE. Il aime Suzanne , ma femme de

chambre, une jolie petite paysanne!

air d'innocence.

IDEG

dy
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(A part. )
Le monde sait bien mieux me plaire.

FOUINOT ( à Suzanne ) .
Quell' gentill' femme que celle -là !
LE BARON ,

Moi , j'ai toujours l'humeur joyeuse , (bis. )
Surtout quand je suis près de vous, bis.)
( A part . )
Mais Suzanne est délicieuse ...
SUZANNE ( à Fouinot. )

Ecoute bien , vilain jaloux.

(Fouinot se gratte l'oreille. )
HORTENSE . N'avez-vous pas remarqué , mon

LE BARON ( gracieusement).

(Elle va s'asseoir.)
HORTENSE . Que ferez -vous pour lui, Mon
sieur le baron ?

LE BARON. Toutce que je pourrai ! ...
FOUINOT . Pristi ! c'est trop !...

HORTENSE. Voyons ! Monsieur le baron , la
fin de la belle saison approche , il vous faudra
retourner à Paris ! it moi je resterai seule .
Faisons deux heureux !

LE BARON (à part). Diable ! faisons deuxheu
renx ! (Haut .) Mais...

HORTENSE . Dotons-les ! qu'est-ce que cela
nous coûtera ? la privation de quelque caprice ..
et ce serait acheter à bien peu de frais la sa
tisfaction d'avoir fait le bonheur de ces enfants.
LE BARON. Nous verrons cela ! . , nous ver
rons cela ! ..

HORTENSE (avec animation ). Oh ! il est doux

de penser qu'il y a au monde des gens qui vous
doivent le bonheur.

LE BARON . Vous êtes ravissante, baronne !..
FOUINOT ET SUZANNE ( accourant). Ab ! M'
sieur le baron ! Ab ! Madame la baronne !..

LE BARON (prenant le menton de Suzanne). Eb!

ami, que nous avons un jardinier un peu amou-

quoi ! .. vous étiez là petite friponne !..

reux ? (Mouvement de Fouinot.)
LE BARON (légèrement). Euh ! eub ! c'est un hon-

riage, j'ai senti mon cœur qui frémissait de

Dête garçon ! et le baron de Gratemboul ne s'en

frémissement.

plajut pas !

FOUINOT (a Suzanne). Il me connait!

SUZANNE.O ui, M'sieur ! .. Et au mot de ma

FOUINOT . Et moi donc, ça me tient jusque
dans le gras des mollets.

ALBUM DRAMATIQUE .
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HORTENSE (allant à Suzanne). C'est bien, je me
charge de Suzanne ! ..
LE BARON (mettant la main sur la tête de Foui

not). Et moi de Fouinot ! .. Je ferai tout ce que
je pourrai pour lui ! ..
FOUINOT. Vous êtes trop bon , M'sieur le ba
ron ! .. et j'espère ben que le ciel aidant, on
vous l'rendra !

LE BARON (à part), Diable, le baron de Gra
temboul s'en plaindrail !.. ( Haut à Horlense.)
Ma bonne amie, ii faut que je vous quitte pour
retourner à mes livres ! (A part. ) Palsembleu ,
cette petite Suzanne vous a des yeux ! .. (Haur à

LE BARON (apercevant Fouinot). Palsembleu !
qu'est -ce que j'aperçois ! Ah ! coquin, c'est
ainsi que tu m'obéis ! Tu mériterais bien que
je collationnasses avec Suzanne !
FOUINOT ( mangeant) . Décidément, M'sieur
le baron a raison : lc pain blanc ne fait pas le

STATS

MUNOT
200 ne

bonheur.

LE BARON (apercevant Suzanne). La voici !.
FOUINOT ( prenant une tartine ). Avec du
beurre dessus !
zeSuz

SCENE VI .

Hortense.) A bientôt .
LES MÊMES , SUZANNE.

GRATEMBOUL (seul , bas à Suzanne ).
Air : Les noces de Gamache .

A bientôt , du mystère,
Car je vais revenir ;
Surtout songe à te taire,

Ne vas pas me trahir.
REPRISE.

HORTENSE ( à part).

Ah ! quel air de mystère !
Elle va donc revenir ,
Mais , hélas ! comment faire ,
Que va- t - il advenir ?
FOUINOT ET SUZANNE .

LE BARON ( à parl ) . C'est l'amour qui l'en.
voie ! (11 va au - derant d'elle, elle fait un mouve.

ment . baut.) Chut ! ( La prenant par la main. ) Que
cherches -tu, la belle enfanı !

SUZANNE. Pardon, M'sieur le baron, mais je
cherche Fouinot ! ..
LE BARON . Et c'est moi que tu trouves ! Ah !
palsenibileu ! point nc me plaint de la rencon

LE
HINO

tre !

SUZANNE (naivement .) Pourquoi donc ?
LE BARON . Parce que lui es jolie à croquer.
( 11 la pinca ).

SUZANNE . Ah ! vous êtes trop poli !
FOUINOT (mangeant ). M'est avis que v'là un

ENSEMBLE (sourdipe) .
Pourquoi donc ce mystère,

morceau un peu coriace ! ...

Que va- t-il advenir ?
Tout ceci m'exaspére ,

( s'arrêlant comme s'il avait entendu du bruit.)

MEINO

LE BARON ( avec feu ) . Comme mon cœur....
Hein ? (Continuant. ) Comme mon cæur bal!..

Voudrais-tu me trahir ?

(Hortense sort par le fond avec Suzanne; le baron
va pour les suivre, Fouinot l'arrête par le pan de
son habit ,

POVINOT. Dites donc, M'sieur ? et le pain
blanc sec est-il levé ?

LE BARON (air suffisant). C'est bon ! c'est
bon ! nous verrons ccla demain , cuistre ! ( I
sort .)

SCENE IV .
FOUINOT (seul). Cuistre ! ... il m'a appelé
cuistre !... Je croyais que les gens riches
avaient des mots plus choisis à leur service...

après ça , vous n'direz que la langue française
a tantde mots, qu'il faut ben un peu employer
les mauvais pour les empêcher de se mosir...
A propos d'moisir, mangeons toujours l'restant
de c'que Suzanne m'a apporlé. (il entre dans le
cabinet; il mange, la face tournée vers le public) .

Air : Premier prix.
Si tu voulais pour ma tendresse,
O ma friponne, m'adorer,
Mes jours , dans la plus pure ivresse,
S'écouleraient à folâtrer,
Ah ! crois à ma llamme sincère.

Mon cœur comprend tout son danger !
( Avec ſeu ).
Et mon étoile, o ma bergère,
Marque ici l'heure du berger.
(Il lui prend la taille).

SUZANNE ( le repoussant ). Finissez, M'sieur l'ba.
ron ! ... j'ai promis d'éire adele à Fouinot ...
FOUINOT ( qui s'est versé à boire , regardant son
verre. ) V'là une fameuse couleur tout d'mêmel
( 11 boit.)

LE BARON (à Suzanne ). Tu crois donc qu'il
pense à toi ?

SUZANNE. Mieux qu'ça, j'en suis sûre!
LE BARON.Ah ! tu en es sûre; eh bien ! regarde.
(Il lui montre Fouinot .)

SCÈNE V.

SUZANNE (à part). Le baron sait tout !..... B !

pourvuque Fouinot n'aillepas croirel ... (Haut.)
LE BARON , FOUINOT (dans le pavillon ).

C'est égal , je n'veux pas vous écouler.

LE BARON ( s'avançant sur la pointe du pied ).

promis une dot! ... friponne. ( Il lui prend le men.
ton ).

Où diable est donc passée cette petite Su
zanne ?

FOUINOT (tirant une alle de poulet du panier).

Bigre, une aile de poulet ! mon parrain ne se
pourrit pas mal,

WL

LE BARON . Silence ! (Bas .) Tu sais que je t'ai

SUZANNE. S'il s'agit d'uve dot ... dites vite.
FOUINOT (buvanı) . Avalons la douleur !...

LE BARON. Sais -1a que les charmes augmen.
tent chaque jour ?: (11 la pince .)

LE
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ccuinot. Polecaki

Ab ! coque
mériterais bar
zanne !

Décidément, la
a blanc ne bi

izanne '. La
be tartine ). de

SUZANNE (passant). ( 1 ). Vous oubliez vol fem

me, monseigneur !
FOUINOT (prenant un abricot . ) Oh ! v'là un fruit

qu'on ne mange guère à la table de mon par

LE BARON (l'interrompant). Tais-toi. (Il le

rain ! ...

pousse . )

LE BARON (s’animant. ) Rien qu'un baiser, un
seul!...

HORTENSE (de l'autre côté). Eb bien , parles.
LE BARON. Si tu dis un mot... à la porte !
POUINOT (à part) . L'un m'dit de m'taire
et l'autre d'parler; ça m'parait assez difficile de
lescontenter . (Il regarde et rencontre le regard du

SUZANNE (faisant signe). El Fouinot ?

LE BARON. Il mange.... Il n'y verra rien .....
( Il veut l'embrasser , elle se défend ; le baron em
brasse Suzanne, elle pousse un cri ; Fouinot regarde

par la fenêtre.) Sac à papier! quoiqu'j'aperçois
VI .

HORTENSE. Et quels sont ces scrupules ?
FOUINOT, Ecoutez, parraine ! ... Non , je veux
dire, marrain, c'est-à-dire , non ! ...

à , M'sieur l’Baron qui embrasse Suzanne (Su
zanne se sauve derrière le pavillon .)

baron et de la baronne.)

LE BARON. Ma bome Hortense !... je soup
çonne Fouinot de n'avoir pas tout son bon
sens en ce moment ! ... je vais lui donner une

course à faire ; l'exercice lui ſera du bien.
FOUINOT (à part). J'aurais mieux aimé causer

SUZANNE.

un brin avec Suzanne ! ... (Le baron lui fait des

c'est l'amour

Pelle, elle fait de
renant par labic

SCENE VII.

signes. )

HORTENSE (à part) . L'embarras du baron me
LE BARON , FOUINOT (en scène).

201 !

ieur le baren,

FOUINOT. Pardon, mon parrain ; mais quoi

bi que la trapets
se plaine delame

Pourquoi dones
ill cs jolie a tutti

M'estavis de di

! ...mne
Co mog tre
ail entendo o

ne moncler

Suzanne ! ...

LE BARON, Et parbleu, je fais comme toi ; je
mange la consigne !...
FOUINOT (à part. ) Ale, je suis pincé ! .. ( Haut.)

FOUINOT. Je ne fais qu'un saut, parrain !
(A part.) Oh ! mais je r'viendrai.

ma tendrese

ENSEMBLE.

C'est guignonnant tout d'même la veille (l'un
mariage!

LE BARON

FOUINOT. Pardon , parrain ! .... mais j'ai ma
raison !... Suzanne va être mi femme...

Ah ! cachons bien ma flamme ,
Surtout en ce moment;
Car les yeux de ma femme,

LE BAROI (l'interrompant . ) Tais - ioi !.... lu ne
l'épouseras pas!... elle n'aura pas de dot, et je
te chasserai si tu m'ennuies... entends-lu ?...

Dénotent son tourment !

voulez

Un bien cruel tourment,

FOUINOT. Mais, parrain , pourquo !

vous que Suzanne vons embrasse pour se ma

jer pris.

LE BARON. Allons viens, nigaud ! ... (A part.)
Si tu ne pars à l'instanı !... lu n'épouseras pas

que vous faites donc la ?

LE BARON . Je le conseille de te plaindre!

es trop poli!

proure... ( Haui. ) A voire aise.

rier avec moi ?

HORTENSE .

Oh ! je sens dans mon âme,
Et lout bas de sa famme,
Je dois rire vraiment,
FOUINIT .

LE BARON . Tais-toi, imbécile ! .. , ct va t'en ! .

Oui , j'ai peur pour ma flamme,

adorer,
ENSEMBLE.

plus pure imran

atrer,

Air :

Dans ce vilain instant ,
Et je sens en mon âmc,
Un bien cruel tourment !

me siocere

d tout son damar

FUINOT , à part.

Oh ! j'enrage

Teu ).

bergere,

En ce moment ;
Quel outrage,

Ju berger.

Pour un amanti

(Le baron sort à droite , en poussant Fouinot qui
fait mine de vouloir parler . )

SCÈNE IX

Ji prend la tua

Finissez, HE

LE BARON , à part.
Il enrage

fidèle àFonist

En ce moment !

à boire , FRETTELS

Et sa rage

couleur loud

Le rend plaisant.

Tu crois dari

ITORTENSE (seule, riant ironiquement). Ah ! ah !

je ris vraiment de la peine que se donne le
baron pour cacher ce que je sais aussi bien
que lui. ( Rénéchissant.) Il cherche à me trom
per !... et cela pour une paysanne !... Oh ! je
devrais me venger. (Avec ironie . ) A quoi bon !

SCÈNE VIII

T'en suis sûre!
e; eh bien mail

on sait tout learned
pas croire ...

us écouler

Ta sais que je
( Illui prend

LES MÊMES, HORTENSE dans le fond. ( 2).

HORTENSE , SUZANNE .

LE BARON (embarrassée). Ce n'est rien, bonne
amie; c'est Fouinot qui ne veut pas epter ...
FOUINOT. Permettez, parrain , permettez !...
LE BARON, Le drôle a des scrupules .
FOUINOT (à part ). Il appelle ça des scrupules !

SUZANNE ( accourant) Ah ! Madame I je n'en
puis plus !..

ici ?...

do !!.., dites pot
rd
la doulee
s
charme 10

:-)

SCÈNE X.

HORTENSE. Quel tapage !... que se passe-t-il
donc

HORTENSE . Voyons, remets-toi ! ..

SUZANNE . C'est joliment drôle, allez !
HORTENSE. De quoi s'agit-il ?
SUZANNE . il s'agit que j'viens d'rencontrer

(1 ) Le Baron , Foujnot.

M'sieur le baron ! ..
HORTENSE. Ah !

( 2) Fouinot, Hortense, le Baron .

SUZANNE. Il a voulu m'embrasser , et...

ALBUM DRAMATIQUE.
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Bæuf !... Eh bien ! là , franchement, les beautés

HORTENSE , Et ?

SUZANNE. Et je n'ai pas voulu !.. Alors nous
avons entendu du bruit : c'était Fouinot !

II BA

de Versailles sont moins sauvages que cette pe
tite Suzanne. Son air d'innocence ! ... sa can

deur naturelle ! ... c'est si rare de nos jours !...

HORTENSE . Ensuite ?

SUZANNE . Ensuite , il m'a donné rendez -vous
ce soir, à neuf heures, près de ce pavillon .

et le baron de Gratemboul ne s'en plaint pas...

HORTENSE. Et tu as promis de t'y rendre ?
SUZANNE . Oui , Madame, mais c'est à cause

POLIKO

SCÈNE XII.

que M'sieur l'baron m'a promis de m'apprendre
quelque chose .

LE BARON, FOUINOT.

LA BARONNE. Vraiment ! Et quoi donc ?
SUZANNE .

FOUINOT ( à part). Le voilà . (Haut. ) Mon par

Air : Semaine des amours.

Monsieur le baron veut m'apprendre
Un mystère bien doux au cour ,
Qui doit tout d'abord me surprendre,

Mais qui procure le bonheur.

PUINO

(bis)

Ce mystère si doux ,

Pour les jeunes époux ,
Et pour lequel je suis,
Ici , je vous le dis :

Comm' l'enfant qui vient d' naitre .
Lorsqu'il me l'l'ra connaître , ( bis)

rain !... mon parrain ! ... tiens, vous êtes tout
seul , ça m'étonne ! ... v'là un' lettre pour vous,

POWT

c'est pressé ! ...

LE BARON. Donne vile ! ... (Voulant prendre la

Carro

lettre. )

FOUINOT ( la retenant ) . Savez vous où elle est ?

LE BARON . Mais puisque tu la liens.
FOUINOT (surpris ). Moi, ah ! non , parrain !...
c'est Suzanne ! ...

PTNT

LE BARON lui arrachant la lettre). Donne donc
vite , animal !...

FOUNOT (à part ) . Comment,il n'en sait rien !..

Je l'aurai bien vite appris.

Eh bien ! ça m'étonne encore .
LA BARONNE (à pari ). Il est temps de mettre

fin à ce badinage.. ei je veux donner une bonne
leçon au baron .. (Haut.) Ecoute -moi, Suzanne;
si tu veux, j'irai à ce rendez -vous à ta place.
SUZANNE (naïvement). Vous, Madame ?.. je le
veux bien ! Mais comment qu'vous allez vous y
prendre pour qu'il ne s'aperçoive de rien ?
HORTENSE . Ceci est mon affaire ! .. prêtc -moi
seulement des habits semblables aux tiens.

SUZANNE . Oh ! c'est ben facile ! .. j'en ai justement de tout neufs que j'n'ai pas encore
étrennés.

LE BARON (qui a lu la lettre , à part). C'est im
possible ! ... (Haut.) Qui l'a remis cette lettre ?
FOUINOT . Un paysan qui paraissait être de

la campagne. (A pari.) C'est moi qui ai inventé
la frime, et le maitre d'école qui l'a écrite.
LE BARON . Que l'a -t- il dit ?

FOUINOT. Le maître d'école ? (A part.) Que

je suis bète ! ( Haut.) Le paysan m'a dit romme
ça : « Pour M'sieur l’baron !... » et puis il a
remonté à cheval et s'est sauvé à toutes jam .
bes ... de son cheval.

LE BARON (à lui même). Non , ce n'est paspos

HORTENSE . A merveille . Viens, Suzanne ?
ENSEMBLE

sible !.. On m'écril ... qu’une demoiselle Soliger,
une lanseuse !.... me réclamepour une affaire
pressante , qu'elle me menace d'un scandale !

Alr :

1992

Voyons donc... ai je connu une sylphide de ce
HORTENSE .

Du silence ,

Et prudence,
Surtout garde le secret.

nom ... je ne me souviens pas. Diable, on ne

peut pas se tout rappeler... En tous cas, la
vous ! (Regardant sa montre.) Deux lieuesà fai

prudence exige que je me trouve au rendez

re.... jamais je ne serai de retour à neuf heu

Le mystère
Nécessaire

res... c'est dommage... mais je veux voir par

Fera punir l'indiscret.
SUZANNE .

Du silence

Et prudence,

Oui , je garde le secret.
Le mystère

moi-même celle feinme et lui faire entendre
raison ! (A Fouinot.) Fais atteler la berline .

BE

Fovinor. Oui, parrain. (A part.) La frime a
réussi,
LE BARON (à lui - même) . Etre ainsi poursuivi,
cela passe les bornes. (Il se promène.)

Nécessaire
Saura braver l'indiscret.

(Elles sortent à droite ).

FOUINOT ( le suivant ). Quoi ? parrain, vous
LE BARON . Tais - toi , brute.

Fouinot. Oui, parrain. (A part.) Décidément,
ça le contrarie ! ... tant mieux.

SCENE XI .
LE BARON ( arrivant sur la pointe du pied . Il

regarde. ) Palsembleu !... où diable est fourrée
cette petite Suzanne ?... (Se rengergeant.) C'est
égal , je suis un beureux petit coquin ... ce soir
même, à neuf heures , elle viendra... n'est-ce

pas qu'on ne se douteraitguère, en me voyant,
qu'on a devant soi le dernier des Gratemboul...
un des plus agréables séducteurs de l'OEil-de.

LOUI

voulez casser les bornes ?...

LEpoBARON
(à part, regardant Fouinot). Ilme
faut
ur le moment l'éloigner du mariage.
Palsembleu ! c'est une idée !... oui, nne petite
brouille fera bien mon affaire ! (Haut.) Poui
not ! ...

FOUINOT. Mon parrain !

LE Baron. Tu dirasàla baronne que je suis
allé rendre visite à mon traitant qui veut me
faire la politesse de in'enlever mes fonds.

FOVINOT. Ah! c'est très polide sa part,à
c'Mosieur !

це
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LE JARDINIER DU CHATEAU.

hement, les bras
Usagesquecett

nocroce.A2
are de nos jours,
ne s'en plainpe.

LE BARON . Sais-tu que tu n'es pas trop mal

Pour bien mener cette affaire,

tourné, mon garçon ?

Oui , je veux te laisser faire ;

Ou je ne réponds de rien.

FOUINOT (s'admirant). Dam, parrain ... m'est

avis qu'il y en a d’plus moins bien fait que

(bis.)

POUINOT .

moi ! ...
LE BARON . Tu as surtout un nez ! ... et des
yeux ...

J'ai d'la grâce et du maintien ,
Pour bien mener cette affaire,
Sans crainte laissez -moi faire;

FOUINOT. Oh ! pour c'qu'est d'ça, j'en ai

Et j'crois ne manquer de rien . (bis.)

deux comme tout l'monde !
REPRISE.

LE BARON (soupirant). Oh ! mon pauvre

FOUINOT.

bilà , Haut Wap
tiens, toeda

un' lettre mine

Fouinot!
FOUINOT. Comment, vous m'faites des com
pliments , et vous m'plaignez ! ..

( Il l'emmène en lui faisant des mines; Fouinot
l'imite. Sortie comique .)

LE BARON . Tiens, crois -moi, ne te marie
pas !..

FOUINOT. Impossible , parrain !.. je suis mûr.

7... Fculacio

a vez tous odtie:
He tu la tiers

ah : non,puri.

LE BARON. Vraiment ! .. tu crois ça.
FOUINOT. Permettez, parrain ... mais com
ment qu'il s'fait qu’vous me trouvez agréable
et qu'vous n'voulez pas que je m'conjoigne !..
LE BARON . Imbécile.

FOUINOT. Imbécile !.. c'est vrai !.. mais j'suis

SCENE XIII.

HORTENSE (en paysanne. Elle arrive à gauche.
La nuit vient graduellement). Enfin, me voilà

prête... Et si je puis mener à bonne fin le pro
jet que j'ai conçu , ensuite je pardonnerai de
bon cæur au baroo ... J'espère, grâce à ce dé
guisement, lui donner une bonne leçon ! .. (Se

la lettre. Dazd

t -un homme tout de même.

LL BARON (à pari). Le gaillard est têtu..

rajustant. ) Les vêtements de paysanne me

ent,il n'ensain

(Haut . ) C'est une raison ! .. Mais encore faut-il
choisir sa femme ! ..

vont très bien . Après cela , peut-être que si le
ciel m'avait fait naître paysanne, j'aurais épousé
un mari fidèle ... (souriant) qui peut-être bien

core.

oltre, à part. Ce
l'a remis celta 19

FOUINOT. Il m'semble que Suzanne ! ..
LE BARON. Suzanne, Suzanne !.. Si elle te

est moi qui 23

trompait, l'épouserais -tu ?
FOUINOT. Jarni, non !

ble qui l'a entre

Suzanne te fait...

qui parai
dit ?

'école 9 ( 1pr
paysan m'aide

ron !... ) et

1 sauré à DET

. Non , ce n'e1,27
ine demonede

clame200 de

enida d'uns

ju unesslp le

is pas. Diab it

er ... En 108
de troure a protest

re. Deur lienset
de retouràneitt

zais je pensais

El lui faire

alteler la beris:

. (A part.)
Etre ainsi pour

promène.)

se

Quoi ? parrai ,:

FOUINOT (vivement) . Quoi donc ?
LE BARON . Des traits ! ...

rda Fouing '! !!

oigner du er
!... Oui,nie de

ire ! (Haut

baronne queje to

raitant gai
ver mes ſont

donné rendez-vous ici, ce soir, à neuf heures...
FOUINOT (à part) . Je le sais bien. (Haut. ) A
vous ? .. Oh ! ce n'est point vrai.. ( Se reprenant.)

Excusez, parrain, j'voulais dire que c'était pas
possible !..

HORTENSE, SUZANNE.
SUZANNE (courant) . Madame! Madame ! Je
crois que tout est manqué ! ..
HIORTENSE . Vraimeni! et pourquoi donc!

SUZANNE. M'sieur le baron s'en va , et je l'ai
entendu dire à Fouinot , que la cause de son

LE BARON. Il est bien fâcheux que mon dé

départ, c'était son traitant qu'à la politesse

part imprévu ne me permette pas de te con

d'lui enlever ses fonds ! (Regardant dans la cou•

vaincrel..

lisse. ) Et tenez, le vilà qui part en voilure.
FOUINOT. Qu'à ça n'tienne, parrain, si vous
HORTENSE (regardant). En effet ( A part. ) Vou

voulez,
j'iraià vot'place ! .. je verrai ben si
elle vient...

drait-il feindre ? ( Haut. ) Sois tranquille , Su

LE BARON (à part). Le voici arrivé où je vou
lais ! (Haut. ) Tiens! c'est une idée !.. Et si

zanne , il reviendra . ( Bruit de voiture. )

Suzanne vient ?

Paris ...

FOUINOT. Plus d'mariage!
plaisir de les raccom noder quand... (Haut.)

villon .
SUZANNE, Comment , la roule de Paris con

habits ....
C'est
demes
bien...tu prendras un vous
FOUINOT Oh tous
l'voulez, par

duit à ce pavillon ?

LE BARON (à part ) . C'est cela ? .. J'aurai le
.

!

si

LE BARON. Voyons, sauras -tu imiter mes

manières distinguées ? "(Le baron fait des mimes
que Fouinot imite d'une manière grotesque. )

FOUINOT. Dam! ça ne m'parait pas dificile !..
LE BARON (à part). Peste ! le butor est pré

SUZANNE. Mais puisqu'il prend la route de

HORTENSE (souriant). Qui conduit à ce pa

HORTENSE. Cela se joue toujours ainsi...
quand un mari donne un rendez - vous à une

jeune fille , il doit se cacher de sa femme. En
s'éloignant sous un prétexte , le baron pense

dérouter mes soupçons ... Et tout- à - l'heure, tu

donner uneleçori, afinque tufasseshonneurà

vas le voir revenir !
SUZANNE. Oh ! les hommes , c'est -y- trom
peur ! ( On entend sonner neuf heures.)

habits
mes
dez - vo
us !..!.. (A part.) Ensuite , je vole au ren

HORTENSE. Allons, il est neuf heures, va-t
en bien vite ! surtout n'oublie pas ce que je t'ai

tentieux !.. ( Haut.) Allons, suis -moi, je vais te

ENSEMBLE
AIR : Visite à Badlam ,

LE BARON (seul).

poli de

SCÉNE XIV .

FOUINOT. Pardon parrain ... Mais, je n'le
crois pas !...
LE BARON. Et si je te disais qu'elle m'a

.

eurnt.

par le fond ; ellc a le même costume qu’Hortense. )

LE BARON. Eh bien ... mon pauvre Fouinot,

rain ! ..

Ailep.art) Décitet

courrait après les grandes dames. ( Elle dépose
sa mante sur les bras de l'amour. Suzanne accourt

De la grâce et du maintien ,

recommandé ...

SUZANNE (s’esquivant par la gauche, derrière le

pavillon ). Soyez tranquille, Madame, on y ver,
ra clair . ( Nuit completc . )

ALBUM DRAMATIQUE.
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SCÈNE XV.

HORTENSE. Si... beaucoup ...
FOUINOT. Alors ! pourquoi m'as-tu accordé
ce rendez-vous ? (Il veut la prendre par la taille.)

HORTENSE , puis FOUINOT .

HORTENSE . Ab ! Monsieur le baron , vous

prenez des détours,je vous ferai voir que l'on

ne se moque pasainside sa femme... Mais
j'entends du bruit, ce doit être lui !..il n'est

débarrasser de vous.

FOUINOT (à part). C'est clair , elle m'a donné,
rendez- vous pour se débarrasser de lui !....
c'est- à -dire, non, c'est pour se débarrasserde

pas allé loin... (Fouinot arrive par le fond ; il est

moi ! ...

ridiculement vêtu avec les habils du baron ; un
chapeau brodé sur la tête, et en arrière.)

( Haut.) Mais votre femme ?...

il fait noir comme dans un four. (Il se heurte.
Musique à l'orchestre ).

ponne.

HORTENSE (à part). Il approcbe : à mon rôle !
FOUINOT (à part, s'arrêlant). M'est avis que
je dois être tout d'même ben joli .
HORTENSE (à part). Il hésile !...

FOUINOT (faisant des mioes). Et dire que j'vais
moi-même me supplanter !
HORTENSE (a part). Encourageons-le !
Air : de Kriesel.

(Contrefaisant sa voix. )

( Haut .) Oh ! oui ! je t'aime à en devenir bête,
HORTENSE (a'part avec ironic ). Quel langage!

si c'était possible !

FOUINOT .

Air : Tencz , moi , je suis un bonbomme.
Je sens la flamm ' qui me dévore,

FOUINOT, contrefaisant la voix du baron .
C'est déjà moi , ma toute belle.

A mes caroti's, à mes melons !

HORTENSE (à part) .
Mais sa voix tremble ...
( Haut . )

Approchez donc ; je vous attendals.
FOUINOT , lui prenant la main . Vois du baron .
Tu parais émue, il me semble.

(a part, voix nalurelle.
Oh ! si je ne me retenais !
( Haut . )
Un baiser sur ta blanche main .

( A part, voix naturelle . )
De bon cœur, j'l'y baill’rais un'tape.
HORTENSE , à part.

Menseigneur, l'homme qu'on attrape,
C'est vous ; soyez -en bien certain .
ENSEMBLE .

HORTENSE , à part.
Mon coeur palpite,
C'est de colère et de fureur ;
J'en serai quitte
Pour lui démontrer son erreur.
FOUINOT , à part .
Mon cour palpite ,
C'est de colère et de fureur ;

Mais c'qui m'dépite,

C'malin , je le disais encore

m'attendais ?

HORTENSE (minaudant). Dam ! .. , vous m'avez
tant pressée.

POUINOT. Tu n'aimes donc plus ton petit
Fouinot ?

+

Je suis las de passer ma vie
Au beau milieu d'un polager ;
Des fraiches fleurs de la prairie,

Je sauraisbienmieux m'arranger. ( Bis.)
HORTENSE (à part). Mais c'est le jardinier !...

Ah ! Monsieurle baron, vous mepaierez celle
là. (Haut . ) Celle comparaison est flatteuse !...
et si j'osais...
FOUINOT (a .part). Voyez -vous la traitresse !

0

DE

(Haut . ) Il faut oser.... oser.

HORTENSE . Je ne sais si je dois !...

FOUINOT (à part). Coqueite, va !(Il réfléchit).
HORTENSE (à pari). Pourvu qu'il nesoit pas
trop entreprenant !
POUINOT (à part,d'un air decide). Ma foi, tant
pis, je m'risque ! (Haut.) Laissez-moi sculement
greffer un p'tiot baiser sur votre jouerose !..
( Il veut l'embrasser . )

(à pari ) . J'ai entendu des pas .
HORTENSE
être le baron... à mon rôle ! (Haut).

ce doit
Oh ! rien qu'un seul !... (Fouinot l'embrasse.

brusquement trois fois.) .

SCÈNE XVI.
LES MÊMES, LE BARON.
LE BARON (à part ). Je n'ai trouvé personne...

palsembleu ! j'arrive au bon moment... (s'ar
rêtant à droite, bas .) psilt !... psill ! Fouinot.
FOUINOT (allant au baron ,bas) . Ab! c'est vous,

C'est que jem'vol' tant de bonheur .

FOUINOT (lui prenant la taille ). Eb quoi ! tu

D

(Haut. ) Vous avez bonne opinion devous.

Mon cøur est rempli de charbons ;

Où donc est - tu ?

To

HORTENSE (à part) . Le monstre !
FOUINOT (à part) . Ah ! ma foi tant pis!

Quoi | c'est déjà vous, Monseigneur ?
On ne peut être plus fidèle .

(A part, sa voix naturelle.)
Bigre ! ... j'enrage de bon cour.
( Haut, voix du barón . )

ใน

HORTENSE (à part). A quoi pense-t-il donc?...
FOUINOT . Ma femme ! ... ab ! oui, j'oubliais ...
je m'en moque pas mal . (A part.) soyons élo
quent comme mon parrain ! (Haut.) Ob ! j'en
donnerais trois cents comme elle pour toi, fri

FOUINOT (faisant des mines). Par le sang bleu!
tête bleu! ventre-bleu! j'espère que j'ai une
tournure un peu huppée ! .. (Tâtonnant.) Bigre !

14

HORTENSE (à part). Heureusement pour moi
que ce n'est pas Suzanne . (Haut. ) Pour me

parra
!
BARON
LEin

(demême). Il paraitque ton affaire

en bon chemin !
estFOUI
NOT (voulant retourner vers Hortense).

Dam ! oui, parrain ! ça va l'assez bien !
LE BAR

ON (arrêtant Fouinot par sonbras). Drôlel

ce n'est pas cela que je l'avais dit de faire !

buie

9

SCENE XIV .
Quell's s'raient les destinées ,
Si , dans quelques années,

CHOE UR .

Il voulait embellir Paris .
Comm’dans un rêve

Air : lic , lie , lac , et lin , tin , lin , lin ,
Faut illuminer ,

Paris s'élève ,
Il faut donner

Il s'agrandit et le Louvre s'achève .

Au village une fele
Complète !

Du plan que son père a donne,
Aucun détail n'est ajourné ;

Au bruit du crin -crin ,

Avant dix ans tout sera terminé.

Henna

Du tambourin ,
Quc le vin coul ' jusqu'à demain !

Vous verrez que son père
N lui laiss'ra rien à faire ,
C'est desolant! il n' laiss'la rien

ai,jitki tous. Vive Napoléon !

faile!

PASCOLAS .

PASCOLAS .

Ce n'est pas tout , quand il s'ra grand ,
Air : Tout comme était mon père.

re!

In der

bakni

One

s!

Certes, nous devons croire

Qu'il chérira la gloire ;
Mais s'il veut être un conquérant,

Pour assurer de ce pays
La gloire et le bien - être ,
Un cyfant vient de naitre,

C'est donc la guerre

Un enfant n'a que des amis.
Moi , qui suis pere ,
Déjà j'espère
Pour cet énfant un avenir prospère ;
Car cet enfaut doit, à sa cour,
Proléger les notres un jour,
C'est leur bonheur qu'il doit faire à sou tulir',
Si loutefois son père
Lui laiss ' queuqo ' chose à faire ,
Lui laiss' queuqu’chos ' (bis .) à faire.

Qu'il devra faire ?
Or, nous savons comme la fait son père :
Il n'aura donc plus qu'un moyen ,
C'est d ' régner par la paix ; eh bien ,
Son père aussi sait la faire, et très - bien !
Vous verrez que son père
N ' lui laiss'ra rien à faire ,

N ' lui laiss'ra rien (bis . ) à faire !

MADELEINE , au public.

PIQUETTE .

TI

irie

Un usage chez nous ainsis,
Permet , et c'est fort sage ,
Que l'auteur d'un ouvrage
Y convoque tous ses amis.
Or , par prudence ,

Pourtant il est dans l'avenir

Maint progrès nécessaire :
C'est du bien qu'il faut faire
Alix malheureux qu'on voit souffrir !

72 72

O Providence !
Dans toute la France,

Par méfiance ,
Nous assurons tous nos succès d'avance,

Partout l'on vient au secours de l'indigence,
C'est l' moyen d'être triomphant ;
Mais , quand nous chantons un enfant,
Notre sujet lui -niême nous défend :

L'ouvrier trouve des travaux ,

Au pauvre on construit des fourneaux ,

es

De tous colés on soulage nos maus .
Ah ! L'nez, j' crois bien qu ' son père
N lui laiss'ra rien à faire ;

Nos amis du par: erre

N'ont presque rien à faire ,
Car chacun d' nous compte sur la salle entière.

C'est désolant, y n'aura rien à faire !

TOUS.

BIDOIS.

کہ ان کار

Nos amis du parterre, ele .

De c't enfant, voyez , mes amis ,

endi i
rok's
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