OPÉRA-COMIQUE EN UN ACTE

Paroles de M. Ch. NARREY. — JVlusique de M. G. JACOBI

PElSOINâGrES

:

FRUSQU1N

CLAUDINE

Fnimtmt, un peu troublé.

Est-on assez bête quand on est jeune. C’est
pourtant vrai, nous nous nourrissions de ces
fadaises-là.

Frusquin, Claudine.
Claudine

Bonjour, Frusquin; que fais-tu donc là tout

seul

?

l'’hl'>Qi.'IN

bngen large, Claudine,
l’ombre des idées agréables

Je pensais à toi de

je mûrissais

à

Claudine,

lui prenait

,

t

'*

fç bras.

i i jf*

*

Frusquin

Un jour, ça n'est guère, un jour, ça n’est

Frusquin

souvenir...

Claudine

*

,

Nous allions noua asseojr au bord de la
fontaine et tu te baissais pour y embrasser
mon image.
Efcpour boire un peu... C’està n’y pas croire,
c’est-à-dire que si tq ne m’en faisais pas res

Pensais-tq à notre bonne marraine, à la
promesse qu’elle nous fit faire en mourant
d’être un jour l’un à l’autre.
iT

Claudine

;

Et les gais carillons, quand les cloches
sonnaient pour un mariage, sonnaient pour

un baptême, tu me disais...

g#re.

Frusquin
Claudine

Quoi ! tu pensais à moi.

pour des bêtises, j'en ai dit, ça, je me
le rappelle.
Oh

I

Claudine

Et quand dans les buissons fleuris, les

oiseaux se couchaient en chantant...
Frusquin

Oh! ça. c’est encore vrai, jene m’en défends
pas, j’ai toujours eu beaucoup d’estime pour

les moineaux.

Claudine. quittant son bras.

Assez, Frusquin, assez, je le vois, vous ne
m'aimez plus et tout ce qu’on m’a dit est vrai.
DUO
Je sais,

Monsieur, ce que vous faites,

Vous me délaissez
Vous m’abandonnez.
Pour le jeu, le vin, les coquettes.
Frusquin

Aller le soir chez ta maman
Ou t’accompagner chez

ta tante,

Entendre ronfler ta maman
Entendre jabotter ta tante
Ça peut te paraître amusant
Pour moi la chose est agaçante
Et je renonce à ta maman
Gomme je renonce à ta tante
Voilà, mon factum
Mon ultimatum.
ENSEMBLE
FntiSQum,

riant.

Queux l Elle sait ce que vous faites
Vous la délaissez
Vous l’abandonnez
Pour le jeu, le vin, les coquettes,
Claudine, pleurant.
Je sais, Monsieur, ce que vous faites
Vous me délaissez

Vous m’abandonnez

Pour le jeu. le vin, les coquettes.
Prusquin

8i j’étais d’âge à. l’épouser
J’aimerais ta triste sagesse
Mais jusqu’au bout je veux user
Du gai

printemps de la jeunesse

Chanter et boire, aimer, danser
Tant qu’on le peut c’est la sagesse
Qui, jusqu’au bout je veux user
Du gai printemps 4e la jeunesse.
Voilà, mon

factum

Mon ultimatum.

?

ENSEMBLE
ÜLAUPINR

Je sais, Monsieur, ce que vous faites

Vous me délaissez
Vous m’abandonnez
Pour le jeu, le vin, les coquettes.

.

Me
De

trouvez-vous assez de crinoline
vos leçons peut-on profiter mieux.

Claudine, chantant et

riant.
Pourquoi pas tout dire à ma tante
Maman ronfle, épargnez maman
Aller jaboter chez ma tante
Pour vous ça peut être amusant,
Pour moi c’est chose indifférente
Maman ronfle, épargnez maman
Aller jaboter chez ma tante
F’rosquin

Claudine, tu te moques de moi.

Claudine

Frusquin, mais vous êtes un manant, mon
bon, a-t-on jamais traité de la sorte tes ga
lants d’une jolie femme, je vous quitte et

cours après eux.

Frusquin

Claudine, arrêtez, Claudine, écoutez-moi !
(Claudink, fausse sortie-

Je n’écoute pas un mot.
Frusquin

C'est à deux genoux.
Ct.AUDINR

Ce serait à

chose.

ce serait la même

trois que

il se lève et

la ramène en appuyant le bout
du petit doigt sur celui de Claudine.

Frusquin,

Vous ne partirez pas.
Cl,AUDINR

Je veux qu’il soit bien constaté, que
cède qu’à la force, qu’à la violence.

je ne

Frusquin

Je vous aime, Claudine.
CUAÙDINIt

Si c’est pour me dire de ces choses-là

laissez-moi m’en aller. (File s’assied.)
Frusquin

Claudine, rappelez-vous le temps passé, les
bonnes journées de notre enfance. A huit
ans, nous échangions déjà des serments
d’amour.
Glaudinb

Ah
bête

!

je me le rappelle

!

Dieu

1

que c’était

I

Frusquin

J'apportais des nids à ma petite femme,
qui,avecson petit mari élevait de jolis rougesgorges que nous appelions nos enfants.
Claudine

Vous avez toujours eu do l’estime pour les
moineaux.
Frusquin

Nous étions toujours l’un avec l’autre, si
bien que notre excellente marraine...

üh

n’en parlez pas, elle était toquée, la

!

Mauvaise !.. me laisser ainsi.

chère femme.
Frusquin

Et plus tard quand vous devîntes une
grande et belle jeune fille et que nos cœurs
commencèrent à parler, vous rappelez-vous
nos bonnes causeries au clair de la lune.
Claudine, chantant.

Claudine

Ne bouge pas, je reviendrai dans trois se
maines. (Elle s'éloigne, Frusquin la suit en se
traînant sur les genoux.)
Frusquin

Claudine ! ma petite Claudine.

Mon ami Pierrot.

Claudine

Frusquin

Vous prenez une cruelle revanche.
Claudine

Je profite de ma jeunes e... je ris, je

chante, je danse... voilà loin.
Frusquin

Frusquin, se levant vivement.

tout n’est pas encore fini, mais tout
finira bientôt. A deux pas d’ici il y a un étang
et tu vois là-bas ce vieux chêne, préfères-tu
que je me pende ou que je me noie. [Silence
de Claudine) parle, préfères-tu que je me noie
Non

!

ou que je me pende ?

Claudine.

Frusquin

Mais relevez-vousdonc, Monsieur, puisque
tout est fini entre nous.

Claudine

Claudine

Frusquin

Pends-toi tu me prouveras ainsi que tu
peux t’attacher à quelque temps.

!

1

Vous àvec donc tout oublié ?
Laurin», d’un ton tris léger.

Allons donc ! j’ai, au contraire, une mémoire
désolante... mais ne prenez donc pas cèt air
bêtat, soyez gai, spirituel et badin comme
autrefois... faites-moi la cour - prenezdate...
je ne vous hais point, vous avez des chances..,
comme tout le monde.
Fruiqüin

Ainsi, Claudine, tu ne veux plus de moi ?
Claudine,
1

Frusquin, il tombe à genoux.

Je le sais, je suis coupable, mais si tu le
veux, je resterai à tes pieds à te demander
pardon pendant trois semaines sans boire ni
Claudine, riunl.

Ce sera long.
Frusquin

Claudine, regarde-jnoi, je pleure.
Claudinb
e

n

t

r<

Claudine, je vous dis que je me tuerai.
Claudine
Ça me

mettra joliment à la mode.
Frusquin'

1

Tu ris parce que tu ne me crois pas I
Claudine, le prenant par le bras, le faisant pirouetter
sur lui-même, et le regardant en face.

Tu le ferais ?
Frusquin

riant.

Ah I ah ! ah ah ! la jolie question.

manger.

Frusquin

gui de pal je

fil.

Je le ferais. {Frusquin tombe aux genoux de
Claudine el lui embrasse les mains en pleurant.)
Claudine, le regardant.

Mon Dieu que les hommes sont faibles !..
Dès qu’ils se sentent aimés ils n’aiment plus...
mais que la femme se détache ou semble se
détacher,aussitôt vous les voyez amoureux...
repentants... jaloux à ses pieds... Monsieur
Frusquin, relevez-vous et profitez de la leçon :
aujourd’hui j’ai ri... demain, je serai peutêtre sérieuse.
Fruequïn, interrogeant du regard,

Claudine?

—

il —
Ci.xu&ixï

CtjLUblN*

Un moment j’ai pu rire
D’un infidèle amant
Sans vouloir le martyre
D’un amant repentant.

Comment, nigaud, tü en es encore à ftotnprendreque si je me suis donné la peine de
me moquer de toi,

Prusquin

PhWSQÜIti

Eh bien ?

À

jamais repentant

CtiCui.N'S

C’est que je t’aime toujours et que je n’ai
jamais cessé de t’aimer.

Claudin»

Ami, vis pour ta Claudine.
P'ro»qui«
Je

vivrai pour Claudine
ClACDIN*

qu’un casur
Non plus d’hümeur ehagrine

A deux n’ayons

HenaissohS au boUheür.
ENSEMBLE

Quand l’aittour èBt dtt Voyage
La vie èst un doux passage
Tout soucis chez nous s’endort
Le bonheur nous est fidèle

Il guide notre nacelle
Et nous sourit jusqu’au port.
RIDEAU

Va»ne*.

~ Inapr, LAFÛLYÎS, 1,

plaça de* Lie#»

