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YVONNE ET LOIC.
Une place de village. – A gauché, une boutique de barbier. -- A droite ,
la maison d 'Yvonne. – Au fond, la mer.

SCÈNE PREMIÈRE.
YVONNE , seule .
(Au lever du rideau, on entend,dans le lointain,un air de cornemuse.
- Yvonne sort de sa maison .)
YVONNE.
1er COUPLET.

Pour l'village et l'alentour,
Quel beau jour!
C'est aujourd'hui jour de fête ;
Jusqu 'au soir on dansera,
Larira ;
2e COUPLET.

A danser qu'chacun s'apprête !

Mettons ces fleurs dans mes ch 'veux,
Car je veux

Qu 'on me trouve la plus belle!
Chacun me courtisera,
Larira ,

· Comme un ' noble demoiselle.

SCÈNE 11
YVONNE , LOIC.
(L'air de cornemuse reprend , en se rapprochant. --Loïc paraît
au fond .
· YVONNE .

Tiensi c'est Loïc. -- Bonjour, Loïc.
LOIC .

Bonjour,mam 'selle Yvonne.
YVONNE .

Qu' c'est gentil de ta part d' venir comme ça tous les matins
m ' réveiller avec d' la musique.

LOIC .

Dame! si ça vous amuse ; ça m 'amuse itou. (Riant.) Hé ! hé !
YVONNR.

Fait-il beau !
LOIC .

Oh ! qu ’oui!

SCÈNE III.
YVONNE.

Ah ! tantmieux , car c'est aujourd'hui fête au village.
LOIC .

Oh ! qu' oui!
YVONNE.

le long du rivet de l'eau?
Et tu vas tout d'même au pacage,
LOIC
.

Oh ! qu' oui!.. gnia point d' fêtes pour moi.
YVONNE , à part.

Pauv' Loïc ! (Haut, à Loïc, qui va s'éloigner.) Attends-moiun
brin , j' vas t' donner queuq' chose pour ton déjeuner. (Elle ren .

tre chez elle.)

LOIC , seul.

Quand j' pense qu 'il n'y a qu 'elle dans le village qui ait quel
què bontě d 'âme pour moi !.. Chère créature du bon Dieu ! je
t'aime joliment aussi, va !
YVONNE, sortant de chez elle.
Tiens, mon Loïc , v' là des noix et des pommes pour manger
avec ton pain .
LOIC .

Merci ! merci ! - Oh ! j' m 'en sauve; j' vois là-bas m ' sieu
l' bailly et son neveu ...
YVONNE. (Bruit de cloches.)
J' m 'en sauve itou , d'autant qu' c'est l'heure d' la première
messe... Adieu , Loïc !
LOIC
,

Adieu , mam 'selle Yvonne. E,
YVONN à part.

Pauv'garçon !
LOIC , à part,
Est-elle gentille ! Dieu de Dieu !
ENSEMBLE.
YVONNE .
Adieu , compt' sur Yvonne
Adieu, mam ’selle Yvonne,
LOIC .

de vot' bonté !
Merci
Qu'la saint' Vierge vous donne
L 'bonheur et la santé.
(Yvonne sort par le fond, à droite.

Et va, r'prends ta gaîté ;
Qu 'la saint'Vierge te donne
L 'bonheur et la santé.
- Loïc la suit timidement et

rencontre Alain et le bailli.-- Alain lemenace ; Loïc se sauve.)

SCÈNE JII.
ALAIN , LE BAILLI.
ALAIN , regardant Loïc s'éloigner.
Est- il désagréable à voir , ce gars-là !
LE BAILLI.

Alain !
ALAIN .

Hein ?

YVONNE ET LOIC.,
LE BAILLI.

J'aià vous parler.- Voyez, je vous prie, si personne ne nous
écoute.
ALAIN .

Personne, exceptéLEmoi.
(On entend l'air de cornemuse .)
BAILLI , avec gravité.
Alain , mon neveu , si j'ai regretté quelquefois , avec raison ,
de ne point retrouver en vous les gràces et l'esprit de madame
ma sœur, votre défunte mère... jamais, je l'avoue,mes regrets
ne furent plus vifs qu 'en ce moment. Je vous le dis, Alain ,
avec un chagrin véritable , vous n 'êtes point beau ; les femmes
vous trouventmême fort laid , et, qui pis est , fort sot. J'en
suis d'autant plus fâché pour vous que les méchants assurent
que vous me ressemblez.
ALAIN .

Cela n'est point.
Dieu merci !

LE BAILLI.
ALAIN .

Merci !
LE BAILLI.

Sot et laid , comme vous êtes, vous risquez fort derester gar
çon , si je ne viens à votre aide ; or , j'ai promis de vous doter ,
et je vous doterai... aujourd'hui même.
ALAIN .

Bien vrai?
LE BAILLI.
Quand je vous dis une chose, vousmeſeriez plaisir deme
croire .
ALAIN .

Vous plaît-il que LEje vous
embrasse ?
BAILLI , le repoussant.
Non ; songez seulement à répondre à mes questions. Êtes
vous amoureux ? — Il ne s'agit point de rougir et de baisser les
yeux comme une rosière. Etes -vous amoureux , oui, ou non ?
ALAIN .

Oui... non ... je ne sais point...
LE BAILLI .
Imbécile ! veux- tu parler ! (Il lève sa canne.)
ALAIN .

Eh bien !oui,j'sis amoureux.
LE BAILLI.
De qui?
ALAIN .

D 'Yvonne.
Yvonne!

LE BAILLI.

ALAIN .

Quidemeure là, avec sa vieille grand'mère.

SCÈNE IV.
LE BAILLI.

Est-elle riche ?
ALAIN .

Pas plusqu'moi.
LE BAILLI.

Très-bien ! Je me charge deALAIN
la doter.
.
Elle aussi!
LE BAILLI.

Pendant que j'y suis : l'important est de savoir si c'est toi
qu 'elle aime.
ALAIN .

C'est moi.
LE BAILLI.

Elle te l'a dit ?
ALAIN .

Point encore, mais je l' ons deviné ; il me semble bien avoir
vu rồder quelquefois autour de sa maison le voisin Yanick et
le louvetier Hoël... mais ils perdent leur temps et leurs pas.
LE BAILLI.

Yanick nemanque pas d'esprit,
et l'autre est fort bel homme.
ALAIN .
Yvonne me préfère telque j' sis.
LE BAILLI.
Les femmes ont des goûts si bizarres !.. Enfin !..voilà tout le
village qui sortde l'église.

SCÈNE IV.
LES MÊMES , YANICK , YVONNE , PAYSANS et PAYSANNES
sortant de l'église.
CHOEUR .
Notre-Dame des bruyères ,
Vierge au long manteau de lin ,
Entends nos prières,
Et de nos chaumières
Ecarte
l'esprit malin .
LE BAILLI , bas à Alain .

Montre - la moi.

ALAIN , bas au bailli , en lui montrant Yvonne.
La v'là ! n 'est- ce pas qu 'elle est av'nante ?
LE BAILLI , mettant ses lunettes.

Libertin ! va me chercher Babolin .
ALAIN , regardant au fond.

· Le v'là quivientavec son tambour.
YVONNE , d part .
Qu 'est-ce qu'il a donc à mereluquer comme ça , M .le bailli?
YANICK, à Yvonne.

Voulez -vousme permettre de vous offrir mon bras ?..

YVONNE ET LOIC .
YVONNE , lui riant au nez.

Merci bien... je ne suis pasALAIN
encore
impotente .
.
Attrape !
REPRISE DU CHOEUR .

LE BAILLI, solennellement,aux paysans
qui font un mouvement
er
pour s'éloign .

Que personne ne s'éloigne. (A Babolin.) Babolin , un roule
ment. Prêtez -moi tous une oreille attentive .
YANICK ,

Qu'est-ce qu'il y a ?
Tous.

Silence !

LE BAILLI , tirant un papier de sa poche et lisant d'une voix

»
»
»
»
»

nasillarde.
« Au nom de monseigneur le Marquis de Kermor (il se décou
vre ; les Paysans ótent leurs chapeaux ), Nous, Ignace -Pascal
Frusque -Léopoldin -Stanislas l'Endormi, bailli de ce canton ,
avons à vous faire savoir qu 'à l'occasion du pardon de sainte
Véronique vous pouvez danser ici, au son du biniou, jusqu 'au
soir, »
TOUS.

Vive M . le marquis !
LE BAILLI.
- Ce n'est pas tout.
tous, se rapprochant.
Ah !
LE BAILLI.

« Une dotde mille écus estaccordéc par très-haute et très
» puissante dame Véronique, marquise de Kermor et lieux cir.
» convoisins, à la fille la plus sage du pays...))
LES JEUNES FILLES .

Ah !
LE BAILLI.

A la condition qu'elle aura fait choix d'un mari, avant la fin
de la journée .
LES JEUNES FILLES.

Vive Madame la Marquise !
LE BAILLI.

Il s'agitmaintenantde savoir quelle est la fille la plus sage..
TOUTES LES JEUNES FILLES.
C'est moi, c'est moi, c'est moi!
LE BAILLI.

Silence !
LES JEUNES FILLES.
Choisissez-moi, M 'sieu le bailli ! choisissez-moi !
LE BAILLI.

Mon choix est fait.

SCENE IV.
LES JEUNES FILLES.
Ah !..

LE BAILLI, solennellement.

La dot est à Yvonne.
YVONNE ,

A moi!.. Mille écus à moi!.. C'est- y toutde bon , M 'sieu le
bailli ?
LE BAILLI.

Oui , mon enfant. (Bas.) C'est mon neveu qu'il fautremer
cier...
YVONNE.

Votre neveu ! (Elle se tourne vers Alain , qui lui sourit.)
YANICK , à Alain .
Ne louche donc pas comme ça, toi ! (Le bailli lui donne un
coup de canne dans les jambes .) Pourquoi qu'il louche ?
LE BAILLI, bas à Yvonne, montrant Alain .

Si tu le veux, je te le donne.
YVONNE.

Pourquoi faire ?
LE BAILLI,

Pour en faire ce que tu voudras.
YVONNE.

Mon mari peut-être ?
LE BAILLI.

Justement.
YVONNE.

Vot servante , M 'sieu le bailli, on peut choisir mieux
qu ' ça...
LE BAILLI, bas à Alain .

Qu'est-ce que tu medisais donc, toi ?
ALAIN .
Laissez faire... je suis ben sûr que c'estmoi qu 'elle aime.
LE BAILLI.

Nous verrons ca . (Haut à Yvonne.) Je vous accorde deux heu

l'es pour faire votre choix.
YVONNE.
Deux heures !... c'est pas assez , j'en demande ou moins six .
L.E BAILLI.

Soit ... (tirant sa montre .) Il est midi... à six heures précises
je viendrai vous demander le nom du mortel préféré.

ALAIN, à part.
Ce sera moi.

YANICK , à part.

Ce sera moi.
YVONNE,

A tantot, M . le bailli.

YVONNE ET LOIC .
ALAIN, bas à Yvonne.
J'ai à vous parler.
YASICK , de même.

J'ai quelque chose à vous dire.
Sont-ils bêtes !

Yvonne, à pari.
ENSEMBLE .

LE BAILLY .
Buvez et faites bonne chère ,
Tantôt je reviendrai vous voir ,
Car comme vous je veux savoir ,
Le nom de celui qu 'on préfère.
ALAIN et YANICK ,
LES GARÇONS et LES JEUNES FILLES.
Buvons et faisons bonne chère. Qu'ils s'éloignenttous et j'espère
Le bailli reviendra nous voir,
Car comme nous il veut savoir

Trouver moyen de la revoir ;
Car sans retard je veux savoir

Le nom de celui qu 'ell' préfère.

Si c'est bien moiqu'elle préfère.

( Le bailli et les paysans s'éloignent. - Yvonne rentre chez elle . Ya
rick la suit à pas de loup . Yvonne lui ferme la porte au nez.)

SCÈNE V .
ALAIN , YANICK , puis HOEL .

YANICK, se jetant contre Alain d 'Yvonne.
qui se dirige direculonsvers la maison
Quoi qu ’vous.aites là ?
ALAIN .

Et vous ?
YAXICK .

Grand échalas!
Mal jambé !

ALAIN .

YANICK .
Que j' te voye encore trainer tes escarpinspar ici....
ALAIN .

Je les y traînerai si ca m ' plait... et ' ferai la cour à Yvonne
nez et à la barbe ...méchant barberai
àla ton
ier ,. j' lui parlerai, j'
cajolerai, j' la charmerai et j' l'épous
YANICK .
Toi!
ALAIN .

Oui,moi !
YANICK .

Allons donc !(Il le pousse.)ALAIN .
Touche pas...ou j'cogne.
YANICK .

Cogne un peu pour voir.

SCÈNE V.
ALAIN .

Je me gênerais !
YANICK .

Cogne donc ! que j'te casse quelque chose.
ALAIN .

Toi ?
YANICK .

Oui,moi! (Ils se menaçent.)
Hoel, paraissant au fond un fusil sur l'épaule.

Holà ! hé ! là bas... j'en suis... de quoiqu'il retourne? ( Il les
jette à terre en les séparant.)
YANICK .

C 'est le neveu de M . le bailli qui fait le malin .
HOEL.
Tiens ! tiens!
ALAIN , se relevant.

C 'est c'méchantbarbier de village qui veut m 'empêcher d'é
pouser Yvonne.
HOEL .

Ah bath ! il veut t'empêcher d'épouser Yvonne... sois tran

quille , va ,c' n'est pas luiqui t'en empêchera ,mon garçon .
ALAIN , triomphant.
Ah mais ....
HOEL .

Ce seramoi.
ALAIN .
Plaît-il ?
HOEL .

J'te défends de revenir ici...
YANICK , riant.
Ah ! ah !

HOEL, à Yanick .
Quant à toi, si j' te vois parler à Yvonne, je te cloue à c'te
porte comm ' une chauve-souris.
ALAIN , riant.

Ah ! ah !
HOEL .
Si vous n'êtes pas contents faut l'dire, faut jamais s'gèner
entr' amis. Parle, Alain , parle , mon gars... dis qu 't'es content
ou si non ....

ALAIN , tremblant.
J'sis content.
HOEL .

Et viens m 'donner un ' poignée d'main d'franche amiquié .
(Alain va en tremblant lui serrer la main .) Quantà toi, Yanick ,..
YANICK .

Moi, j'sis satisfait itou. (Il lui tend la main .)

YVONNE ET LOIC .
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H0FL.

Eh ben ! vous v'là d'accord , fichez-moi le camp,j'aideuxmots
à dire à Yvonne.
YANICK .

Oui, mais ....
ALAIN .

Il me semble que....

Hoel , les regardant.
De quoi ?
(Yanick et Alain reculent effrayés. - Au moment où ils vont sortir,
rires, cris dans la coulisse... - Loïc, poursuivi par tout le vil.
lage, entre en scène en courant.)

SCÈNE VI.
LES MÊMES, LOIC , PAYSANS, PAYSANNES, puis YVONNE.
LOIC .
Défendez-moi... protégez -moi. ( Il va de l'un à l'autre ; les
paysans le repoussent en riant.)
YVONNE, sur le seuil de sa porte.

Eh ben ! eh ben ! c'est encore toi,mon pauvre Loïc... Viens
t'en par ici, j'te défendrai, moi. (Loïc se cache derrière elle .) C 'est
mal à vous d 'faire peur à c 'pauv' garçon ! fi !.. les méchants ...

fi ! les mauvaises filles.
UNE PAYSANNE.

Pourquoi qu 'il est simal habillé ?...
YANICK .

Pourquoi qu 'il vient s'frotter à nous avec ses vieillesnippes ?
YVONNE.

C 'est-y sa faute à luis'il n 'est point riche, donnez-lui des habits
neufs, vous autres, puisque vous avez d 'quoi en acheler.. .

y n 'sera peut-être pas plus laid qu ’vous.

HOEL, s'approchant d'Yvonne.
T'as raison,ma belle, y sontlaids à faire plaisi.... C'est comme
qui dirait un contagion . (Murmure général.) De quoi! (Se rap
prochant d'Yvonne.) Permettez -moi de profiter de la circons
tance pour vous faire un p'tit cadeau . (Il tire une tête de loup de

sa carnassière et l'offre à Yvonne.)
LOIC, se cachant le visage.
Ah !
YVONNE .

Un loup !
HOEL,

Tuépar moi à vot intention .
YVONNE, reculant,

Merci !
LOIC .

J'aipeur?

SCÈNE VII.
TOUS, riant.

Ah ! il a peur ! ah !ah ! ah ! l’poltron .
YVONNE.

Allez-vous-en donc vite avec c'te vilaine bète , vous faites
peur à Loïc et à moi.
HOEL.

Vous rfusez ma jolie tête ?
YVONNE.

Oui, je n'en ai que faire !YANICK .
Ah ! ah ! ah ! on lui refuse sa jolie lète . (Ploël le regarde ; il
s'arrête court.)
HOEL, à Yvonne.

Permettez-moi, néanmoins, d'vous d'mander une danse pour
à c'soir.
YVONNE.

J'vous permets d’la d'mander si vous m 'permettez d'vous
dire qu'elles sont toutes promises.
ALAIN et YANICK , riant.

Ali !ah ! ah ! (Hoël les regarde ; ils s'arrêtent.)
HOEL.
Comment, Ma'smelle , pas un' p 'tite danse ?
YVONNE,

Nous verrons ça c'soir... au revoir, Hoël.
HOEL.

Au revoir , Mam ’selle Yvonne.
YANICK et ALAIN riant.

Il n'a pas de contre-danse.
doel, à Alain et à Yanick .
Marchez devantmoi, vous autres . (Ils se sauvent.)
REPRISE DE L 'ENSEMBLE .

Buvons et faisons bonne chère, etc.

SCÈNE VII.
LOIC , YVONNE.
LOIG.

Que vous êtes donc bonne, Mam 'selle, de m 'défendre.., sans
vous y m 'auraient jeté dans l'ieau .
YVONNE.
Non .
LOIC .
Si da !
YVONNE.
Eh non ! ils n 'sont pas siméchants ! ils ont voulu seul'ment
s'moquer d 'toi, s'amuser d 'ta poltronnerie , car t'es un peu pol
tron , mon pauv' Loïc....C 'est pour ça qu'on te joue demauvai
ses niches et qu 'les pitiots enfants déchirent tes nippés.... Si
tu leur montrais qu 'tu sais t'défendre comme un autre, avec

tes poings, ils n't'attaqu ’raient pus.

YVONNE ET LOIC .
LOIC .

Vous croyez ?
J'en suis sûre .

YVONNE.
LOIC .

Eh ben ! j'y vas tâchai d'leu -Z-y faire croire qu'j'aidu coura
ge... pour qu'y z-aient peur et d'moi itou .
YVONNE.

C'est ça, d'abord si quelqu'un
l'menace faut pas t'en sauver.
LOIC .
Non.
Faut ...

YVONNE.

Loic,résolument.
Faut....
Quoi?..

YVONNE.

LOIC, tournant son chapeau dans ses mains.
Dame! j'sais point.
YVONNE .

Faut aller à li .. hardiment.
LOC.

Hardiment?
YVONSE .

Et l'r'garder en face... ben en face, là , ah !mais entr'les deux
yeux.
LOIC .

Entr’ les d ..... j'oserons jamais.
YVONNE.
Tant pis pour toi, alors , j'te défendrai pus.
LOIC .

Oh !ne dites point ça , Mam 'selle, vous êtes mon bon ange dı
bon Dieu ... pour vous j's'rais capable de tont.
YVONNE .

Excepté d'avoir un peu d' courage.
LOIC.

Dame! qu ’voulez-vous ! c'est pus fort que moi...j'en onsja
mais eu .
YVONNE .

J'parie qu'à la nuitée tu n'os'rais pastraverser l'village tout
seul ?
LOIC.

Eh ben ! non, dà ! YVONNE, riant.
aurais-tu peur ?
Vraiment... pourquoi ça, d’quoi
LOIC .
D 'tout, dà !
YVONNE , riant.

Du diable, peut-être?

SCÈNE VI .

.
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LOIC.
Oh ! ne riez point! riez qu ’dypenser, j'ons froid dans l'dos !
YVONNE.
Mais c'est une folie ,mon pauvre Loic !
LOIC .

Non ! non !..
BALLAD

Hélas !hélas ! toutme fait peur,
Dès que le jour s'efface,
Au moindre bruitqui passe
Je sens là que mon cœur
D 'épouvante se glace !
Hélas ! hélas ! toutme fait peur !
1er COUPLET.
Au bord du lac profond,
Parmiles herbes sombres,
J'ai vu de pâles ombres
Danser en rond .
J'ai vu pendant l'orage,
Au milieu des éclairs,

Des lutins dans les airs,

Sur un nuage.
Hélas! hélas ! toutme fait peur ! etc.
2e COUPLET.
J'ai vu dans l'âtre éteint
De folles salamandres,
S 'agiter sous les cendres,
Jusqu 'au matin .
J'ai vu les Lavandières ,
Debout près du torrent ,
Détourner le courant,
Avec des pierres.

Hélas ! hélas ! toutme fait peur ! etc .
Ze COUPLET.
Le soir au fond du Val,

J'ai vu de blancs fantômes
Spectres, démons ou gnômes,
Fuir à cheval,
Et le diable lui-même
Me prendre en ses longs bras
Ou dresser sous mes draps
Sa facc blême.
Hélas ! hélas ! tout me fait peur !
YVONNE

Veux-tu qu' j' te dise , mon pauv' Loic, on t'aura fait un tas
d' vilains contes quand t'étais tout petiot et v’la pourquoi à
c't' heure tu t' figures voir ſ' diable partout.
(1) A la représentation on pe ehante que le premier couplet de la
ballade.

YVONNE ET LOIC.
LOIC .

Oh ! jlons vu Mam 'selle .
YVONNE .

Allons donc !
LOIC .

Tout comm ' j' vous voyons là aveuc des cornes... et des

yeux,.. ah ! queuls yeux !
YVONNE.

Veux-tu ben t’ taire poltron , tu m 'fais peur malgré moi.
LOIC.

Est-ce qu 'y s'rait là ?
YVONNE, riant,
Oh ! non , nous sommes seuls... qu ' c'est donc bête d ' trem
bler comm ' ça ... finis donc !
LOIC .

J'peux point.
YVONNE .
Parlons d'autres choses, ça pass’ra... dis-moi.
LOIC .

Quoi?
YVONNE.

Tu sais que j' vas m ' marier.
LOIC.

Avec l' diable ! Eh non ... j'y suis t'y bétel aveuc queuque
bieau fieu d' farmier.
YVONNE.

J' sais pas encore.
LOIC .
Vous n'avai
qu
'à
choisi
Mam
'selle , c'ti là qu' vous choisirai
heureux

s 'ra trop

.

YVONNE, riant.

A cause desmille écus d' dotdont M 'sieu l bailli m 'fait ca
deau .
LOIC .

Oh ! pointà cause d' ça.
YVONNE .

Pourquoi donc ?
Loic , tournant son chapeau dans ses doigts.
Damel..
YVONNE .
Eh ben ?
LOIC .

Dame!à cause que vousêtes la plus belle fille du pays donc.
YVONNE.

Tu trouves ?

SCÈNE VII.

*

LOIC .

On dit ça comme ça ...
YVONNE .

Ah on dit ça comme ça.
LOIC.

Etmoi aussi j' l' dis ça pasque
ça est.
YVONNE.
C 'est pour m ' faire un compliment... j' te r'mercie. ( Elle lui
fait la révérence.)
LOIC .

Ah ! moi j' savons point tourner un compliment, j' disons c'
que j' pensons aveuc rien de pus ... si vous voulez d ' belles
phrases, faut d 'mander ca au barbier d ' là ... quifait tant l'ma
lin , ou ben au neveu du bailli qui chante si ben ...
Et lon lan la
Et lon lan la
Et lon lan la

Y n ' sait qu' ça... quand mes chèvres l'entendent... elles s'en
sauvent... C'est t'y aveuc li qu' vous vous mariai ?
YVONNE.

J' crois ben qu'il ne d'mand'rait pas mieux... et son oncle
aussi.

LOIC .

Et vous ?
YVONNB .

Moi j' sais point.
LOIC .

C 'est- y donc aveuc Hoël , l' tueux d' loups ? Il n 'est point
biau .., mais il a d' l'herbe de minuit plein ses poches , ça l' rend
fort comme un Turc et adroit comme un singe .
YVONNE.

J'n 'aime ni les Turcs, ni les singes.
LOIC .

Ça s'rait-y aveuc Yanick ?YVONNE.
Yanick est un bavard et un méchant...
LOIC .

C 'est- y donc...
YVONNE.

Ne cherche point... j' n 'ai encore trouvé personne... faut à

cependant que j'aie choisi avant c' soir.
LOIC .

Avant c'soir.
YVONNE .

Conseille-moi qui il faut prendre .
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LOIC.

Oh ! ça... dame,j' sais point.
YVONNE .
Cherchons ensemble .
LOIC .
Cerchons... Si vous preniez Faustin , y boit queuqu 'fois un
peu pus qu 'y n ’ contient, mais y s' corrig 'ra p'têtre...
YVONNE.

Je n'veux point d'un ivrogne .
LOIC, cherchant.
Kérouan ... il est agréable et ben arrondi.., des épaules..
YVONNE .

Un bossu ! fi donc!
LOIC .

Prenez Didiai...
YVONNE.

Il esttrop petit.
LOIC .

Prenez Richard .
Il est trop grand.

YVONNE .

LOIC .

Prenez Loupion.
Y est trop jeune.
Prenez donc Druche.

YVONNE.
LOIC ,

YVONNE.

Il est trop vieux.
LOIC .

Et dame! vous êtes pointYVONNE
facile à. contentai...
Mais si, pourtant.
LOIC .

Mais non da! j'ons nommétout l'village, n 'y a pus qu'Grin
cheux et encore il est mort d'avant-z -hier .
YVONNE.

Comment! c'est t'y là tous les garçons du village ?
LOIC .
Tertous...

Yvonne, le regardant finement.
Comment, y n'y en a pus un seul.
LOIC, cherchant.
Non dà.
YVONNE .

Et toi, tu ne te mets donc pas sur les rangs...
LOIC avec tristesse .
Moi!.. ' sis Loïc le chevriai!

SCÈNE VII.
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YVONNE .

Mais enfin , si j' voulais t' choisir,
j'en aurais le droit.
L01C
.

Y n ' faut pas dire des choses comme ça , Mam 'selle, pasqu 'a
lors quand vous vous s'rai moquai d' moi comm ' les autres,
j' n ' pourrai pus parler avec parsonne. J' s'rai seul, tout à fait
seul au monde, et j n 'aurai pus qu'à mourir comm ' j'avons
déjà voulu l' faire si souvent. (Il porte sa main à ses yeux .)
YVONNE , à part.
point. (Elle écarie les cheveux qui couvrent presqu 'entièrement la

Pauv' garçon ! (Haut.) Allons, mon pauv' Loïc, ne pleure

figure de Loïc . A part.) Il a d ' beaux yeux tout d ' même. (Haut.)
Voyons, Loïc, es-tu encore fâché contre moi... allons... ris
donc !..

LOIC , souriant.
Oui, Mamzelle...
YVONNE, à part, le regardant.
Il a de belles dents aussi...
LOIC.

Mais n ' vousmoquai pus d'moi... ça m ' fait trop d' mal.
YVONNE, à part, le regardant.
Bon petit Loïc !
LOIC .
N 'me regardai pas comm ’ ça non pus, ça m ' fait trop d'
bien ... j' sais ben ... allai... j' sais ben qu ' j' peux pas préten
dre à être aimé d'une parsonne comm ' vous... et pourtant ..
YVONNE .

Pourtant...
LOIC .
Quand j' vous voyais passer l' dimanche pour aller à l'église ...

j' sis bon chrétien , j'ai peur du diable et j'aim ' l' bon Dieu , eh
ben , j'aurais donné ma part du paradis pour être un faro et
pouvoir vous donner l'ieau bénite .
YVONNE .

Tu m 'aimes donc, Loïc ?
LOIC , avec passion .
Si j' vous aime !.. pus que ma vie , pus que tout, pus que...
(S 'arrétant court et baissant les yeux .) Ah ! vous allai m ' chassai.
YVONNE.
Non, Loïc, t'as un bon cœur, j' t'en veux pas ; allons, tiens
toi droit qu 'on te voye...
LOIC, se redressant.

Comme ça ?
YVONNE .

Oui. (A part.) il paraît ben plus grand ! (Haut.) Marche un
eu ... (A part.) Il n 'est pointmal bàtidu tout.

YVONNE ET LOIC .
LOIC, à part.

Y m ' semble qu’alle n' me regarde point trop durement.
YVONNE.

Loïc...
LOIC .

Mam ’selle ?..
YVONNE,

Sais-tu danser ?
LOIC .

Oh!dame...guère !..mais j'ons si souvent regardé danser les
autres... que j' danserions ben tout d' même s'y fallait...
YVONNE.

Eh ben !je t'invite...
A dansaiaveuc vous ?

LOIC.
YVONNE.

Oui.
LOIC .

Oh ! vous vous moquai d'moi.
YVONNE.
Eh ! non ... v'la mamain ...
LOIC .
C 'est-y Dieu possible !Eh ben alors !..
DUO.
LOIC .
De tous vos amoureux
la colère,

YVONNE .

Parmimes amoureux,
Aucun n 'a pu me plaire ;
Cherche ce qu'il faut faire

J'affront'rons

Etj'saurons pour vous plaire,
Danser aussi ben qu'eux.
Pour être plus heureux.
ENSEMBLE .
YVONNE .
LOIC .
De tous ses amoureux, etc .
Parmimes amoureux etc.

YVONNE, lui donnantune bourse.
Tiens, prends vite...
LOIC .

Quoi donc?
YVONNE.

Prends toujours...
LOIC .

De l'argen ! !
YVONNE.
D 'un habit de fête ,
Il faut faire emplète,

Va , sois diligent.
LOIC, embarrassé.
Mais ...
YVONNE.

L 'argent est à toi, puisque je te le prête .

SCÈNE IX .
LOIC .

Ah ! le bonheur, ma foime f'ra perdre la tête l. ..
ENSEMBLE.
LOIC .
YVONNE.
De tous vos amoureux , eto.
Parmimes amoureux, etc .

(Loïc sort en courant.)

SCÈNE VIII.
YVONNE , seule.
Pauv' Loïc , comm ' l' v'là content !... il court, il court compi'
un chevreau échappé !... J' suis sûre qu 'il grille de se voir dans
ses nouveaux habits... c'est ben naturel! il y a si longtemps
qu 'y porte des habits troués... Certainement personne ne l' re
connaitra... on l' prendra pour un fils de fermier, ou pour un
faro d ' la ville... (Riant.) Ah ! ah ! ah ! toutes les fillettes lui
f’ront les doux yeux .... et tous les gars endêveront !... ça s'ra
benbout,
fait...j s'is
J' veux
qu'il rive son clou à chacun , et si on m 'pousse
capable d' l'épouser pour les faire enrager... l'é
à
ser !.. . Eh ! pourquoi pas?
De l'épouser rien ne m 'empêche,
J'peux l'épouser s'y m 'plaît.
Sa joue est fraîche

Comme une pêche ,

Ses dents sont blanches comm ’du lait .
De l'épouser rien ne m 'empêche,
J'peux l'epouser s'y m 'plaît.
Je l'aimeparce qu'on le hait,
J'aime sa taille
Que chacun raille ,

Et nul à mes yeux n'estmieux fait.
De l'épouser, etc.

(Elle entre chez elle.)

SCÈNE IX .
ALAIN , YANICK , puis HOEL .
( Yanick sort de sa boutique. - Alain arrive par le fond , Ils tien
nent l'un et l'autre un bouquet à la main .)
ALAIN , à part.

Hoël n 'est plus là ...
Yanick, à part.

Yvonne doit être chez elle ...
(Ils s'avancent sans se voir vers la maison d' Yvonne et se heurtent
au milieu du théâtre .)
YANICK .

Eh donc! c'est encore li !
ALAIN .
C 'est toujours toi!
YANICK .
Qu 'est qu ' tu fais là ? A qui portes-tu c' bouquet ?

YVONNE ET LOIC .
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ALAIN .

T'es ben curieux !
YANICK .

J' veux l' savoir ...
ALAIN .

Est-c' que j' t' d’mande où tu portes l' tien ? (Hoël paraît au
fond.)
YANICK .
Donneun peu voir ... ( Il veut prendre le bouquet d'Alain .)
ALAIN , se sauvant.
Ah ! l' malin !
YANICK .

Donne donc !... (Il cherche de nouveau à lui arracher son bou
quet.)
HOEL , les séparant.

Ah ça , faudra donc qu' j' soy toujours là pour vous met
d 'accord ? (Il saisit d 'une main le bouquet d 'Alain et de l'autre ce

lui d' Yanick.) V'là c' que c 'est.
ALAIN et
Eh ben ! dites donc?

YANICK .

HOEL .

Embrassez-vous et que ça finisse... (Il les pousse dans les bras
l'un de l'autre.) J' vas faire hommage d' vos fleurs à mam 'selle
Yvonne. Justement y m ' manquait un bouquet... pour aller
l'inviter à danser... comme ça s' trouve !... En v'là deux pour
un ... (Serrant la main d ' Yanick .) Merci, Yanick ... (Serrant la
main d 'Alain .) Merci, Alain !.. . (Allant frapper à la porte d 'Y

vonne.) Mam 'selle Yvonne !mam 'selle Yvonne ....

SCÈNE X .

les mêmes, YVONNE.
YVONNE sur le seuil de sa porte.

Quoi qu' vous m ' voulez ?
HOEL ,

' viens vous dire que l' ménétrier est arrivé et qu 'on va
danser... et qu ' v'là un bouquet qu ' j' m ' suis plu à cueillir moi
même pour vous ...
YANICK, à part.

A -t-il d' l'aplomb !
ALAIN, demême.

Est-il effronté!
YVONNE, riant.

M 'est avis qu' vous auriez pu mieux choisir !...
HOEL , regardant les fleurs.
L' fait est qu'all's pourraient
être plus jolies...
YVONNE.
Et surtout plus fraîches !...
Hoel, à Alain et à Yanick . .
Ah ! coquins!...

SCÈNE XI.
YANICK, à part.
Alain, demême.

Y rage !...
C'est bien fait !...

HOEL.

Acceptez -les tout d' même, Mam ’selle, pour m 'étre agréable .
YVONNE.

Quoiqu'j'en f'rais ?
Hoei .

Ce que vous voudrez.
YVONNE, prenantles bouquets.
Aïe !
HOEL .

Quoi qu'y a p
YVONNE, laissant tomber les bouquets.
Je m ' suis piqué le doigt.
HOEL , montrant le poing à Alain ct à Yanick .
Ah ! gredins!... ( Yvonne le regarde.) J' dis, gredin d'bouquet !
(A Alain et à Yanick leur jetant les bouquets à la têle.) Ah ! gueux!..
ah ! scélérats ! ... j' vous apprendrai à laisser d 's épines dans

vos bouquets !... ( A Yvonne.) Voïons, c' pauv' p'tit doigt?

YVONNE, préoccupée, allant du fond à l'avant-scène.
C n 'est rien .
Hoel, la suivant.

Danserons-nous t'y ensemble tout d' même ?
YVONNE, méme jeu .
Loïc n ' r'vient point...
HOEL , même jeu .
Ne m ' direz-vous pas l' nom d' c'ti-là qu ' vous avez choisi ?
YVONNE ,même jeu .
Il doit êt drôl' avec ses habits neufs.
HOEL , même jeu .

Quoi qu’vous regardez donc parE là ?
YVONN ,

Ah ! j'crois que l' v'là !... (Pendant cemanége, Alain et Yanick
rient en montrant Hoëldu doigt.) On"entend des cris, des éclats de

rire dans la coulisse. Loic, paraîi en habit de féle .)

SCÈNE XI.
LES MÊMES, LOIC , PAYSANS et PAYSANNES.
LES PAYSANNES, qui s'empressent autour de Loïc.
Loïc !... Loïc !... c'est Loïc !... Ah ! ah ! est- il gentil!
LOIC.
AIR :

Oui c'est moi, c'est moi, moi que v'la !
Je suis charmant comme cela !

Des pieds à la tête ,
Je me suis paré !

YVONNE ET LOIC .
Mes beaux habits d'fête
Sont ben à mon gré.
Tout à l'heur', oui je l'confesse,
En passant près du lavoir
Jeme somm 's avec adresse,

Penché sur l'ieau pour me voir,
Et dans ce joli miroir ,
Admirantma bonne grâce ,
J'aurions voulu jusqu'au soir,
Rester à la même place.
Oui, c'estmoi, c'est moi, moi que v'la !
Que dites-vousde c'changement-là !
O la belle chose
D 'être ainsi paré !
La métamorphose ,

Est ben à mon gré.
Oui c'estmoi, etc, etc.
YVONNE.

Comme le v'là changé!... Mais c'est que j' n' l' reconnais
plus !...
HOEL .

Ni moi !
Nimoi!
Nimoi!

ALAIN .

YANICK .

TOUS.

Nimoi ! nimoi!
YVONNE, tirant Loïc par sa manche.
Eh ! Loïc !... tu ne me vois donc point?
LOIC .

Ah ! qu ' si,mam 'selle Yvonne, r’gardai-moi, r’gardai-moi,
j' suis t'y bieau , hein ? YVONNE .
T'esgentil comm ' tout, quoi !
LOIC .
Vous trouvai!... Ah ! j' suis t'y aise, j' suis t'y aise !... C'est
pourtant à vous que j' dois tout ça ... c'te belle veste toute bro
dée, c' joli gilet tout chamarré, c' biau chapiau tout enruban
né... C 'est aveuc l'argent qu' vous m 'avai donné qu ' j'ai acheté
tout ça au marchand forain ... d'ici près, vous savai ben ?...
YVONNE,bas.

Tais- toi donc !
HOEL, riant.
Tiens! c'est donc vous, Mam ' selle, qui l'avez remis à neuf, le
petiot...
ALAIN .

C'est vous qui l'avez régaléYANICK
d'unepaire
d' souliers ?
.
C'est-y Dieu possible que Loïc aurerait des souliers !

SCÈNE XI.
YVONNE, à Loïc .

Parle donc !
YANICK .

A t-y l'air chose aveuc ses biaux affiquets, y n 'ose quasi plus

remuer d' peur d ' froisser sa toilette !
ALAIN .

C 'est comme un coq en pâte !
YANICK .

Dis donc, petiot, c'est- y vrai que l'aurerais vendu ta langue
pour acheter ce biau cha piau ?... (On rit. Loïc froisse son cha
peau .) Prends garde, tu vas le déflorer !...

Loic, jetant son chapeau à terre et piétinantdessus.)
Eh ! ben ! quoi ! si j' veux !...

YVONNE, bas.

Bien ! Loïc ! courage !
YANICK .

Y parle ! y parlo , y a parlé 1 (On rit.)
LOIC .
Pourquoi qu' j' n ' parlerais pas ? C 'est-y toi qui m 'empêche
rais d' parler ?
YANICK

Y m 'a tutaſó !... y m 'a tutaïé !...
LOIC.
Eh ben !... fais donc l' faro ! va !... N ' dirait-on pas qu' c'est
m 'sieu l' grand turc ! ( On rit.) .
YANICK .

Ah ! bah !... y faitl' plaisant!... Nous allons rire, les autres !
!..
Va, mon bonhomme, va , dégoise
LOIC .
Ah ! si j' savais parlai, tu voirais !...
YANICK .

Quoi qu'nousvoirions ?
LOIC .

J' 1' dirais... j' l' dirais d'abord qu 't'es laid !...
YANICK .
On n ' te croirait point.
LOIC ,

Etméchant... Qu ' tu détestes toutun chacun, et qu' toutun
chacun te l' rend ben .
YANICK

Oui dà !
LOIC .

J' racont'rais ensuite ce qu' j'ons entendu l'aut' jour, pen
dant que j' faisions semblant d' dormir derrière une meule
d'trefle, dans l' pré du père Godard ...
TOUS.

Quoidonc ? quoi donc ?

YVONNE ET LOIC.
YVONNE, l'encourageant.
Quoiqu' t'as entendu ?
LOIC .

J' peux pas l' dire, c'est trop laid. (On se presse autour de
lui.)Non , non, j' peux pas.
YANICK .

Va, va ! je permets ...
LOIC .

Tu permets!.. (Aux assistants.) Eh ben ! j'ai entendu c' finaud
là qui causait, comm ' ça seul à seul, aveuc un faro d' Morlaix ,
et disait :
YVONNE.
Quoi?
LOIC .

Y disait :.. n ' m ' parle pas deshabitants de Loc-Tudi... c'est
toutdes ânes... (Murmure général.)
YANICK

J'ai pas dit ça !

Loic, crachant par terre et effaçant son crachut d'une glissade.
Y l'a dit .

YANICK,mêmejeu .
C 'est pas vrai.
LOIC .

C'est vrai... (Crachant encore pour renouveler son serment.)
C 'est si vrai qu 'il a ajouté...
YANICK ,menaçant Loïc.

Veux-lu t’ taire ! petit menteux .
TOUS .

Parle , Loïc ... as pas peur !
LOIC .

Y a ajouté : « Quantaux femmes all's, sont toutes laides à
faire peur aux petits moignaux. (Lºs jeunes filles se récrient et se
pressent autour d ' Yanick .)
YANICK .

C'est une menterie .
LOIC.

Oui, c'est un ’ment’rie ,r’gardez plutôt. (Ilmontre les jeunes
filles qui lui fontune révérence.)
YANICK .

C'est toi qui ments, et j' vas t'arracher la langue.
LOIC, reculant.

Toi...
Oui.., moi...

YANICK , s'avançant sur lui.
HOEL, bas.

' as peur ! garçon !

SCÈNE XII.
(Lorc s'empare du bâton d'Hoël et en menace Yanick, qui se
sauve effrayé.)
YANICK .

Est - il bête ?.. c'est pour de rire !
LOIC , à part, étonné.
fait peur à un homme !
Je li ai fait peur... j'ai
TOUS.

A l'ieau, à l'ieau , l' barbier. (Lės paysans se jettent sur Yanick .)
YVONNE.

Poussez-le seulement dans sa boutique.
CHOEUR .
TOUS.

Allons, va-t'en , rentre chez toi!
YANICK.

Laissez-moi I lâchez-moi !
TOUS.

Rentre chez toi !
YANICK.

C'est fait demoil

(Loïc pousse Yanick dans sa boutique.)

SCÈNE XII.
Les mêmes, moins YANICK .
CHOEUR .
ToUs.

Bravo, Loïc !
HOEL, tapant sur l'épaule de Loic.
C 'est ben , garçon . (A part.) Nous v 'là délivrés d' li.
ALAIN , à part.

C 'est toujours un d' moins.
YVONNE , bas à Loïc,
J' sis contente de toi... (Haut.) Qui est- ce qui disait donc qu'
Loïc n 'avait pas d' langue ? vous voyez ben qu ' y parle quand
y veut. (Aux jeunes filles.) N 'est-cepas que ses nouviaux habits

lui vont ben !.. N 'est-ce pas qu 'il est gentil comme ça . Priez le

donc d' chanter sa chanson , en attendant qu' Babolin nous fasse
danser . (A Loïc.) Chante ,Loïc, chante ta chanson .

J' oserais point...

LOIC .
ALAIN .

S'il ne chante pas, je chanterai,moi !

Non , non, Loïc ! Loic !
Oui... Loïc ! Loïc !
Alain chant'ra après.

YVONNE.

TOUS .
YVONNE .

YVONNE ET LOIC .
ALAIN .

J' veux ben . (A part .) Ça m ' f'ra r’sortir .
YVONNE , à Loïc.
Allons, décide-toi... (Bas.) C'est encore un rival qu'il faut
vaincre .

LOIC , la regardant .
j' chant' à mes chèvres , le soir, en revenantdu Val.

Eh ben ! j'me décide . J' vas vous chantai la chanson que
TOUS.

Oui, oui !
CHANSON DE LOIC.
De la montagne
Le jour s'enfuit ;

Le froid nous gagne !
Voici la nuit ....

Quand nous s'rons de r'tour au logis ,
Si quelqu 'un tout bas vous demande
L 'secret d'mes pleurs et d'mes soucis !.
Je vous r'command' de n 'point nommer
Celle qu’vous savez qu ' j'ose aimer !...

Mes chers chevreaux, je vous r'commande,

J'entends l'orage
Gronder là-bas !
Vers le village
Pressons le pas...

REPRISE DU CHUR.

J'entends l'orage , etc.
Et si quelqu'soir j' reste en chemin ,
Couché pour toujours sur le sable,
R 'trouvez sansmoi l'seuil de l'étable ,
Et dormez seuls jusqu'au lend’main .

Et puis plus tard dit luiseul'ment
Qu 'jai rendu l'âme en la nommant l...

Mais plus de crainte,
Rassurez -vous,

La cloche tinte
Plus près denous.

REPRISE EN CHOEUR.
HOEL ,

Bien ! Loïc !.. ta chanson est très-jolie.
ALAIN .

Je n' trouv'point.

YVONNE .

Alain n'est pas de votre avis . .

SCÈNE XII.
ALAIN .

J'en connais d'meilleures .
HOBL,
Toi?
ALAIN .
Mais oui... mais oui...
HOEL .
Allonsdonc!
TOUS.

Allons donc!
YVONNE.

Allonsdonc!
ALAIN .
Vous medéfiez... Eh ben ! nous allons voir, j vas vous en
chanter un ' d'ma façon .
HOBL.
Non , non.
ALAIN .
Vous m 'avez défié ... (Chantant.) ,
A la saint Korantin

Et lon , lan , là,
A la saint Korantin .
Il faut qu 'on memarie
Et lon , lan , là,
A la saint Korantin ...

Hoel , luimettant la main sur la bouche.
Assez !.. assez !..
TOUS.
Assez !
YVONNE , riant.
Assez !
ALAIN .

Vous m 'avezdéfié. - Second couplet...
TOUS.
Non , non, non ! ALAIN , d'une voix aiguë.
A la saint Korantin ...
TOUS.

Non, non, non !
HOEL .

Un roulement, Babolin !
(Babolin exécute un roulement de tambour. Alain fait de nouveaux
efforts pour se faire entendre ; enfin , il regarde le tambour d'un
air consterné et se tait.)

TOUS.
Vive Babolin ... en place pour la danse .
CHOEUR .
Filles et garçons
Que chacun s'amuse ,
Dansons
Aux sons

Du tambour et de la cornemuse .

YVONNE ET LOIC .

SCÈNE XIII.
LES MÊMES, YANICK , et les musiciens qui montent sur des

tonneaux . Les Paysansdansent dans le fond .
HoeL .

Me v'là débarrassé de mes deux rivaux !
YVONNE, bas à Loïc .

Donne-moi ta main !..
HOEL .

Permettez , charmante Yvonne...
YVONNE , sans se retourner .

Quoi ?
JOEL .

Ne m 'avez -vous point promis tantôt à danser aveuc moi ?
YVONNE.

J'ai dit p’ têt !..
HOEL.

Eh ben ?
YVONNE.
Eh ben ! p'têt ! ça veut dir' c'est possibl’ qu 'oui! c'est pos.
ibl' qu' non ! Eh ben ! c'est non ... Viens,Loïc , viens...
HOEL .

Vous dansez aveuc li ?..
YVONNE.
Pourquoi pas ?..
HOEL .
Y me l' paiera pus quLOIC,
’ çabas
n ' àvaut
!
Yvonne.

Entendai-vous ?
YVONNE.

Aie pas peur ... (Elle entraîne gaiement Loïc.)
(Loïc et Yvonne dansentune bourrée.)*
HOEL .

Nous pouvons nous donner la main. (Monirant Loïc.) C'est li
qu 'ell' préfère.
YANICK .

Allons donc ! pas possible !
HOEL .

R’gardez plutôt.
ALAIN .”

Ah ! ah ! il n ' sait point danser.
HOEL.

Y danse mieux qu' moi. ((A Alain .) Y chant' mieux qu' toi.
(Montrant Yanick .) Y parle mieux qu' li !.. les écus n' s'ront
point pour nous.

(1) La danse a été réglée par M . Elie, l'habile maître de ballets de
l'Opéra.

SCÈNE XIV.
YANICK .

Faudra voir.
YVONNE , bas à Lorc.
Bravo, Loïc ! c'est toiqui danses ľmieux. (Aux Paysans.)
N 'est-ce pas vous autres ?
TOUS.

Oui, oui!

( Le ciel se couvre tout à coup , le tonnerre gronde.) ( Musique à
l'orchestre. )

LOIC, avec frayeur. "

Oh !Mam 'selle ! entendai-vous l'tonnerre !
YVONNE .
Aie donc pas peur j' sis près d' toi...
HOEL , riunt.

Ah ! ah ! y’là la danse finie ! Il s'éloigne. — Nouveaux coups
de tonnerre ; la danse est interrompue ; les jeunes filles se sauvent
d 'un coté, les garçons de l'autre. Loic se réfugie dans un coin dth
théâtre .
YANICK .

Bon ! l' v'là qui laisse sa danseuse une jambe en l'air ! ( S'ap.
prochant d 'Yvonne.) Entrez chezmoi, Mam 'selle !
YVONNE.

Merci, j' s'ronsmieux chez moi.
YAN :CK .
Comme il vous plaira , Mam ’selle. (Il se sauve dans sa bouti
que. Tout le monde sort.)

SCÈNE XIV.
YVONNE, LOIC .
(En rentrant chez elleYVONNE
, Yvonneaperçoit
Loïc.
.
Eh ben ! qu'est-ce que tu as donc à trembler commeça ?
LOIC , Tremblant.
Oh ! le tonnerre ! (Coup de tonnerre... Loïc veut se sauver.

Yvonne le retient.)
YVONNE.
Ne t'en sauve point, j'te l'défends,
* DUO.
Pour braver l'orage ,
Reste près demoi.
LOIC .

Mon ceur sans courage,

Succombe à l'effroi !
YVONNI.
Tiens, vois si je tremble.
(Elle luiprend la main et la place sur son caur .)
LOIC .
Je sens, il me semble,
Battre votre cour,

YVONNE ET LOIC.
YVONNE.

Ce n'est point la peur...
LOIC .
Dieu , commeil bat vite.
YVONNE.

Ce n'est point la peur,
La peur qui l'agite.

ENSEMBLE .
YVONNE.
Comme le mien , son cour palpite , Comme le sien , mon cour palpite ,
Elle me cache sa frayeur.
Ce ne peut être de frayeur .
LOIC .

YVONNE.

Tu seras donc toujours poltron , mon pauv' Loïc !.. tu n '
veux donc pas qu'j' sois... ta femme?
LOIC, avec force.

Ma femme! vous ! Eh ben ! qu'y tonne maintenant, qu'y
vente, qu 'y pleuve !.. j' m 'en moque ! j'ai plus peur .
J'm 'ris de l'orage
YVONNE.

Qui gronde là -haut.

T'auras du courage .
LOIC .

Autant qu'il en faut.

(Coup de tonnerre. Loïc prend la main d 'Yvonne et la met sur son
caur.)

trembEle.
Voyez si jeYVONN
.
Je sens il me semble
LOIC .
Ce n 'est plus la peur.

Palpiter ton cour.

YVONNE.
Dieu ! comme il bat vite !
LOIC.
Ce n 'est plus la peur,
La peur qui l'agite.
ENSEMBLE.
YVONNE .

LOIC .

Comme le mien son cæur palpite, Comme le sien mon caur palpite,
Mais c'estla joie et non la peur. Mais c'est la joie et non la peur .
(On entend des cris dans la coulisse : les Paysans et les Paysannes
accourent en foule sur le rivage. Musique en sourdine à l'or
chestre.)

SCÈNE XV.
LES MÊMES, ALAIN , HOEL,TOUS.
YANICK , Paysans, Paysannes.
Au secours Iau secours !..
HOEL.

Qu'y a-t-ildonc?

SCÈNE XV.
ALAIN .

Ne plus ne moins qu 'un homme qui va s' nayer... C'est- y pas
la barque au vieux Joan ?
TOUS.

Oui , oui!
YVONNE.

Pauv' Joan !
ALAIN , descendunt nonchalammentla scène,à droite.
Faut le r'pêcher.
YANICK,descendant, à gauche.
Alain a raison, faut le r'pêcher.
•

HOEL , descendant au milieu .

C 'est une idée, ça ! faut le r'pêcher.
YVONNE.

Eh ben !il y a là un canot tout prêt, etpersonne ne bouge.
ALAIN , à Hoël.
HOE , à Yanick.

Vai, toi!
Oui, vaï, toi!

YANICK , à Hoël.

Vaſ, toi-même !
HOEL , à Alain
Au fait, vai, toi-même. ALAIN .

Merci!j' tiens pas à m ' nayer
.
YANICK .
Nimoinon plus.
HOEL .
Nimoi non plus.
YVONNE.

Eh ben ! là .., voyons! j' donne les mille écus, et moi,avec...
à celui qui sauv'ra joan . ( Tout le monde hésite. Yvonne regarde
Loïc .)
LOIC .

Priai l' bon Dieu pour moi et pour Joan . ( Il sort rapidement.
Yvonne pousse un cri et tombe à genoux .)
CHOEUR .

Même air que la prière de la scène 4me.
Dieu clément apaisez l'orage,
Daignez exaucer nos vœux !
Du pauvre Loïc, soutenez le courage,
Et sauvez- les tous deux.

Musique en sourdine à l'orchestre.
Hoel , au fond sur une hauteur .

j' n ' vois plus personne.
YVONNE .

Ah !
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YVONNE ET LOIC .
ALAIN .
Y va s'nayer, c'est sûr.
YANICK .
C’pauv' petiot, y m HOEL
'intéresse
!
, debout, au fond .

Ah ! le r'v'là ! - I' va prendre terre, avec Joan . - Encore

quelq 'coups d' ram ', et ça y s'ra . — Ça y est ! - Sauvés !
TOUS.
Sauvés !
HOEL .

V'là l' vieux Joan dans les bras de ses amis !.. Ah ! v'là Loïc

quirevient par ici en courant ! Ohé !Loïc ! ohé !
TOUS.
Le v'là !
ALAIX , d 'un air piteux .

A c't'heure, j' sis fâché'd' n'y pointavoir été .
YANICK .
Moi, itou. (Loïc entre.)
YVONNE.

Cher Loïc !
HOEL .

Allons !v'là qu'estben ! tu vaux mieux qu ’moi... et les au
tros . (Il montre Alain et Yanick .) Donne-moi ta main , garçon !

SCÈNE XVI.
LES MÊMES, LE BAILLI, BABOLIN . (Un roulement.)
LE BAILLI, une grandemontre à la main.
Il est six heures trois minutes, je viens savoir si vous avez
fait choix d 'un mari ?

Hoel, prenant Loïc par la main .
Mam ' selle Yvonne tiendra sa promesse , Loïc aura la femme
et les écus...
LOIC .

Non ... non ... Mam 'selle , vous avez donné vot parole dans l'

momentdu danger... l' danger est passé, j' vous la rends ! Vous
êtes toujours libre de vot' cour.
HOEL .

C'est ben ça ! Dites donc commemoi, vous autres.
ALAIN , effrayé.

Oui,c'estben !
YANICK , effrayé.

Oui, c'est ben ! LE

BAILLI, les regardant tous.

que tout cela signific ?
qu'est-ce
Ah ! ça, voyons,YVONNE,
lui présentant Loïc.
•Ça signifie ... que voilà mon mari. (Loïc luiembrasse lamain .)
LE BAILLI, mettant ses lunettes.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Loïc , le chevrier !

SCÈNE XVI.
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YVONNE, tirant le bailli par le bras et le forçant à se retourner.
Air de la scène 8.
De l'épouser rien ne m 'empêche,
J'peux l'épouser s'il m 'plait.
LOIC , même jeu .
De l'épouser rien ne m 'empêche,
J'peux l'épouser s'y m ’plait !
Loic et YVONNE, ensemble.
De l'épouser, etc, etc.
REPRISE DU CHOEUR .
Filles et garçons
Que chacun s'amuse,
Dansons
Aux sons
Du tambour et de la cornemuse .

FIN.

FIN .

Nota. S'adresser pour la musique à M . Jubin , chef du bureau de copie,
au Théâtre du Gymnase .

POISSY. — TYPOGRAPHIE ARBIEU.

