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Mademoiselle Lepiquant : Une gouvernante qui gouverne

Melle Lepiquant : Virginie ! Jérôme !
Il faut que vous alliez dans votre chambre immédiatement !
Je tiens à ce que vous mettiez tout en ordre ici !
Je demande que vous rangiez vos vêtements dans l’armoire !
Je veux que vous fassiez votre lit !
J’exige que vous remettiez tous les jouets dans le coffre !
J’ordonne que vous m’obéissiez sans discuter !
Et pensez à vos devoirs de vacances !

Nini : Tu as entendu ! Elle veut que tu fasses ton lit !
Jojo : Elle veut que tu fasses ton lit aussi !
Et elle demande que tu remettes tous les jouets dans le coffre !
Nini : Et toi, elle exige que tu ranges tes vêtements !
Jojo : Tes vêtements aussi, elle veut que tu les mettes dans l’armoire !
Nini : Et toi, elle tient à ce que tu apprennes plein de leçons !
Jojo : Oh ! Toi aussi ! Et elle réclame que tu fasses plein d’exercices !
Nini : Et toi, elle exige que tu lises plein de livres !
Jojo : Et toi, elle veut que tu recopies plein de verbes au subjonctif !
Nini : Oh là là ! Ça ne peut plus durer !
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Mademoiselle Lepiquant : Protestations !

Melle Lepiquant : Je veux que Virginie et Jérôme mettent de l'ordre !
Nini : Hé ! Jojo ! Elle veut que tu mettes de l'ordre !
Jojo : Et pourquoi pas toi ?
elle
M Lepiquant : Je tiens à ce que ces enfants apprennent les bonnes manières !
Jojo : Tu entends, Nini. Elle veut que tu apprennes les bonnes manières!
Nini : Hi ! Avec toi, elle aura encore plus de travail !
elle
M Lepiquant : J'exige que les enfants descendent de leur chambre
et viennent me voir immédiatement !
Nini : Tiens Jojo ! Elle t'appelle !
Jojo : Mais non ! C'est pour toi ! Elle veut que tu descendes de la chambre
et que tu viennes la voir.
elle
M Lepiquant : J'ordonne que Jérôme et Virginie relisent toute la leçon sur le subjonctif.

Jojo :
Nini :
Nini :
Jojo :
Nini :
Jojo :
Nini :
Jojo :
Nini :

Tiens ! Tu es si nulle en subjonctif ? Elle veut que tu relises toute la leçon !
Pourquoi seulement moi ? Et puis, avec elle, on a assez de cours pratiques !
Moi, je voudrais qu’elle parte.
Et moi, je souhaite qu’elle s’en aille tout de suite !
Moi, je désire qu’une autre gouvernante prenne sa place !
Et moi, je préfère que personne ne vienne la remplacer !
Ah ! Comme j’aimerais qu’elle fasse sa valise immédiatement !
On va en parler à notre grand tante Adélaïde. Tu viens ?
Ah oui ! Bien sûr que je viens !
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Mademoiselle Lepiquant : Un vrai chien de garde !

Melle Lepiquant : Ah ! Voilà Cerbère ! Quel beau chien de garde !
Cerbère
: Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ?
Melle Lepiquant : Quelle tête expressive ! Je voudrais que tu me dises quelque chose...
Cerbère
: Elle aimerait que j'aboie ou quoi ?
Melle Lepiquant : Oh ! Quelles belles dents !

Cerbère
: Elle voudrait peut-être que je la morde ?
elle
M Lepiquant : Et quels muscles ! Quelle allure !
Cerbère
: Je vais lui montrer comment on marque
son territoire.
Melle Lepiquant : Ah ! Mais il s'est soulagé sur le rosier bleu
de la comtesse ! Cerbère ! Je préfère que tu ne
prennes pas le jardin pour des cabinets !
Cerbère
: Et où est-ce que je dois faire pipi ?
Melle Lepiquant : Allez ! Donne la patte !
Cerbère
: Elle voudrait que je lui donne un coup de patte ?

Melle Lepiquant : Alors fais le beau ! Allez, je désire que tu fasses le beau !
Cerbère
: Parce que je ne suis pas beau, moi, Cerbère, le bouledogue
de ce château !
Melle Lepiquant : Oh ! Mais il me saute dessus ! Au secours ! Eustache !
Monsieur le Comte ! Ce chien est fou ! Vite ! Il faut que
vous l’enfermiez! Au secours !
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Mademoiselle Lepiquant : La complainte des enfants

Nini :

Grand-tante ! Grand-tante ! Mademoiselle Lepiquant nous ennuie !
Elle nous donne tout le temps des ordres !
Elle veut tout le temps que nous rangions notre chambre !
Adélaïde : Mais oui, mes chers enfants, Mademoiselle Lepiquant a raison.
Il est important que votre chambre soit bien rangée.
Jojo :
Oh ! Mais Grand-tante ! Elle exige que tout soit toujours en ordre !
Adélaïde : Eh oui, mes chers petits. Il est indispensable que les enfants sachent
mettre de l’ordre dans leurs affaires.
Nini :
Elle ordonne que nous mettions tous nos vêtements dans l’armoire !
Adélaïde : Mais oui, chers petits anges. Il est essentiel que des enfants bien élevés
prennent soin de leurs vêtements.
Jojo :
Et elle nous donne tout le temps des devoirs !
Adélaïde : Mais oui, mes petits agneaux. Il est normal qu’elle revoie avec vous
ce que vous avez appris à l’école…

Jojo : « Il faut ! Il faut ! Il faut ! »
Nini : « Je veux ! J’ordonne ! J’exige ! »
Jojo : Mais nous, il faut qu’on ait des vacances !
Nini: Il faut que nous nous amusions !
Jojo : Il faut que nous jouions comme on veut !
Nini : Et il faut que nous fassions des bêtises !
Sinon, ce ne sont pas des vacances !
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Mademoiselle Lepiquant : Une éducation irréprochable…

Le comte :
Alors Mademoiselle, comment se comportent les enfants ?
elle
M Lepiquant : Leur éducation laisse à désirer, monsieur le comte.
Le comte :
Certes ! Et il est important que les enfants soient bien élevés.
elle
M Lepiquant : Mais comment donc ! Et il est essentiel qu'ils obéissent
aux grandes personnes.
Le comte :
Mais bien entendu ! Et il est indispensable qu'ils fassent
des devoirs de vacances.
elle
M Lepiquant : Mais bien sûr ! Et il est normal qu'ils ne discutent pas, à leur âge !
Le comte :
Mais naturellement ! Et il est dangereux que les enfants aient
la permission de tout faire.
elle
M Lepiquant : Comptez sur moi, monsieur le comte. Je veille à ce qu'ils ne commettent
aucune bêtise.

Le comte : Mais que se passe-t-il ici ? Quel est ce bruit ?

Justine :

Monsieur le Comte ! Monsieur le Comte !
Les enfants ont fait démarrer votre voiture !
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Mademoiselle Lepiquant : Frictions

Melle Lepiquant : Justine ! Rentrez les parasols avant qu’il ne pleuve !
Et pour le menu de demain, attendez jusqu’à ce que
je sois de retour !
Justine :
Bien, Mademoiselle !
elle
M Lepiquant : Ah ! Et mettez mon matelas à la fenêtre pour qu’il
prenne l’air !
Justine :
Mais Mademoiselle, je ne l’ai pas sorti de peur qu’il
ne pleuve…
elle
M Lepiquant : Alors coupez quelques roses et mettez-les dans un vase
de sorte que le grand salon soit bien fleuri pour ce soir.

Justine :

Mais Mademoiselle, je ne l’ai pas fait, euh…
de crainte que… que… Madame la Comtesse… veuille
les couper elle-même !!!
Melle Lepiquant : Allons, ma petite, parlez plus clairement afin
qu’on vous comprenne !
Justine :
Pourvu qu’elle s’en aille !
Pourvu qu’elle s’en aille !
elle
M Lepiquant : Comment ? Que dites-vous ? Bien que j’aie
bonne oreille, je ne vous entends pas !
Justine :
Je disais : « Je fais de mon mieux »,
Mademoiselle.
Melle Lepiquant : Ah oui ? Eh bien, on ne le dirait pas !
A moins que vous ne soyez en vacances ?
Justine :
Maintenant, ça suffit ! Je m’en vais voir la Comtesse.
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Mademoiselle Lepiquant : Récriminations

Madame la Comtesse, il n’est pas normal que je reçoive
des ordres de Mademoiselle Lepiquant. Elle me critique tout le temps
sans que je puisse rien dire. Elle me fait des reproches quoi que
je fasse !
Adélaïde : Tiens, tiens… comme il est étonnant… étrange… surprenant…
que cette chère demoiselle veuille superviser votre travail…
Justine : Je continuerai à m’occuper de votre château à condition
qu’elle s’en aille.

Justine :

Nini :
Et nous aussi, on voudrait qu’elle parte !
Jojo :
Oui, nous aussi, on aimerait qu’elle s’en aille !
Adélaïde : Bon bon, mes chers petits, ma chère Justine, je vais lui parler.
Mais il est nécessaire que vous m’aidiez et que vous soyez
un peu patients. Je regretterais que Mademoiselle Lepiquant parte.
Elle connaît si bien les fleurs ! Alors je vais essayer d’arranger les choses.
Faites-moi confiance.
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Mademoiselle Lepiquant : Une (très mauvaise) surprise !

Mademoiselle Lepiquant se promène dans le parc du château jusqu'à ce que les
enfants aient fini d'apprendre par cœur leurs conjugaisons au subjonctif. Ils doivent
savoir dix verbes irréguliers avant que la gouvernante ne revienne: elle les a punis pour
qu'ils comprennent qu'il faut lui obéir.
"Pourvu qu'elle reste longtemps dans le jardin", dit Jojo à sa sœur. Bien qu'ils
aient un peu peur d'elle, ils lui préparent une surprise pour son retour. Nini a bien mouillé
une vieille serpillière. Elle a mis deux bottins sur une chaise pour que Jojo puisse
atteindre le haut de la porte. Et là, tout en haut, il coince la serpillière de sorte que
mademoiselle Lepiquant la reçoive en pleine figure dès qu’elle poussera la porte.
Puis Nini et Jojo se mettent à la fenêtre pour la voir venir de crainte qu’elle ne
franchisse la porte sans prévenir. Elle est encore au jardin et elle leur crie : « Jérôme !
Virginie ! Descendez tout de suite ! Je vais vous interroger sur vos verbes ! »
Mais Nini et Jojo se moquent d'elle et elle s'en aperçoit : "… A moins que vous ne
m'obligiez à monter pour vous punir !!!". Et les enfants crient ensemble : "Oh oui ! Oh
oui ! Montez vite, mademoiselle Lepiquant !"
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Mademoiselle Lepiquant : Autres récriminations !

Il n'est pas normal que mademoiselle Lepiquant fasse des reproches à Justine, ni qu'elle
soit désagréable avec Simon, ni qu'elle punisse tout le temps les enfants.
Il est étonnant que la comtesse ne se rende compte de rien. Il est nécessaire que chacun lui
dise ce qui se passe. Il est important qu'elle aille trouver la gouvernante pour lui parler.
Justement mademoiselle Lepiquant est en train de lire sur un banc du jardin. Sa coiffure est très
défaite et elle a l'air très fâchée sans que la comtesse sache pourquoi...

La comtesse :

Eh bien, chère mademoiselle, belle journée n'est-ce pas.
Mais je crains que vous ne soyez un peu contrariée.
elle
M Lepiquant : Ah ! Madame la Comtesse ! Il est naturel que vos neveux aient des
distractions pendant les vacances... mais il n'est pas normal qu'ils fassent
des plaisanteries stupides ! Aussi, ils seront punis jusqu'à ce qu'ils veuillent
bien me présenter leurs excuses.
La comtesse :
Bien sûr ! Bien sûr ! Chère mademoiselle Lepiquant. Je vais veiller moi-même
à ce qu'ils viennent vous faire des excuses. A propos, chère mademoiselle,
qu'est-il arrivé à votre coiffure ?
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Mademoiselle Lepiquant : Après la douche… le bain !

Mademoiselle Lepiquant, toujours furieuse à cause de la serpillière, s'éloigne dans les
profondeurs du parc. Il faudra que les enfants soient bien conscients de leur faute pour qu'elle
consente à accepter leurs excuses. Arrivée au bord du petit lac, elle glisse sur des feuilles
mouillées et tombe à l'eau. Comme les cours de natation n’étaient pas au programme de son
excellente éducation, mademoiselle Lepiquant ne sait pas nager…
Pourvu que le jardinier entende, espère la vieille demoiselle en criant « Au secours ! ».
Mais c'est le chien qui arrive, se jette à l'eau et nage jusqu'à ce qu'il atteigne les maigres fesses de
mademoiselle Hortense Lepiquant. Il pousse alors avec sa tête afin que la gouvernante ait le haut
du corps hors de l'eau. Mais à moins que quelqu'un vienne rapidement les secourir, les deux
plongeurs risquent bien de se noyer l'un et l'autre.
C'est à ce moment que les enfants passent par là avec leurs excuses toutes prêtes : "Regarde
ça ! s’exclame Nini. Dépêche-toi pour que nous arrivions à temps !" Et ils se mettent à courir
jusqu'à ce qu'ils parviennent au bord du lac. Au passage ils ont ramassé une longue branche. Ils
la tendent à mademoiselle Lepiquant pour qu'elle la saisisse et tienne la tête hors de l'eau.
Mais le chien plante ses dents dans la branche de sorte qu'il puisse lui aussi être sauvé:
bien qu'il sache nager, il est trop épuisé pour faire plus d'efforts. Le chien et la vieille demoiselle
sont donc tous les deux accrochés au bâton. "Pourvu qu'on tienne assez longtemps! " s’écrie Nini.
C'est alors que Simon s'approche à petits pas, le nez dans son livre, à la recherche d'un coin
tranquille... Voyant enfin la scène, il se précipite, s'empare de la branche et tire jusqu'à ce que les
naufragés aient pris pied et patte sur la terre ferme et soient sains et saufs.
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Mademoiselle Lepiquant : Le pacte de bonne entente

La comtesse, ses neveux et leur gouvernante se sont mis d'accord
pour écrire ce qu'ils s'engagent à faire et signer.

Il faut que moi, Adélaïde Eulalie, comtesse de Bellevue, je sois
plus attentive au bien-être de mes proches qu'à celui de mes roses.

Il faut que nous, Virginie (dite "Nini") et Jérôme (dit "Jojo")
- ne fassions plus de plaisanteries stupides
- lisions au moins un livre chacun pendant la durée des vacances
- soyons plus respectueux avec notre entourage

Il faut que moi, Hortense Lepiquant,
- aie plus de tolérance
- ne sorte pas de mon rôle
- prenne aussi un peu de vacances au château !
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