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' PERSONNAGES,

ACTEURS,

JOSEPH II, empereur d'Autriche, sous le nom du comte.de Falkestein.
LE BARON DE RANDZD0FF.................................

THÉRÈSE, sa nièce et sa pupille ................

• •

• • • • • • • • • • • •

LA COMTESSE DE SOLZA, sœur du baron. .. .. ... ..

GLATZ, riche cultivateur.................... .....

• • • • • • • .

•

•

-

MM. DUvERNoY.
NATHAN.
Mlle DECRoIx.
FÉLIx.

•

• • • • • • • • - • • • • •

MM. LEMAIRE

LÉOPOLD, son fils, jeune officier...............................

JoURDAN.

La scène se passe le 13 février 1779, au village du chasseur (Jegensdorf), sur la frontière de Bavière.

Le théâtre représente le salon d'un château meublé avec le style

du temps;

porte au fond, portes latérales.

tois bavarois, que je ne connais pas. J'ai besoin

SCÈNE PREMIÈRE.

pour m'aider dans cette traduction, de l'institu

LE BARON, LA COMTESSE, THÉRÈSE.

teur du village; il n'est venu qu'hier; nous n'avons
pu traduire que les premières lignes; aujourd'hui,

(Au lever du rideau la Comtesse est assise à
droite du théâtre et brode. Thérèse est assise à

il est dans son lit avec la goutte au pied, il ne peut
pas venir, je suis bien forcée de m'arrêter.

gauche, devant une table et écrit. Le Baron
est assis de l'autre côté de la table.)

Eh bien ! puisqu'il en est ainsi, malgré ma ré
pugnance à confier ces titres à ce magister, vous

LE BARON.

Allons, Mademoiselle, quittez cet air boudeur,
je vous prie, et continuez ce précieux travail.
LA

LE BARON .

COMTESSE.

les lui ferez tenir aujourd'hui même, en lui or

donnant d'en faire sur-le-champ la traduction et
de nous les renvoyer.
LA COMTESSE.

Oui, ma nièce, un peu de courage.
-

Cette traduction est donc bien pressée !

THÉRÈSE.

ILE BARON.

Mais, ma bonne tante, si vous saviez combien
c'est ennuyeux !
LE BARON.

Ennuyeux !.. quoi vous osez prétendre...

Si elle est pressée"!.. mais c'est de cette traduc
tion que j'attends la preuve de notre alliance avec

la maison impériale d'Autriche, que je n'ai pu
encore trouver nulle part.

THÉRÈSE.

-

THÉRÈSE.

Mais, mon oncle...
Je le crois bien, elle n'existe pas.
LE BARoN, se levant. Thérèse va à la comtesse.
LE BARON.

Silence... Ne parlez pas ainsi, quand le hasard
nous fait découvrir la charte antique, qui

Elle n'existe pas... expliquez-moi alors pourquoi .

constate

nous portons de l'aigle écartelé à une tête, tandis

l'origine de notre noblesse, vous, la fille de mon

que la maison impériale d'Autriche porte de l'aigle

frère, une Randzdoff, vous refusez...
THÉRÈSE.

à deux têtes.

Mais, mon oncle, cette charte est écrite en pa

* Thérèse, le Baron, la Comtesse.
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THÉRÈSE.

Je ne sais.

vers mille dangers dont le souvenir seul me donne
la chair de poule.

LA COMTESSE.

THÉRÈSE.

Je ne sais.
LE BAR0N.

Oh! c'est bien vrai, et sans le courage de ce
jeune officier autrichien...

C'est que nous sommes de la branche cadette
ou qu'un de nos aïeux a eu l'honneur d'être
bâtard de quelqu'empereur d'Allemagne... je sais
ce que je vaux.
-

LE BARON,

Il n'a fait que son devoir.
THÉRÈSE.

Il a exposé sa vie pour repousser le parti de
THÉRÈSE.

Hullands qui entouraient notre voiture; il a reçu
Vous croyez.
LA COMTESSE.

Dans tous les cas,'mon frère, je vois avec joie
que vous vous prononcez pour notre digne em

une blessure, et durant trois jours, il nous a
servi d'escorte... pendant que vous dormiez tran
quillement.
LE BARON.

pereur Joseph II.
LE BARON.

Je ne me prononce pour personne... J'attends.
LA COMTESSE.

Cependant, mon frère, dans un moment où tout
le monde prend un parti.

Et quand il eût été tué pour protéger le noble
baron de Randzdoff et sa nièce, lui officier de

fortune, où eût été le mal... je sais ce que je vaux...
du reste, ma nièce, vous revenez sans cesse sur

Je n'en prends pas, moi, parce que j'ai du carac
tère. La Prusse et l'Autriche, se font cette guerre

ce jeune homme qui a eu l'audace de se présenter
deux fois ici; qui a eu celle plus grande encore
d'oser concevoir l'espérance de vous épouser. Il
ferait beau voir que ce Léopold... je crois que

acharnée qu'on apelle la guerre de succession dont

c'est ainsi que vousl'appelez... le fils d'une espèce

l'objet est la possession de la Bavière. Depuis que
le premier coup de canon a été tiré, je n'ai pas

à ce qu'on dit, ce qui est une injustice, car un

varié dans mon opinion. Je tiens pour le vain

paysan ne devrait pas avoir le droit d'être riche.

LE BARON.

de laboureur de ce village.... riche... tres-riche,

LA COMTESSE.

queur.
LA COMTESSE.

En ce cas si Joseph lI triomphe P..
LE BARON.

Je serai d'autant plus à lui que je me crois son
parent.
THÉRÈSE.

Mais si c'est le roi de Prusse P..
LE BARON.

Je serai d'autant plus à lui que je lui sacrifierai .
ma parenté avec l'empereur.
THÉRÈSE.

Oh ! c'est égal, mon oncle, l'empereur est si
grand, si généreux... si...

N'en dites pas de mal, mon frère ; ce riche
propriétaire , maître Glatz , bourguemestre du
village, est notre seule ressource pour notre
table. C'est lui, intrépide chasseur, et posses
seur des plus beaux bois de la contrée, qui nous
alimente de gibier, souvent notre seule nourri
ture, car la guerre a tellement dépouillé le pays,
que sans lui...
LE BARON.

Ce n'en est pas moins un paysan, un manant,
un vilain, un... <
"TnÉRÈSE.
Mais son fils...
LE BARON.

LA COMTESSE.

Thérèse a raison, mon frère, l'empereur est, je
puis le dire, l'ami du comte de Solza, mon époux.
Il l'a comblé de grâces; dans ce moment même
une mission secrète et importante, qu'il a reçue
directement de lui, éloigne le comte de ce château,
et comme nous tous, mon frère, vous devriez....
THÉRÈSE.

D'ailleurs, mon oncle, vous êtes sujet de l'em
pereur.
LE BARON.

Mais j'ai tous mes biens en Bavière, et ces
biens sont au pouvoir tantôt de l'Autriche, tantôt

de la Prusse; car cette guerre n'en finit pas... et
en attendant j'ai été forcé de déguerpir au plus
vite de mon château... de monter avec ma nièce

dans une mauvaise Charrette, et d'arriver ici à

Jegensdorf, au village du chasseur, première pos
ession autrichienne, vous demander asile à tra

Est le fils d'un paysan et vous savez que le tes
tament de feu votre noble père, mon honoré frère.
THÉRÈSE.

Ce testament dit que si j'aime quelqu'un, je puis
l'épouser.
LE BAR0N.

Pourvu qu'il soit de noble race... et il ajoute,
dans tout autre cas, avec le consentement de votre

honorable tuteur qui sera juge de la convenance
du mariage. Vous savez d'ailleurs que le baron

de Barnheim que je vous destine...
-

THÉRÈSE.

Mais, mon oncle...
LE DARON.

Paix, Mademoiselle; ce qui est dit est dit, et
sous ce rapport je ne changerai pas de résolution.
Venez, comtesse, voici l'heure de notre prome
nade habituelle, laissons Mademoiselle à ses ré

SCÈNE III.
flexions ; n'oubliez pas surtout d'envover ces

précieux papiers, j'ai tant de hâte d'apprendre si
nous sommes parents de têtes couronnées... Je
sais ce que je vaux.

3

-

cette mission. Il me donne alors une dépêche que
je suis chargé de remettre en mains propres, à un
comte de Falkestein, qui doit être ici.
THÉRÈSE.

ll n'est venu personne de ce nom.
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LÉopoLD.

En ce cas, j'ai ordre de l'attendre, et je vais
l'attendre auprès de vous... et vous voir est un
si grand bonheur.

SCÈNE II.
THÉRÈSE, seule.

THÉRÈSE.
AIR.

Hélas! ce bonheur je ne l'espérais même plus.
Ne plus le voir, ô peine extrême !
Mon pauvre cœur va bien souffrir,
Penser a lui n'est pas de même ;
ll est bien triste, quand on aime,
De n'avoir plus qu'un souvenir.
Près de moi, je le vois encore

LÉoPoLD.

Oh! espérons, pourtant, espérons encore. Mon
général est plein de bonté pour moi. Il a connu
autrefois mon père. Ils ont servi ensemble, car
mon père aussi a payé sa dette à la patrie. J'ai
tout avoué à mon général, je vais tout dire à mon
père, et tous les deux parviendront peut-être à

Ému. tremblant et malheureux ;
Ses yeux me disaient : Je t'adore !

obtenir de votre oncle...
Et mon cœur entendait ses yeux.
Ne plus le voir, etc.
Vainement ici je l'appelle,
Mes vœux, mes cris sont superflus ;

THÉRÈSE.

Je le voudrais de tout mon cœur; mais c'est
impossible. Mon oncle, maître absolu dans cette
affaire, s'opposera toujours à ce qu'il appelle la
distance des rangs.

º

A ma voix le sort est rebelle.

Hélas ! je ne le verrai plus.
Ne plus le voir, etc.

DUO.
LÉoPoLD.

-
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Eh quoi ! de cet oncle inflexible
On ne peut toucher la rigueur ?
THÉRÈSE.

SCÈNE III.

A mes vœux il est insensible ;
Ma voix ne peut rien sur son cœur.

THÉRÈSE, LÉoPoLD.

Vainement j'ai prié, vainement je l'implore,
LÉoPoLD.

ll me défend de vous revoir.
LÉoPoLD.

C'est elle !..
THÉRÈSE.

Ainsi, je vous perdrais, vous que mon cœur adore !
Je vous perdrais, et sans espoir :
Mais je vous aime

Léopold!.. vous ici?..

-

LÉoPoLD.

-

Moi-même, moi qui viens...

Plus que moi-même,
Et je suis à vous sans retour.

THÉRÈSE.

Oh! plus bas, plus bas... Si l'on vous enten
dait, si mon oncle vous voyait.
LÉoPoLD.

Il me ferait fermer la porte, je le sais.

Pius de distance,

THÉRÈsE.

-

Grandeur, naissance,
Tout disparait devant l'amour !

Et malgré cela vous êtes venu ?
LÉoPoLD.

THÉRÈSE.

Et moi de même,
Moi, je vous aime
Et je suis a vous sans retour.

-

Et je le défie de me renvoyer, car je suis ici
par ordre supérieur.

LÉoPoLn ".
ROMANCE.

THÉRÈSE.

Que voulez-vous dire ?
LÉoPoLD.

Depuis la suspension d'armes qui doit, dit-on,
nous amener la paix , les officiers sont surtout

PREMIER COUPLET.
Ces mots, tombés de votre bouche,

Ils sont recueillis par mon cœur !
Et ce tendre aveu qui me touche

employés à porter des dépêches de tous côtés, aux

Est le présage du bonheur !
Pour moi, cette douce assurance

ambassadeurs de France et de Russie, qui débat
tent les intérêts de Joseph Il et de Frédéric. Ce

Devient l'aurore d'un beau jour,

matin, j'apprends que mon général va envoyer

Et je conserve l'espérance,
Si je conserve votre amour !

un de mes camarades ici, chez le comte de Solza.

Je me présente à lui et je le supplie de m'accorder

" Thérèse, Léopold.
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THÉRÈSE.

THÉRÈSE.

DEUXIÈME COUPLET.

C'est moi, monsieur le comte, qui vais prévenir
ma tante de votre arrivée.

Oui, malgré le sort qui conspire,
Ne soyez jamais alarmé

JOSEPH.

.

Mille grâces, Mademoiselle. (Il lui donne la main

Car, chaque jour, vous pourrez dire :
De Thérèse je suis aimé !
Ah! pour vous que cette assurance
Soit l'aurore d'un plus beau jour !
Et conservez votre espérance,
Moi, je conserve mon amour !
Je suis à vous et pour la vie

et la reconduit à la porte latérale de gauche.)
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SCÈNE V.
LÉOPOLD, JOSEPH.

Vous serez l'ami de m0n c0eur.
LÉoPoLD.

JOSEPH.

Vos dépêches?
Vous êtes mon unique amie ;

LÉoPoLD.

Avec vous seule est le bonheur.

Quoique le destin me poursuive,
Toujours je vous adorerai.

Les voici. (Joseph les ouvre et les parcourt.)
Mon général m'a dit de me tenir à vos ordres,
monsieur le comte.

-

THÉRÈSE.
JOSEPH.

Quoi qu'il arrive,
Moi, je dirai :

C'est bien ! Attendez ! .

LÉoPoLD, à part.
Quel bonheur !
JosEPH, le regardant.

ENSEMBLE.

Quoi qu'il arrive,
Moi, je dirai :

Ah ! c'est vous qui êtes le jeune officier Léo
pold ?

LÉoPoLD.

LÉoPoLD.

Oui, je vous aime, etc.
. Oui, monsieur le comte !

THÉRÈSE.

JOSEPH.

Oui, je vous aime, etc.

Y a-t-il longtemps que vous servez dans le
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corps d'élite ?

-

LÉoPoLD.

SCÈNE IV.

Depuis le commencement de la campagne.
JOSEPH.

JOSEPH, LEs PRÉCÉDENTs".
JOSEPH.

Pardon, Mademoiselle, d'entrer aussi brusque
ment et de vous interrompre, mais un ordre pressé

dont je suis porteur pour le comte de Solza.
THERESE.

Le comte est absent pour le service de l'em
pereur.

•

JosEPH, à part.
Je m'en doutais. (Haut.) Mais madame la com
teSS0 ?

THÉRÈSE.

-

Ma tante est ici, Monsieur.
JOSEPH.

Ah! vous êtes la nièce de la comtesse ? Auriez

vous la bonté de lui faire savoir que le comte de
Falkenstein désire lui parler sur-le-champ.
-

LÉoPoLD.

Le comte de Falkenstein !. C'est vous, monsieur

le comte, que j'attends ici par ordre de mon gé

Et ce corps a donc conservé sa bonne réputa
tion, que votre général m'en fasse un tel éloge...
LÉoPoLD, vivement.
Il a cherché à l'augmenter, monsieur le comte...
car la sollicitude et la bonté de l'empereur ont
augmenté pour lui... Autrefois, il n'y avait que les
nobles qui pouvaient faire partie de ce bataillon sa
cré... Aujourd'hui, sa majesté a remplacé les droits
de la naissance par le courage, la vraie noblesse
des champs de bataille... aujourd'hui, le dernier
soldat de l'armée peut en faire partie... aujour
d'hui, nous ne formons qu'une famille groupée
autour de notre drapeau d'honneur que nous
avons juré de défendre, et que nous défendrons
jusqu'à la mort.
AIR.

Quand vient la bataille,
Malgré la mitraille,
Sabre en main, (bis )

:

Nous courons soudain.

néral...
JOSEPH.

Ah! vous m'attendiez .. Si Mademoiselle veut

bien d'abord donner ses ordres...

Que le canon tonne,
Que l'airain résonne,
Nous marchons gaîment!
Et toujours en avant !
La valeur entraîne

" Léopold, Joseph, Thérèse.

Sur les monts, dans la plaine,

SCENE VII.
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Toujours même ardeur !

l'amhassadeur de Russie pour prendre une résolu

Plein de noble audace,
Chacun suit la trace

tion... Voici quelqu'un... c'est la comtesse.

Du drapeau d'honneur,
Et l'on revient vainqueur.
Quand vient la bataille, etc.

Le comte de Falkenstein !.. je ne le connais
pas... (Saluant.) Monsieur le comte... (Elle le
regarde.)Quoi, sire... Votre Majesté... l'Empereur

Rempli d'espérance,

chez moi...

LA coMTEssE, entrantpar la gauche.

JOSEPH.

On court braver la chance
Victoire infidèle

Silence, silence, madame la comtesse. Pour tout
le monde ici, pour vous-même, je veux, je dois être

Peut-être rebelle,

le comte de Falkenstein. Au secret de mon inco

Au sein des combats,

| Mais un beau trépas

gnito se rattachent les intérêts les plus graves.

Ne nous manquera pas.
Quand vient la bataille, etc.

Voilà pourquoi je suis venu seul et sans suite.

demander à un ami l'hospitalité et la discrétion.
-

JOSEPH.

Bien, bien, jeune homme... Un pareil langage
ne m'étonne pas... Votre général me fait part

LA COMTESSE.

Oh! sire, que de bonté!.. vous ne doutez pas
de mon obéissance à vos ordres.

de votre belle conduite, de la récompense qu'il

JOSEPH.

sollicite pour vous, et des motifs qu'il a de la
faire... j'emploierai tout mon crédit pour cela...

Je ne suis jamais venu dans ce pays; personne
ne doit m'y connaître... quant à ceux que vous
avez auprès de vous...

LÉOPOLD.

LA COMTESSE.

Ah! monsieur le comte, que de bonté !

Je n'ai que mon frère, le baron de Randzdoff,

JOSEPH.

-

Et pour commencer je vous garde ici, où vous
saurez prendre patience, je suppose...

J0SEPH,

Bien, présentez-moi à tout le monde comme un

LÉoPoLD.

-

Surtout si vous voulez m'accorder une grâce.
JOSEPH.

Laquelle?
LÉoPoLD.

qui n'a jamais vu Votre Majesté.

"

Je suis de ce pays... mon père, maître Glatz, le

ami de votre époux, envoyé en mission près de
lui. Indiquez-moi une chambre où je puisse être
tranquille et ne faites pas attention à moi...
LA coMTEssE.
On vient... c'est mon frère.
JOSEPH.

bourguemestre, habite ce village. Si vous vouliez

me permettre d'aller l'embrasser ?..

A dater de ce moment je ne suis plus que le
comte de Falkenstein.

JOSEPH,

Allez, allez, jeune homme.... il suffit que vous

soyez de retour ici dans une heure...

SCÈNE VII.

LÉoPoLD.

LE BARON, LEs PRÉCÉDENTs".

Oh! j'y serai avant.
JosEPH, à part.
J'en suis bien sûr.

LÉoPoLD, à part.
Courons prévenir mon père pour qu'il agisse de

-

LE BARON.

-

Que viens-je d'apprendre, madame la comtesse,

quoi, malgré mes ordres, ce petit officier s'est per
ITllS. , .

LA COMTESSE.

son côté.

Mon frère, M. le comte de Falkestein, un des
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meilleurs amis du comte de Solza.
LE B AR0N .

SCÈNE VI.

Monsieur... (A part.) Sa figure ne me revient

JOSEPH, un moment seul, puis LA COMTESSE.

pas à ce monsieur... (Haut.) Le comte de Falkens
tein... dites-vous... je ne connais pas cette fa

JosEPH, terminant la lecture des dépéches. Il va
s'asseoir à gauche.

mille.

Ces nouvelles sont satisfaisantes. Je ne m'étais

JOSEPH.

Elle est en effet très-peu connue.

pas trompé sur la situation, et ma présence seule
pouvait mettre fin à ces négociations qu'on semble
se plaire à traîner en longueur. Oui, l'influence
de la France peut terminer cette guerre désas
treuse pour tous. D'ici je pourrai guider les négo
ciations avec plus de rapidité et sans qu'on s'en

· doute. Attendons maintenant les dépêches de

LA COMTESSE.

Mais, mon frère...
-

LE BARON.

-

Elle n'est pas inscrite dans le livre de la no
blesse...

" Le Baron, la Comtesse, Joseph.

LE PAYSAN,
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JOSEPH,

LA COMTESSE.

LE BARON.

Monsieur le comte, si vous voulez, je vous in
diquerai moi-même votre appartement.

On l'a oubliée...

Oubliée?.. ah! c'est malheureux... il y a quel

JOSEPH.

quefois de ces oublis bien pernicieux...

Je vous suis, Madame. Sans rancune et sans
adieu, monsieur le baron.

J0SEPH.

-

Oui... quelquefois...

-

LE BAR0N, .
LE BARON,

Bonjour, bonjour, mon cher.
JosEPH, à part, en sortant.
' C'est dommage... il m'amusait.

Et M. le comte de... de... il m'importe... vient
ici pour...
JOSEPH.

Pour une mission secrète.
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LE BARON.

Ah!.. et cette mission concerne...

SCÈNE VIII.

JOSEPH,

Les affaires de l'empire.
LE BARON.

Eh bien ! Monsieur, je vous engage à les faire
marcher un peu mieux qu'elles ne vont, si vous le
pouvez "... entendez-vous, Monsieur, si vous le
pouvez!..
J0SEPH.

Je suis ici pour cela et j'y ferai de mon mieux.
L E BARON.

LE BARON, puis GLATZ.
LE BARoN, un moment seul.
Cet homme ne sait pas vivre... on voit bien

qu'il vient de peu... Le comte de Solza a comme
ça des connaissances faites au bivouac... Oh !
mon Dieu! les papiers sont encore sur cette
table... ma nièce ne les a pas envoyés au magis
ter... Ah! c'est trop fort !.. négliger une chose si

importante... pour le coup, je vais les mettre en
ordre
et )les envoyer moi-même. (Il feuillette les
papiers.

Et vous aurez de la peine... car lorsqu'on

songe...

* •

LA COMTESSE.

-

GLATz, entrant ".
Toujours sans chagrin,
Travail et courage,

Mon frère, monsieur le comte, vient de faire une

longue et pénible route, il doit avoir besoin de
repos et...

Joie et front serein
LE BAR0N.

Pour braver l'orage
Du paysan c'est le refrain.

Madame la comtesse, nous causons politique et

je ne suis pas fâché de dire à Monsieur que dans les

·

•

LE BARoN, parlé.

circonstances présentes...

Qu'est-ce que c'est que ça ?

UN DOMESTIQUE, entrant.

GLATZ.

Une estafette porteur d'un message demande à
parler à M. le comte de Falkenstein.
JosEPH, à part.

Le riche a peur de la détresse,

Il craint de perdre sa richesse ;
Le paysan ne tremble pas,

C'est de l'embassade de Russie.

Car sa richesse est dans ses bras.
LA C0MTESSE.

Toujours sans chagrin, etc.

Qu'il attende, on va le recevoir. (Le domestique
sort.)
LE BARON,

-

Je disais donc que dans les circonstances pré

LE BARoN, se levant et allant à lui.
Mais, Monsieur, je trouve fort extraordinaire que
vous vous permettiez...
GLATZ.

S0nteS...
JOSEPH.

Pardon, monsieur le baron, je suis obligé de
vous quitter... le devoir...

Le noble a pour lui sa naissance
Et les honneurs et la puissance ;
Le paysan a le bonheur,

LE BAR0N.

Et son blason est dans son cœur.

Toujours sans chagrin, etc.
Mais, Monsieur, je vous parle... et quand je
parle affaires de cette gravité... je sais ce que je " Êtes-vous de mon avis, MonsieurP
VaU1X.

LE BARON,

JOSEPH.

Par exemple!.. il ose m'interroger, je crois?..

Et moi aussi. Mais dans ce moment je suis forcé
de renoncer à l'honneur de vous entendre...

Ah çà, bonhomme, m'expliquerez-vous ce que
vous venez faire ici et pourquoi vous osez vous y

plus tard...

présenter de cette manière.

-

LE BARON.
GLATZ.

Ah ! plus tard, plus tard... (A part.) Est-ce
qu'il croit que je suis à ses ordres, par hasard ?
(Il va s'asseoir, à gauche, contre la table.)
" La Comtesse, le Baron, Joseph.

Volontiers. Je viens en chantant, parce que
c'est la manière la plus gaie de faire son entrée.
" Le Baron, Glatz.
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Je demande la maîtresse de la maison, bonne et
digne femme, parce que j'ai àl'entretenir d'affaires

LE BARON,

Mais un croquant comme lui n'a pas le droit...

sérieuses, et je vous dis : comment que ça va, parce
que je vous trouve sur mon chemin, histoire de
vous faire une politesse...
·
•
LE BARON.
La comtesse ne peut recevoir ainsi un homme

GLATZ.

C'est à mademoiselle votre nièce d'en juger, et
il paraît qu'elle lui a accordé ce droit-là.
LE BAR0N.

-

de votre sorte.
GLATZ.

Ah! brisons là... il ne me convient pas de me
commettre ainsi avec votre espèce, et je vous dis
moi, que si votre fils persévère...
GLATZ.

Il faudra pourtant bien qu'elle me reçoive, mon
brave homme.

Il épousera votre nièce, c'est bien ainsi que je
l'entends.

LE BAR0N.

LE BARON .

Mon brave homme!.. osez-vous bien m'appeler

Épouser une Randzdoff... lui, un vilain... un

ainsi ? '

manant... lui être jamais mon neveu !

GLATZ,

Aimez-vous mieux que je dise le contraire?..
D'ailleurs je n'ai pas affaire à vous, c'est à la com
tesse, et il y va pour elle de la vie.

GLATZ.

Pourquoi pas! Que lui manque-t-il pour le de
venir et racheter toutes ses impertinences, d'être

noble ?Il le sera dans très-peu de temps. Il s'est
LE BARON.

bien conduit dans la dernière bataille. Il a été

De la vie !.. oh! parlez, parlez, dites-moi ce qui
se passe. Les Prussiens sont vainqueurs n'est-ce
pas?.. nous sommes menacés?..
GLATZ.

-

mis à l'ordre du jour, et son général, qui a été
soldat avec moi, et qui ne l'a pas oublié, qui con
naît toute cette affaire, m'écrit à l'instant qu'il
va obtenir pour lui des lettres de noblesse. Qu'a

Vous êtes menacés de ne pas dîner si je ne
m'entends pas avec madame la comtesse qui vient
de me faire appeler pour lui fournir un supplément

vez-vous à dire à ça.

de gibier... voilà.

vantage, car je m'y opposerai.

-

LE BAR0N.

J'ai à dire que le mariage ne se fera pas da
GLATZ.

LE BARON.

' Ah! vous êtes cette espèce d'homme appelé, je
crois, Glatz... qui avez l'honneur d'alimenter notre
table... le père de ce petit officier de fortune.

On se passera de votre permission, donc.
LE BARON.

Ce sera difficile ; le testament de mon frère dit

formellement que ma nièce ne pourra épouser

GLATZ.

Précisément.
LE BARON.

J'aurais dû vous reconnaître à vos manières.
GLATZ.

Et vous, vous êtes le noble baron de Randzdoff,

sans mon assentiment qu'un homme de noble
race, entendez-vous ? de noble race... Or, pour
que la race de votre fils soit noble, il est néces
saire au moins que vous, son père, vous commen
ciez par l'être.
GLATZ.

l'oncle d'une nièce que nous aimons... j'aurais dû
vous reconnaître aux vôtres. Eh bien ! je ne suis
pas fâché de faire votre connaissance.

-

LE BARON .

Hein ?

Noble !.. moi ?
LE

BAR0N .

Vous-même, monsieur le paysan , il faudrait
que vous fussiez anobli... Qu'avez-vous à dire
à ça.

GLATZ.

GLATz. .

Non, ma parole d'honneur, je suis enchanté de
vous voir pour vous parler de mon fils.
LE BARON.

J'ai à dire... que je le serai.
LE BARON. .

Vous ?
G LATZ.

Votre fils est un impertinent.

Moi.

-

GLATZ.
LE BARON.

Mon fils est un brave officier et un très-beau

garçon... taillé sur son père... en plus jeune.

Ah! ce serait fort, par exemple !
DUO.

LIE BAR0N.
LE I3AR0N.

Votre fils a eu l'insolence d'adresser à ma nièce...

Quoi ?.. vous, devenir noble un jour !.

GLATZ.

Parbleu, c'est bien malin, il en est amoureux...
était-ce à vous qu'il devait faire sa déclaration ?..
, r

" Glatz, le Baron.

GLATZ.

Moi, devenir noble à mon tour.
LE BARON.

En vérité, c'est fort comique.

.
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LÉoPoLD.

GLATZ.

Rien n'est moins comique, vraiment.
LE BARON.

Vous avez ri selon votre habitude, c'est bon
signe...
GLATz ".

Quoi l noble avec un tel physique,
Des manières à l'avenant,
C'est très-comique, assurément.
GLATZ .

Monsieur croit donc à sa figure,

Au contraire... J'ai ri pour ne pas me laisser

mystifier par ce ridicule baron, mais je n'en avais
pas envie, pour vous deux, mes énfants : votre
mariage est impossible.

A ses grâces, à sa tournure ?

Ah! c'est bien plus drôle, vraiment.

THÉRÈSE ET LÉoPoLD.

Impossible !

GLATZ, LE BARON.

Ah ! ah ! ah ! ah! c'est fort plaisant,

-

LE0P0LD.

ENSEMBLE.

Mais ces lettres de noblesse pour lesquelles mon
général vous a écrit...
GLATZ.

C'est une incroyable folie,
Et j'en rirai toute la vie,
ll est charmant, il est charmant.
LE BARON

A cette n0blesse si chère

Cela ne suffit pas.Votre baron traite les hommes
comme les chevaux ; il veut que tu sois de race
à présent. Or, pour que tu sois de noble race il

faut que je le sois, noble.
THÉRÈSE.

Quels seront vos titres ? hélas !
Vous ?
GLATZ.

GLATZ.

Comme tant d'autres qu'on révère,
Cher baron, je n'en aurai pas.
LE BARON.

Je brûle de vous voir, paré d'un beau costume,
Entrer à la cour lestement,
Saluer l'empereur et, selon la coutume,
Etre à la fois fier et galant.

Eh bien ! oui, moi-même .. Je lui ai dit que je
le serais; mais le diable m'emporte si j'en crois
un mot... Je n'ai que de l'argent et des bras.

Avec de l'argent on ne peut pas acheter des let

Je m'y prendrai parfaitement,

tres de noblesse, puisque notre empereur a aboli
ce trafic et a fort bien fait.... avec mes bras... je
pourrai bien prouver à certain noble que je suis
plus fort que lui... mais ce serait ma seule conso

Parfaitement, je vous le jure.
Il suffit d'être impertinent,

lation... Aussi, mes chers enfants, je vous le ré
' pète, je suis à bout... maudit baron, va !.. (Il

GLATZ.

Bien impudent,
Très-insolent,
Je le serai, je vous l'assure,

Puisque c'est le bon ton qu'on admire à présent.
(Remontant le théâtre, et simulant tout ce qu', l

s'asseoit à la table ".)
LÉoPoLD.

THÉRÈSE.
Monsieur !

dit ' )
Examinez cette tournure ,
Ces grimaces, cet air hautain,
Voyez cette agréable allure,
Ces airs penchés ; ce salut de la main.
LE BARON.

-

-

Mademoiselle, il faut donc que je vous quitte
pour toujours.
-

LEOPOLD.

-

Adieu! l'espoir de vous appartenir jamais !. .
Adieu le bonheur de consacrer ma vie à vous
rendre heureuse.

-

.
GLATz, à la table, lisant les papiers.
C'est du patois bavarois... comment se fait-il ?

Ah! ah ! quelle caricature !

LÉoPoLD.

GLATZ.

-

En vain je croyais qu'à force de courage et de
Alors, mon succès est certain,
:

ENSEMBLE.

Quelle carncature !
Ah ! ah ! ah ! c'est fort plaisant,
C'est une incroyable folie.

(Le baron sort par la gauche en haussant les
épaules.)
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volonté, à force d'actions d'éclat, car j'en aurais
fait pour vous mériter... j'aurais pu aspirer à votre
main... c'était un rêve, une ambition au-dessus

de mes forces, un bonheur au delà de mes espé
rances !

GLATz, toujours lisant.
Voilà qui est singulier, par exemple !
THÉRÈSE.

|

SCÈNE IX.

GLATZ, assis à gauche, LÉOPOLD, THÉRÈSE.
LÉoPoLD, entrant par le fond.
Eh bien ! mon père?

TIIÉRÈSE, entrant par la droite.

cœur... et mon cœur vous appartiendra tout
entier.

Eh bien ! Monsieur ?
" Léopold, Glatz, Thérèse.
" Le Baron, Glatz.

-

Monsieur Léopold, orpheline et sans défense,
je ne puis rien contre la volonté de mon oncle ; il
peut disposer de ma destinée, mais non de mon

" Glatz, Léopold, Thérèse.

SCENE XI.
LÉoPoLD.
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SCÉNE X.

Oh! ce dernier mot adoucit l'amertume de notre

séparation.

THÉRÈSE, JOSEPH.
GLATz, à part.

Qu'ai-je lu ! est-il possible!..

Adieu!

JOSEPH,

LÉoPoLD.

'

Mademoiselle, le jeune officier que j'ai trouvé
ici ce matin ne serait-il pas encore de retour P..

!
THÉRÈSE.

THÉRÈSE.

Adieu !

GLATz, se levant précipitamment ".
Un instant, un instant... Mademoiselle, que si

Il sort à l'instant avec son père !
JOSEPH.

Je voulais le charger d'une mission qui pourrait

gnifient ces papiers que je viens de déchiffrer...
comment sont-ils ici !

venir en aide à ses projets.... mais je suis tran

THÉRÈSE.

quille, vous voilà, il ne peut tarder à reparaître !

Ah! mon Dieu , Monsieur, c'est mon oncle qui
prétend qu'ils contiennent l'origine de notre no
blesse !

THERESE.

Monsieur le comte !..

-

JOSEPH.
GLATZ.

Le général m'a tout appris, et je crois pouvoir

Bah ! vraiment! il prétend !

vous assurer, puisque votre bonheur en dépend,
que ce jeune officier va avoir des lettres de no

, THÉRÈSE.

Oui, Monsieur! il nous l'assure !

blesse.

GLATz, riant.

THÉRÈSE.

Ah ! ah ! ah ! c'est par trop plaisant !.. Quoi!
votre oncle, le noble baron de Randzoff... Ah !
ah ! ah ! c'est à mourir de rire et de joie...

Ilélas! monsieur le comte, cela ne suffit plus
maintenant. Mon oncle exige que M. Léopold

,.

soit de race noble pour m'épouser, et pour cela il

LÉopoLD.

faudrait que son père fût anobli... son père, très

Mais, mon père, que signifie ?

riche, très-brave homme, mais simple agriculteur.

GLATZ.
JOSEPH.

Cela signifie... cela signifie... que tu seras son

Ah! diable. ceci se complique.... en effet ano

mari !

blir sans motif un homme tel que vous dites, ce
serait avoir l'air d'insulter la noblesse... et jamais
l'empereur n'osera... Mais votre oncle ne peut

LÉoPOLD.

Mais, expliquez-nous !
GLATZ.

être inflexible et sans doute... le voici avec la

Comment, tu ne comprends pas !.. c'est pour
tant bien clair...... ces papiers, il n'y manque

comtesse, je vais lui parler.

que le moyen, par exemple... mais on pourrait
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peut-être... il est ici, lui !
UN DoMESTIQUE, entrant.
Madame la comtesse attend monsieur Glatz à

SCÈNE XI.
|

| LA COMTESSE, LE BARON, LEs PRÉcÉDENrs .

l'instant
GLATZ.

| LA coMTEssE, entrant; au baron, et sans voir
Joseph.
comtesse... Ah! M. le baron, nous verrons bien...
Ah ! mon frère, vous avez fait un beau chef
Mes enfants, c'est comme si tous les notaires y d'œuvre, vous pouvez vous en vanter.

Juste ! le moyen, le voilà... je cours chez la

avaient passé... je m'en vas... (A Léopold.) Viens
avec moi!

LE BARON.

Qu'est-ce à dire?

-

THÉRÈSE.

Mais, Monsieur, ces papiers que vous emportez,
mon oncle m'a ordonné de les envoyer au ma
gister, pour qu'il les traduise.

LA COMTESSE.

Humilier cet honnête Glatz, me mettre dans

l'embarras un jour comme aujourd'hui!..
JOSEPH.

GLATZ.

De mieux en mieux, je m'en charge... je les lui
apporterai... car ces papiers, voyez-vous... ma fille,
embrassez-moi, voilà tout ce que je puis vous
dire... (A Léopold.) Viens! viens. (Il sort avec
Léopold.)

Qu'est-ce donc qui arrive, madame la comtesse ?
LA COMTÉSSE.

Oh ! rien... rien, monsieur le comte... Je m'oc
cupais du souper.
JOSEPH.

-

THÉRÈSE.

Ah! tant mieux, car j'ai grand'faim.
-

Mais il est fou !.. que veut dire!.. Monsieur le
comte de Falkenstein ! !

' Léopold, Glatz, Thérèse.

LE BARON.

Moi aussi... je sens que je dévorerai.
" Le Baron, la Comtesse, Joseph, Thérèse.
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J0SEPH.

LA C0MTESSE,

C'est heureux... mais comme je vous le disais
ce matin... les provisions nous manquent...
LE BAR0N.

Mais ce doit être un homme fort amusant que ce
M. Glatz... je serai bien aise de le voir... faites-le
entrer. (Le domestique sort.)
LE BAR0N.

Mais ce M. Glatz dont vons me parliez.
LA C0MTESSE.

Précisément... vous l'avez traitét..

Mais du tout, du tout... se commettre ainsi avec

un pareil être!..
JOSEPH,

' LE BARON,

Il ne s'agit pas de cela. Ne veut-il rien nous

Que voulez-vous? je suis curieux et j'ai faim...

fournir ? N'a-t-il rien?
LA COMTESSE.

LE BARON .

Et vous dites que vous êtes gentilhomme P..

Si fait, il a bien un quartier de cheveuil, et c'est

JOSEPH .

le seul mets présentable qui se trouve dans le

Chacun l'est à sa manière.

village.
JOSEPH,

•vv vvv

vv vvvvvvvvvvvvvvvvvv vvv vvve • w2wwºwºwvwvvvvvvvv

Un quartier de chevreuill.. mais c'est plus que
suffisant...

SCÈNE XII.
LA C0MTESSE.

Oh!.. c'est qu'il veut le céder à un prix.
JOSEPH.

GLATZ, LÉOPOLD, LE BARON, JOSEPH , LA
COMTESSE, THÉRÈSE.
，.

Il faut le payer ce qu'il demande, car c'est ici
la bourse ou la vie.

SEXTUOR.

LA COMTESSE.

ENSEMBLE.

C'est que ce n'est pas de l'or qu'il veut.
JosEPH, THÉRÈSE, LA COMTESSE.
Mais quelle est cette extravagance,

JOSEPH,

Quoi donc ?

Il ne redoute aucun courroux,

LA COMTESSE.

Pour mettre tant de persistance
A vouloir souper avec nous.

J'ose à peine vous le dire... Il met pour condi
tion qu'il viendra manger sa part du quartier de

LE BAR0N.

chevreuil.
Il est venu, quelle insolence !
LE BAR0N.

Il ose braver mon courroux ;

Quelle insolence !..
JosEPH, à part.

Mais voyez donc cette impudence
De vouloir souper avec n0us.
CLATz ET LÉoPoLD.
Oui, je viens avec confiance,

C'est bizarre !
LE BARON.

Un paysan dîner à notre table !..

Et ne redoute aucun C0ur0uX,

LA COMTESSE.

Et maintenant j'ai l'espérance
De pouvoir souper avec vous.

Et il veut amener son fils, encore.

GLATZ.

LE BAR0N.

J'accours pour chercher ma réponse,

Son fils! mais c'est épouvantable!..

Le chevreuil cuit : ne tardez p0int,
Il faut ici qu'on se prononce
Si l'on veut le manger à point.

LA COMTESSE.

C'est vous qui en êtes la seule cause, il n'exige
cela que pour se venger de la manière dont vous
!'avez traité; il est bien aise de se trouver assis à
vos côtés, il croit par là vous humilier à son tour.

LE BAR0N,

En vérité, c'est incroyable !

Vous espérez avoir l'honneur

LE BARON.

-

De vous asseoir à notre table,

Eh bien! il n'y parviendra pas, et s'il avait
l'audace de se présenter.
UN DOMESTIQUE, entrant,

GLATZ.

Il le faut bien, mon doux seigneur ;
A saint Hubert, le patron du chasseur,

Maître Glatz fait demander sa réponse à ma

J'ai fait ce vœu qui m'y condamne,

'dame la comtesse.

Si je ne l'accomplis aujourd'hui je me damne,
J0SEPH.

Acceptez donc, ou bien vous souperez par cœur.

Il paraît qu'il l'a cette audace.

J0SEPH ,

-

-

LE BARON,

C'est trop fort... et plutôt que de souffrir...

C'est fort plaisant, sur mon honneur,
Vraiment, j'en rirais de bon cœur.

LA COMTESSE.

ENSEMBLE.
Mon frère...
*

Mon oncle...

THÉRÈsE.

JosEPH, THÉRÈSE, LA COMTESSE.

Mais quelle est cette extravagance, etc.

SCÈNE XlI.
LE BARON .
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LE BARoN, à part.
Mangent-ils?.. mangent-ils?..

Oh ! c'en est trop, quelle insolence, etc.
GLATZ ET LÉoPoLD.

GLATZ.

Oui, je viens avec confiance, etc.
JosEPH, à la comtesse.
Faites servir, Madame,
lci le souper sans retard,
Et puisque Monsieur la réclame,

C'est que je connais les bons endroits, moi, et
celui où j'ai tué ce chevreuil est le plus renommé.
C'est juste au bord de la rivière, où était il y a plus
d'un siècle le fameux moulin dans lequel est arrivée
cette aventure si plaisante entre le roi et le meu

Du chevreuil avec nous il va manger sa part.

nier.

-

GLATZ.

JOSEPH.

Bravo ! bravo !

Quelle aventure ?

LE BARON.

LÉoPoLD.

Quelle infamie !

Comment, vous ne la connaissez pasP c'est une
vieille tradition qu'on a mise en chanson, et que
tous les enfants du village savent par cœur.

S'encanailler dans un pareil repas,
Puisqu'il en est ainsi, je ne souperai pas.
GLATZ, à part.
Ça m'est égal, j'ai gagné la partie.

LE BARON.

Quelque fable impertinente !

(Pendant ce temps-là, sur l'ordre de la comtesse,
on apporte la table servie.)

JOSEPH.

Je serais curieux de la connaître.

LÉoPoLD.

GLATZ,

C'est très-facile; Léopold, entonne la ballade.

Tout est prêt maintenant,

LE BARON.

A table prenons place,

Chanter à table!..

A table tout s'efface,

GLATZ.

Soupons, soupons gaiment.

Où voulez-vous donc qu'on chante si ce n'est

ENSEMBLE.

là; pour nous autres paysans il faut trois choses
afin qu'un souper soit parfait. Boire, chanter et
rire... nous avons bu, chantons, nous rirons
après. Le meunier et le roi, premier couplet !

JosEPH, GLATz, THÉRÈsE, LA couTEssE.
Tout est prêt maintenant, etc.
LE BARON.

A table maintenant

ll ose prendre place,
J'admire tant d'audace,
Ah ! c'est trop fort, vraiment.

LÉoPoLo.

Gros et gras meunier un soir,
A sa table s'allait seoir

(Ils se sont tous mis à table, excepté le baron qui
se tient fièrement assis à droite ".)
JOSEPH.

Pour souper à l'ordinaire.
Le roi chassant par les bois,
S'était perdu eette fois
Dans la route solitaire.

Le beau chevreuil !
Il apparut tout à coup
Disant : Je veux boire un coup,

LA COMTESSE.

Admirable!..

J'ai grand appétit, compère !

LE BARoN, à part.

(Debout et prenant son verre.)

Gourmands !..

Le meunier et le roi
JOSEPH.

Et quelle odeur... quelle mine !.. rien que la
vue me fait venir l'eau à la bouche.

GLATz, qui a servi.
Goûtez-moi ça, monsieur le comte.

Sont égaux, sur ma foi,
Quand la faim les talonne,
Et qui mange le mieux,
Qui boit plus de vin vieux,
A table porte couronne.

JOSEPH.

Parfait !

ENSEMBLE, excepté LE BARoN, qui se promène
-

avec agitation.

LE BARoN, à part.
Il abuse de ma position, le lâche !

Le meunier et le roi, etc.
UN DOMESTIQUE.

LÉoPoLD.

Monsieur le baron, voici des papiers que vous
Ma foi, c'eût été dommage de n'en point manger.
: envoie le magister.
LE BAR0N.
LE BARON.

Et lui aussi !..

Ah! donnez... ces précieux papiers; je vaisenfin

GLATZ.

Eh bien ! jugez maintenant si j'avais tort d'exi

savoir l'origne de notre alliance... pendant qu'ils
chantent leurs balivernes.

ger ma part de ce gibier.

-

GLATZ.

* Glatz, la Comtesse, Joseph, Thérèse, Léopold.

Second couplet !

-
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LÉoPoLD.

LE BARON, à Glatz.
Insolent !

Asseyez-vous sans façon
Et goûtez de ce dindon,
Dit l'hôte, en montrant la bête,

GLATZ.

Aussitôt le roi s'assit,

Je me trompe!.. je suis plus noble que vous...
car votre aïeul n'a mangé qu'un dindon avec un

Mangea de bon appétit,

roi, et moi je viens de manger un cheveuil avec...
JOSEPH.

Et le meunier lui tint tête,

L'empereur Joseph II.

Puis tous deux, le verre en maia,
Entonnèrent ce refrain

TOUS.

Qui les mettait en goguette.
Le meunier et le roi, etc.

L'empereur!
LE BARoN, à part.
C'était l'empereur! si je l'avais su!

ENSEMBLE.

JOSEPH.

Le mcunier et le roi, etc.

· La paix est faite... ce signal vient de me l'an
GLATZ,

noncer.., Merci, maître Glatz, d'avoir respecté
Troisième couplet.

mon incognito jusque-là!..

-

LE BARoN ".
GLATZ,

Arrêtez! arrêtez... je vous le défends ?

Sire, je suis un vieux soldat... j'ai exécuté la
consigne qu'on avait donnée au bourguemestre...
et j'ose espérer que Votre Majesté n'oubliera pas

GLATZ.

Tiens ! pourquoi ça ? (Pendant ce temps les do

mestiques enlèvent la table.)

la sienne !

LE BARON ,

-

J0SEPII.

Parce que vous profanez cette ballade... car ce

Bien joué, maître Glatz... je vous accorde des

chant, ce chant sacré et respectable, est l'histoire lettres de noblesse... et rien maintenant, je l'es
de ma noblesse.
•.

père, ne s'oppose, plus au mariage de votre fils,
n'est-ce pas, monsieur le baron ?..

GLATZ.

Ah bah !

LE BAR0N.
" }

JOSEPH.

,

Certainement, sire... dès que Votre Majesté a
daigné...
JosEPH, à Léopold.
Je vous donne un régiment à commander, c'est
votre présent de noce...
LÉoPoLD, s'inclinant.

Vraiment !
LA COMTESSE.

-

Comment, mon frère !
LEBA R0N.

Cela est, cela est, vous dis-je... voilà l'histoire
écrite tout au longl... celui qui a eu l'honneur de
souper avec le roi était un de mes aïeux qui a été
anobli par le fait même d'avoir mangé avec Sa
Majesté... car la loi qui existait alors...
-

Sire !

JosEPH, à Thérèse.
Mademoiselle, je vous donne un mari ?
GLATz, au baron.

JOSEPH.

Et moije vous donnel'explication de vos armoi
ries... vous n'êtes pas parent avec l'empereur...
cet oiseau qui brille sur votre blason...

Qui existe toujours...
GLATz, au baron.
Et vous trouveriez cela de bonne noblesse?..
LE BARON .

LE BARON.

-

C'est la première... ça tient presque au droit

| Eh bien?
|
|

divin...
GLATZ,

GLATZ.

-

Ce n'est pas l'aigle à une tête... c'est...

Je suis enchanté de ce que vous me dites...

LE BARON.

(Premier coup de canon.) Touchez là, mon cher
collègue... (Deuxième coup de canon.) Maintenant
je suis aussi noble que vous! (Troisième coup de
canon.)
JosEPH, à part.
Enfin !

|i

Quoi donc ?
GLATZ,

C'est l'animal mangé par le roi et le meunier...
ce sont vos armes parlantes !
CHOEUR GÉNÉRAL.
Le meunier et le roi

Sont égaux, sur ma foi, etc.

" Le Baron, Glatz, Joseph, la Comtesse, Léopold.
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