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PERSONNAGES.

ADRIEN , jeune villageois...

ACTEURS .

M. ARMAND.

DURAND , son ami ....

M. DERVAL .

HUBERT , Garde -chasse .

M. BOUFFE.

DÉRIGNY, Négociant ....

M. ALBERT.

THÉRÈSE , jeune paysanne , amante d’Adrien.. Mad. ALBERT.
SOPHIE , Femme de chambre

Mlle , FLORVAL.

UN GARÇON d'auberge .

M. EDOUARD .

La Scène se passe au premier et dernier acte dans
un village qui avoisine lafrontière; au deuxième
à Paris.
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SÉJOUR ET RETOUR.
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Acte Premier.
Le Théâtre représente l'entrée d'un village. Dans
le fond , une colline ; à droite de l'acteur sur
le devant, une Ferme; à gauche , une Auberge
ayant pour enseigne : Au Soleil d'Or.

SCENE PREMIÈRE .
CHEUR DE VILLAGEOIS allant à l'ouvrage.
( Il fait petitjour.)

AIR : Des Pèlerins ( De Fiorella. )

Déjà l'aurore sans nuage
Colore les munts d'alentour;

Allons gaîment à l'ouvrage ,
Profitons de ce beau jour.

.

( Ils sortent touspar lefondà gauche; le jour para entièremens.)
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SCENE II.

THÉRÈSE, ensúite DERIGNY , sortant tous les deux de
la ferme.

THÉRÈSE , regardant dans le fond à droite.
là qu'il arrivera... aujourd'hui ... oui , aujour
d'haimême... j'en suis bien sûre...
C'est par ,

DÉRIGNY , paraissant.
Où est- elle donc ?
THÉRÈSE.

Vous voilà déjà M. Dérigoy ?
DERIGNY .

Oui , ma bonne Thérèse... grâce aux secours que j'ai

dans cette ferme, grâce surtout aux soins touchans
que vous avez eụs pour moi, je suis tout-à -fait rétabli... et
je remercie le hasard', quoique malheureux , qui a fait

reçus

briser ma voiture en traversant ce village , puisque cet
accident m'a procuré le plaisir de vous connaitre.
THÉRÈSE.

Vous êles trop bon ,Monsieur...
DÉRIGNY.

Maintenant je ne puis différer plus long-temps mon départ,
et si , comme vous m'en avez témoigné le désir ,vous uler
venir à Paris voir la vieille parente dont vous m'avez
parlé ...
THÉRÈSE .

Oh ! je vous remercie... je ne veux plus partir à présent...
Quand je désirais aller trouver ma bonne cousine... je de

sespérais de revoir quelqu'un que j'attends depuis bien long
temps... mais il va revenir...
DÉRIGNY.

Qui donc ?...
THÉRÈSE .

A la mort de mes parens qui habitaient ce canton , je
fus recueillie par un bon fermier dont je suis la filleule... Il
avait un neveu nommé Adrien qui a été pris à la milice, il y

a plus de six ans... mais son temps est fini... Hier un garçon
du village parti soldat comme lui est arrivé et nous a
apnoncé son retour... pour aujourd'hui peut être... vous
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“ ; voyez bien que je ne peux plus m'en aller... car je n'en
doute pas... il revient pour m'épouser ...
DERIGNY.

Vous épouser... Et vous resterez toujours en ces lieux?...
THÉRÈSE .

Oh ! ' toujours .

DÉRIGNY , à part.
Au fait elle est si jolie , si bonne que si je l'eusse conduite
à Paris... ( Pendant ces mots Thérèse est allée regarder dans
)

le fond. ) Je forme les voeux les plus sincères , ma chère
Thérèse , pour que vos projets de bonheur soient réalisés ...
Je pars ...
mais je n'oublierai jamais tout ce que vous avez
fait pour moi depuis que je suis ici...
THERESE .

.

Ce n'est pas la peine d'en parler...
DÉRIGNY.

Vous avez raison , je n'en parlerai plus , mais je m'en
sonviendrai...
2

Air : D u pot de fleurs.
Qui de vos soins je veux sanscesse
Garder un tendre souvenir ;

Ne craignez pas qu'unetellepromesse
Me soit jamais difficile à tenir.
Désormais par reconnaissance ,
Il me faudra souvent penser à vous ,

Vous voyez qu’unrécomp
devoir si doux

Porte avec lui sa

ense.

Adieu , ma bonne Thérèse .
( n l'embrasse. )
THÉRÈSE.

Adieu , M. Dérigny !
Dérigny fait signe à son domestique, qui sort de la ferme , uno
valise sur l'épaule.

SCÈNE NI.
THÉRÈSE , seulo, le regardant s'en aller.

Bon voyage, M. Dérigny !... Le voilà partil(redescendant
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la scène. ) Il est bien aimable.cę Monsieur là... pas fier
comme les autres ... il me témoignait de l'amitié... souvent

il me regardait avec des yeux... comme Adrien , il y a six
ans... Adrien ! je vais donc le revoir... eh ! j'y pense ... je

voulais lui ménager unesurprise... lui acheter un petit ca
deau sur les épargnes que j'ai faites pendant son absence...

Voyons
qu'est- ce que je lui donnerai.. c'est difficile à
choisir ...
AIR : On dit que je suis sans malice.
N'allons pas faire de folie
Car il ne faut pas que j'oublie

Qu's'il est mon amant aujourd'hại,
Demain il sera mon mari ,
Afin d’lui prouver maprudence

Je veux ménager la dépense;

Ne
donnons pas trop àà l'amant
Pour
le mari soit content.
que

SCÈNE IV.
.

THÉRÈSE , HUBERT.
HUBERT.

Bonjour , mam’selle Thérèse ...

THÉRÈSE.
Ab ! C'est vous , M. Hubert ! ..
HUBERT.

Oui, mam'selle c'est moi . . plus, quelque chose que je vous
apporte ...
THÉRÈSE

Quoi donc ?

HUBERT , luiprésentantune petite boite.

Vous ne devinez pas ?.. c'est un souvenir. Je viens de
rencontrer ce Monsieur qui a resté ici depuis huit jours...
Il sortait de chez le petit bijoutier qui s'est établi dans
l'village, et il m'a chargé de vous remettre ça .
( Il lui remet une petite boîte. ).
THÉRÈSE .

M. Dérigny ! ... à moi!..
1
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HUBERT .

Ne faites donc pas l'étonnée... vous deviez ben vous y
attendre... il était si galant avec vous pendant son séjour...
en s'en allap: il n'a pas voulu se démiptir , mais regardez ,
regardez donc man'seile...
THÉRÈSE.
Ah ! la belle chaîne d'or ! ....
HUBERT .

Oai... tout juste... comme diraient les malins , il veui que
vous porticz sa chaine , et le jour de voť mariage encore ,

pour l'amour de lui ; il me l'a dit; ce sera ben agréable pour
vot'époux.
THÉRÈSE.

Une chaine d'or ! ... et il est parti ... je ne peux pas le re
mercier... certainement , je la porterai ... et tout de suite ,

encore.., peut- être qu'aux yeux d’Adrien j'en serai plus
jolie... obl quel bonheur ! ...
( Elle met la chaîne d'or à son col ).
HUBERT.

Eh bien !... vous ne voyez pas que vous me faites de la
peine , mam’selle Thérèse...
THÉRÈSE , riant.

Et pourquoi donc ça ?...
HUBERT.

Parce que vous avez dit : ... oh ! quel bonhear !... sáns
faire attention que je souffre...
:

THÉRÈSE , riant.

Et qu'est - ce que vous avez ?...
HUBERT.

Ab ! voilà !.... j'ai d'abord que vous allez vous marier....
et quand une jolie fille se marie... je me dis , en v'la encore
unie qai ne sera pas pour toi... et ça in'affecte ... et puis , je
vous accorde une préférence bien marquée ... c'est visible !..

Quand je tue une bécasse ou d'autres délicatesses... đá vous
revient toujours ... vous le savez ....
AIR : Dů Petit Courrier.

N'osant pas vous peindr’ mon amour ,
Car pour ça je manquais d'audace ,
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Souvent j'vous apportais ma chasse ,
D'gibier j'abattais des nuées ,
Mais vousn' sentiez pas le détour.

Et j'espérais, je l'disde bonn' foi ;

Qu'ces pauv's bêt's que j'avais tuées
Parleraient peut- être pour moi.
THÉRÈSE .

Eh bien >, monsieur , si j'avais su , je n'aurais jamais rien
accepté ....
HUBERT , très- sérieusement.

Voilà pourquoi,mam’selle , le garde - chasse ne disait rien ..

Jecroyais bien que ceM.Dérigny avait fait oublier Adrien...
mais il s'en va... le soldat revient ... et sans doute votre sym

pathie pour le soldat va revenir avec lui....
THÉRÈSE .

Certainement, Monsie r...' elle ne m'a jamais quittée....
HUBERT.

Oh ! c'est possible ... au fait, l'uniforme c'est si flatteur..
moi , quelque beau matin , je me mettrai aussi dans le mi
>

litaire...

THÉRÈSE.

Vous vous engagerez ?
毫

HUBERT

Pourquoipas .... sans vous , il y a long-temps queje voya
gerais ... moi, voyez-vous, je réfléchis quand je suis à l'af
fût.. , car que faire à l'affût, à moins de réfléchir ; alors je

sens que je n'étais pas né pour être garde -chasse ... parce que
le garde-chasse est pour ainsi dire placé entre l'homme et la
bête, et ça m'affecte ...
THÉRÈSE .
Et vous voulez vous faire soldat ?
HUBERT .

Dam' ! je le suis déjà à moitié... il fait la guerre aussi le

garde-chasse... il n'y a de différence qu'entre les ennemis,
et pourvu que j'aille où vous ne serez pas, c'est tout ce que
je demande.

AIR : Il m'en souvient long - temps de ce jour.
:

pour guérir du sentiment,
J'vais entreprendre un long voyage ,

Oui ,,

) ( و
Depuis qu'Adrien est absent ,

Vous l'en aimez ben davantage :
Je voisyeux
que pour vous plaire h, élas !
A vos

'il faut disparaître.

pas
p't-être}bis..
vous m'ain res
' n'ys'raiplus musique
Quandı
dans le lointain . )
( On entend une
j'suis ici

THÉRÈSE .

Quel est donc ce bruit ?
AUBERT.

Parbleu ! ... C'est tous les anits qui sont allés an-devant
d'Adrien .

SCÈNE V.
LES MÊMES , ADRIEN , DURAND , en uniforme , le der
>

,

nier porte les galons de sergent-major, les VILLAGEOIS
descendent la colline.
CHEUR .

AIR : De la Gazza Ladra .

Jour de bonheur et d'allégresse ,
Un compagnon nous est rendu ,
Jouissons ious avec ivresse
De ce retour inatten ,tu .

ADRIEN , pressant Thérèse dans ses bras.

Enfin , je revois mon village ,
Je retrouve tous mes amis ,

Plus d'absence , plus de voyage ,
On n'est bien que dans son pays.
ENSEMBLE .

Jour de bonheur etd'allégresse, etc.
ADRIEN.

Ma chère Thérèse !...
THERESE .

Que je suis heureusc de te revoir ! ...
ADRIEN .

Embrassons -nous encore.

DURÁND , qui estresté dans le fond à les contempler.
« A tous les cours bien nés que la patrie est chèrel »
Comme dit M. de Voltaire.
Séjour , etc.
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HUBERT , à part.
Ils se rembrassont... Dieu ! comme ça m'affecte !
ADRIEN , à Thérèse,

Mais comme te voilà belle et grande !...moi qui craignais

pour toi les chagrins de l'absence... tu es devenue , au con
traire , plus fraiche et plus jolie .
THERESE .

C'est que je me suis parée pour te recevoir...
ADRIEN.

Je m'en aperçois ... cette jolie robe... ce fichu ... élégant...
et celle chaîne d'or ... Qui donc t'a fait un pareil cadeau ?
HUBERT , à part.

S'il savait que c'est nn monsieur de Paris...
THÉRÈSE.

Je te dirai ça ...
HUBERT , à part.

Oui , le plus souvent .
.

THÉRÈSE.

Mais toi aussi tu es changé... ça te va bien l'uniforme...
et puis tu te tiens plus droit...
ADRIEN .

C'est à mon majorque je dois ça... M. Durand que voilà...
il me mettait tous les jours à la salle de police... On ne so
figure pas la peine que je lui ai donnée...
DURAND .

Il est vrai que l'instruction préliminaire aa été difficul.
tueuse .

ADRIEN .

Ah ça ! maintenant pensons à notre mariage... moi je suis

pressé d'abord... je veux m'établir... je ne peux pas rester
long-temps sans rien faire... quand on est accoutumé à l'e
xercice ...

THERÈSE .

Eh bien , dès demain , si tu veux , nous serons unis.
ADRIEN ,

Dès demain ... dès aujourd'hui... moi je suis tout prêt...
et puis je serais charmé que mon major... mon chef de file ,
signe au contrat...

:
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DURAND .

Ton chef de file ? je ne le suis plus... ( Montrant Thérèse .)

Le voilà ! ... guide à droite...
THÉRÈSE .

Avant tout, il faut aller chez le notaire... Je l'ai prévena
de ton arrivée... et il te comptera tout de suite les dix mille
francs qui te reviennent.
ADRIEN.

C'est juste ! ... je n'y pensais plus !... Dix mille francs...
je suis curieux de voir ça...
1

DIJRAND ,
Diable !... dix mille francs ! ...

part.

ADRIEN .

AIR : De Turenne.

Cette fortune m'est nécessaire ,
Car ce matin au cabaret

Nous avons dépensé, ma chère ,
Le peu d'argent qui me restait.

Au régiment on ne fait pas d' folies ,
Car on n'a que cinq sols par jour ,
Je t'ai conservé mon amour ,
Voilà tout's mes économies .
HUBERT , à part.

Elle sont jolies , tes économies !
DURAND,

Comment , Adrien , tu possèdes un pareil trésor ?...
ADRIEN ,

Est - ce de ma femme que vous voulez parler ?
DURAND.

Non , des dix mille francs ! ...
ADRIEN .

Sans doute... un héritage... mon pauvre oncle qui est

mort pendant que j'étais soldat ! ... Je vous conterai cela ...
car vous ne partez pas encore , n'est- ce pas ?
DURAND .

Réflexion faite... je resterai jusqu'à demain ... que cela ne
L'empêche pas d'aller à tes affaires.
THÉRÈSE.

Si monsieur veut entrer à la ferme en attendant ?
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DURAND

Merci , petite.mère... le temps me paraîtra court avec dette
société . ( Il montre un volume. )
ADRIEN .

Ah ! vot' Voltaire..
DURAND

Edition stéréotype ; elle ne me quitte jamais ...
( Ils sortent tous. )
CH @ UR .

o

Jour.de bonheur et d'allégresse , etc. , etc.
SCÈNE VI .
DURAND , seul.
1

Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes...
Certainement M. de Voltaire a raison ... il ne peut pas avoir

tort... cependant quand je réfléchis à maposition ... elle me
semble pour le moins équivoque... J'ai quitté la troupe et je
ne m'en repens pas... j'étais trop philosophe pour l'obéis
sance passive.. D'ailleurs depuis long-temps j'aurais dû
monter en grade... et pas du tout... les galons de sergent
major restaient inamovibles...

« L'injustice à la fin produit l'indépendance. »
J'ai abdiqué... pourtant il faut vivre , il ne suffit pas d'être
libre... Je sais bien qu'il y a une foule de particuliers qui
vivent sans ça ... mais moi...

AIR : Du château përdu .
Pour le moment je n'ai pas de ressource

Un faible espoir seulà moi vient s'offrir,
Jusqu'à présent j'avais fourni ma course ,
J'avais bravé le douteux avenir. -

Mais aujourd'hui que devenir , que faire ,
Sans un écu comment vivre ici-bas ...

Pour exister l'argent estnécessaire...
D'où je conclus que je n'existe pas.

Quand je dis que je n'ai rien ... je conserve là, dansmon sac,
certains papiers constatantune créance, assez véreuse, il est
vrai... de quelques mille francs , que mon respectable père
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avait prêtés à un honnête homme qui a fait banqueroute ...
j'ai su qu'il y aurait moyen de les rattraper, mais il faut de
l'argent pour les poursuites... il faut payer pour se faire
payer ... Si l'ami Adrien ... que je ne croyais pas aussi riche,
voulait me prêter... non... l'amitié n'est pas prêteuse... et

cependant... j'aireçu de la nature le génie des spéculations...
Les dix mille francs d’Adrien , en m'aidant à recouvrer ma
créance .., m'ouvriraient le champ de la fortune... je l'asso

cierais à mes projets... il a de l'intelligence , il me serait
utile... Je ne vois qu'une difficulté... c'est de le déterminer
à me suivre , à quitter son village et ses amours; il y va
de son bonheur , de sa fortune... il y consentira , j'ai sur lui
cet ascendant

« Qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins ,
» A sur l'esprit grossier des vulgaires humains. »

Lě sort en est jeté... je l'aperçois, il est seul . « Tout estpour
le mieux dans le meilleur des inondes. »

SCÈNE VII.

DURAND , ADRIEN.
ADRIEN ,

Je ne vous ai pas laissé languir, major... ( Frappant sur
sa poche. ) Ils sont là les dix mille francs...
DURAND.

Tu as donc quitté ta Thérèse ?...
ADRIEN .

Non ... c'est elle qui m'a laissé, pour faire des emplettes à
ce qu'elle dit... et pour parler à tout le monde de notre ma

riage... elle est si heureuse ... elle aime tant son Adrieu...
DURAND

Elle t'aime ... elle t'aime... parce que tu as dix mille
francs.

ADRI EN

Voilà comme vous êtes vous autresanciens... il n'y a rien
qui rende méfiant comme les chevrons.
DURAND .

Ecoute , Adrien ! ... tu ne sais pas tout l'intérêt que je to
>

porte ... Au régiment ta me donnais des espérances... je
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disais souvent: voilà un gaillard qui ira loin ... je ne pré
voyais pas alors que tu viendrais t'ensevelir dans ton village...
car je te le prédis ... tes foyers rustiques finiront par t'a
brutir...
ADRIEN .

Vous croyez , major ?...
DURAND .

C'est mon opinion !
ADRIEN ,

Et qu'est-ce que vous feriez donc à ma place ?
DURAND .

A ta place, mon ami , j'irais m'établir à Paris... je mo
livrerais au commerce ... Dix mille francs ne sont pas grand'

chose ... mais avec l'esprit des affaires, on double ... on triple
ses capitaux... le système des opérations se complique d'une
manière indéfinie ...
ADRIEN .

Oui ; mais Thérèse !...
DURAND

Tu es jeune. . tu as des talens... tu sais lire , écrire et
conseils, de l'expérience ?... eh bien ! je suis là... J'ai aussi

presque calculer ... que faut-il de plus pour réussir? Des
des recouvremens à faire à Paris... Que sait- on ? peut -êtrë
un jour serons- nous à la tête des industriels de l'époque.
ADRIEN .

Ja ne dis pas non ,

major... mais Thérèse ?
DURAND .

Thérèse ... tu as raison ... elle mérite des égards ... aussi des

que nous aurons fait
fortune... nous l'épouserons,
iée.

si nous

ne l'avons pas oubl

ADRIEN .

Ah ! ça , qu'est-ce que vous me dites donc là ,major ?
>

DURAND.

Je te parle en ami... je te tiens un langage noble et véri.

dique... iras-tu sacrifier ton avenir à une passion éphémère
et momentanée... Je ne le souffrirai pas.
AIR :: Restez , restez troupe jolie,
Lorsque l'on a du caractère ,
Rien ne saurait nous enchaîner ,
Par une ivresse passagère ,
Doit-on se laisser dominer ?

( 15 )

Non ! L'amour n'est qu'une faiblesse ,
Une femme peut y céder,
Elle obéit à sa tendresse ,

Un homme doit lui commander.
ADRIEN .

Commander ! ... commander ! ... c'est bien aisé à dire... mais

quand on est simple soldat , et qu'on n'a pas l'habitude...
DURAND .

Il ne s'agit pas de cela... tu sors de la question .
ADRIEN.

Certainement , je ne demanderais pas mieux que d'être
riche... aussi je vous promets d'y réfléchir ; et dans trois ou

quatre jours...
DURAND:

Trois ou quatre jours...c'est aujourd'hui ... c'est à l'instant
qu'il faut te décider.
ADRIEN .

Eh ! bien , je vais en parler à Thérèse , et si elle y con
sent ...

DUKAND .

Pas de ça ... tu es trop faible ... si tu lui parles , tu ne

pourras plus la quitter;l'amour est un ennemi qu'il faut
combattre en fuyant, à la manière des Parthes.
ADRIEN .

Les Parthes ? je ne connais pas...
DURAND .

Mon ami , les Parthes , c'étaient les Cosaques du temps ;
ta saurais cela , si tu avais lu Voltaire.
ADRIEN .

Ah ! Voltaire !... troapier fini.
DURAND .

Précisément, c'est le même ; eh ! bien , si Voltaire t'avait
conna , il aurait été le premier à te dire... Adrien , il faut
partir avec ton ami Durand; et puisque tu n'as pas assez
d'énergie pour prendre une résolution spontanée , c'est à
>

moi d'y subvenir . ( Il appelle. ) Garçon !...
ADRIEN .

Qu'est-ce que vous voulez ?
}

DURAND .

Tu vas voir. ( Le garçon parait.) De l'encre ! ... du papier,
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tout ce qu'il faut pour écrire. (Le garçon va pour sortir.) A
propos... à quelle heure passe la diligence de Paris ?
LE GARÇON .

Elle est arrivée , et va repartir à l'instant.
DURAND.
7

Vous nous retiendrez deux places quelconques... les meil .
leures... s'il y en a ?

LE GARÇON .
Ça suffit.
( Il sort. )
ADRIEN.

AL ! ça , sergent... est -ce pour plaisanter ?
DURAND .

Laisse- moi faire ... tout est cornbiné ...
AIR : Des Amazones.

Tu vas écrire à ta maîtresse ,
Plus de refus, ne merésiste pas ,
Jure lui bien de l'adorer sans cesse ,

- Jure lui bien-.. tout ce que tu voudras .

Oui! sans danger >, mon cher , tu peuxpromettre
2

de

Sur celte table, qu chaque jour peut-être ,
Plus d'un buveur vient trahir ses serments ,
Maint buyeur vient trahir ses serments.

Allons, mets-toi là.

( Legarçon apportedu papier et un écritoire qu'il place sur la
table à la porte de l'auberge.)
ADRIEN .

Non ,major...je ne peux pas,j'aime Thérèse ,elle m'aime
aussi. Ah ! si pendant mon absence sa fidélité avait fait demi.
>

tour... je ne diss ; pas...

SCÈNÉ VIII.
LES MÊMES , HUBERT.
HUBERT .

Ah ! Messieurs , excusez ; je vous dérange peut-être ?
DURAND , part.

Au diable l'importan ... j'allais le décider.

(

27 )

ADRIEN , à Hubert.

Que veux - tu ?
HUBERT .

Rien ... où est donc mademoiselle Thérèse ?
ADRIEN.

Je ne sais pas ?
HUBERT

C'est drôle ... vous v'là déjà d'un côté ; et elle de l'autro,..

est-ce qu'il y aurait de la brouille? ak! c'est p't'être à. cause
de cette chaîne d'or.
ADRIEN .

Cette chaîne d'or ?
HUBERT .

Oui ... celle que vous avez vue à son cou c' matin, et qu'elle
vous a dit : je te conterai ça... Ah! dam ', je conçois voť hu
meur... voir comme ça , à une jeunessse qu'on aime , un
bijou qu'on ne lui a pas donné... ça affecte.
DURAND , à part.

Hél hé ! qu'est- ce qu'il dit donc , ce jeune gaillard ?
ADRIEN , ému.

Qui donc lui en a fait présent ?
HUBERT.

Oh ! un beau M. de Paris ... ben aimable, ben galant; un
brave homme , par exemple , mais qui aurait bien dû ne pas
passer par ici.
DURAND .

Et pour quelle raison ? (à Adrien .) Ça devient intéressant.
HUBERT.

Parce que d'abord sa voiture s'est brisée en traversant le

village , et il a manqué sauter le pas; ce qui l'a obligé de
2

demander un asile

la ferme de Thérèse.
ADRIEN .

A la ferme de Thérèse ?
HUBERT .

Et il était temps que vous reveniez... elle était presque
décidée à aller voir sa vieille cousine à Paris.
ADRIEN , avec douleur.
>

Elle ne m'aurait pas attendu !
DURAND.

Eh ! bien , Adrien ,2 de la philosophie ,mon ami .
>

Séjour , etg.

3
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HPBERT,

Dam' l'occasion ... ce Monsieur lui offrait une place dans
sa voiture.
ADRIEN ,

Dans sa voiture ?
HUBERT .

Il lui devait ben ça .
AIR :: Vos maris en Palestine,

Près d’lui j'là voyais sans cesse

A le soigner, à le servir ,
Et d'uninéd’cin de c't'espèce
Les soins lui f'saient grand plaisir .
V'là surtoutc'qui me l'persuade

( bis.)

I'vois toujours l'docteur, not voisin ,
D'ses malad's v’nir prendre'la main .
La c'était toujours l'malade
Qui prenait cell’dú médicin .
DURAND .

Diable ! est-ce qu'il y aurait eu entre eux correspondance ?
HUBERT ,

Correspondance ?
DURAND .

De sentimens...
HUBERT.

C'est- à -dire... que .. je n'oserais pas dire...parce que moi ,
en fait d'amour, je suis comme un lièvre... je tremble... et
rien qu'un soupçon ... ça m'uffecte... mais ça a fait des can

cans dans levillage... d'autant plus que ce Monsieur a dit à
Thérèse qu'il reviendrait la voir ... et que ce matin , il m'a
chargé de lui remettre son cadeau , en la priant de le porter
pour l'amour de lui.
ADRIEN , furieux.

Pour l'amour de lui ... malheureux !.

.

81 je ne me rete

mais...

HUBERT-, stupéfait.

Qu'est-ce qui votis prend donc ? ...
DURAND ;'arrêta ut Adrien .
.

Adrien !... je t'en prie... du calme ! ... du sang-froid ...
La modération est le trésor du sage.

Eh ! bien , qu'est-ce que je te disais ; voudras- tu maintenant
m'écouterseras -tuencor'rebelle à la voix de Hamitié ?
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ADRIEN .

Non >, major ... c'est fini !... je vais lui écrire... je veux la
fuir pour toujours !
DURAND .

A la bonne heure... je te rends mon estime.., mets- toi là !
( Adrien se place d la table. )
HUBERT, à part,

étonné.

Il veut la fuir .
ADRIEN.

Major !... j'sais pas ce que je vais lui dire ?
DURAND .

Dis-lui , dis lui , comme Orosmane :

Thérèse il fut un temps où mon âme charmée,
Ecoutant sans rougir des sentimens trop chers,
Se fit une vertu de languir dans vos fers.
Etc.. , tu continueras dans le même style ... si tu peux .

( A Hubert. ) Etvous , mon garçon , vous lui remettrez la

lettre; vous lui confirmerez notre départ pour la capitale...
nous n'attendons que la diligence.
HUBERT.

On le lui eonfirmera , majeur !
ADRIEN .

J'ai fini !

DURAND , prenant la lettre.

Voyons : ( Il lit bas. ) Hum ....ce 15 mars 1820 , c'est très
bien ... tenez, M. Huberi, et pons, entrons maintenant à l'au

berge... nous ferons une libation à tes dieux domestiques ,
et nous décamperons simultanément.
ADRIEN .

Hubert ! ... tu lui demanderas une réponse.
DURAND , l'entraînant dans Vauberge.

Pourquoi faire ?
ADRIEN .

C'est égal ! ... tu lui demanderas une réponse.
( Ils sortens . )
1

.: HUBERT.

Soyez tranquille ! il s'en va , ina foi ... si j'y comprends
rien ... est-ce que ça serait ce que je lui ai dil ?...
A
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SCÈNE IX .
HUBERT , THÉRÈSE.
HUBERT.

Ah ! vous v'là , mam'zelle Thérèse?
THÉRÈSE,
Adrien m'attend , n'est- ce pas , Hubert ?
HUBERT.

Il vous attend ... non mam'zelle , car v'là une lettre pour
vous... d' sa part.
THÉRÈSE .
Une lettre ?

( Elle l'ouvre. )
HOBERT .

Oui!... vous ne savez guère ce qui arrive... mais lisez; çæ
vous mettra au courant.

THÉRÈSE , qui a lu.

Que vois-je ? il part ! ... il m'abandonne ...
HUBERT,

Juste ! ... v'là ce que je n'osais pas vous apprendre... il est
là dans l'auberge... avec l'autre... ils vont ensemble à Paris ...
ils n'attendent que la diligence ... et votre réponse ... car
Adrien en veut une absolument.

: THÈRÊSE .

* Il croit peut-être que je chercherai à le voir... à me rap

procher de lui...mais non ...j'aurai du courage...tu peuxaller
Ini dire ... que je n'ai point de réponse à lui faire. ( Elle
pleure. ) Oh! mon dieu!
HUBERT.

Il suffit , mamz'elle Thérèse ... jy vais ... Mais ne pleurez
...
pas , je vous en prie... si vous saviez comme ça m'affecte
m

THÉRÈSE, à part.
Oui , ma résolution est prise... Il part ... il me fuit ... il
m'est impossible de rester dans ce village... Je partirai aussi...
j'irai comme lui à Paris trouver ma bonnecousine... et là
peut- êtrè... peut- être fipirai-je par ne plus l'aimer.
( Elle rentre . )
HUBERT

C'est clair . , les v'là brouillés ...

((
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SCÈNE X.
HUBERT , ADRIEN , ensuite DURAND , et puis
UN GARÇON DE L'A OBERGE .
ADRIEN , entrant vivedient.

Thérèse ... Thérèse ! ..
DURAND , de même .

( Il le saisit. )
Où cours - tu donc ?.. faut - il te surveiller comme un en
fant ?...
ADRIEN ,

Hubert ... lu l'as vue... qu'est-ce qu'elle t'a dit ?
HUBERT .

Qu'elle ne voulait pas vous répondre ... V'là sa réponser .
LE GARÇON D'AUBERGE.

Les voyageurs pour la diligence de Paris !
DURAND.

AIR : Colas , Colas , etc.

Partons, partons , sans plus attendre ,
Plus de retard , quittons ces lieux ,
ADRIEN .
Faut - il donc la fuir sans l'entendre

Et sans lui faire mes adieux.
DURAND .

Quoi tu peux pour une maîtresse
Ainsi gémir et soupirer !
ADRIEN .

J'en conviens, c'est une faiblesse.
DURAND.

Pourquoi donc encor différer ?
pas différer.
HUBERT , à part. *

Non , tu ne dois

J'suis affecté de sa tristesse ,

C'pendant son départ m'intéresse ,
Suivons -les pour m'en assurer.

LE GARÇON D'AUBERGE .
Allons 2, allons , Messieurs, on vous attend .

(bis )
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DURAND.

Partons, partons, sans plusattendre
Crois -moi, mon cher , il vaut bien mieux

Partir à l'instant, sans l'entendre
El sans Tui faire tes adieux.

}

ADRIEN .

Allons, partons sans plus attendre,
ENSEMBLE ,

Plus de retard, quittons ces lieux ,
Oui! je veux la fuir sans l'entendre
Et sans lui faire mes adieux .
HUBERT .

Partez , partez sans plus attendre,
Plus de retard quittez ces lieux ,
Il vaut mieux partir dans l'entendre
Et sans lui faire vos adieux.

( Ils rentrent dans l'auberge .)

SCÈNE XI.

THÉRÈSE, seule , entre en scène un paquel à la main
THÉRÈSE .

Fuyons ces lieux où son absence ,

Va répandre un mortel enmui,
Mais it mereste une espérance ,
( bis.)
Peut-être n'est- il pas parti !
( Elle jette,son paquet par terre.)
Qui! bientôt , j'en ai l'assurance ,
Il viendra calmer ma souffrance .

( On entend rouler la diligence. )
Dieu ! qu'entends -je ?.. tout est fini.
( Elle regarde dans la coulisse , et reprend son paques. )

Hélas ! pour moi plus d'espérance !
Portons mes pas et ma douleur
Loin des lieux où son inconstance

A pour jamais blessé mon cour .

( Elle se dirige lentement vers la colline du fond , et la
monte sur cette reprise. ) :
FIN DU PREMIER ACTE.
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Acte Second.
Le Théâtre représente un cabinet de Négociant,
un bureau en acajou de chaque colė ; à droile ,
au second plan , la porte d'entrée; au fond , trois

grandes portes ; lorsqu'on les ouvre , elles lais
sent voir un grand salon .
w

SCÈNE PREMIÈRE.
DURAND , ADRIEN , 'chacun à leur bureau ; des
flambeaux éclairent l'appartement.
PURAND , lisant des lettres.
A MM. Adrien et Compagnie... ( Il décachette. ) Le 8 fé
vrier 1822... Monsieur... Oh ! mauvaise affaire.
( Il met la lettre de côté. )
ADRIEN , addițiopnant.

Trente - six etcinq font quarante-un ... Tiens , cela ne va
pas... la balance n'est pas juste .,, je vois la perte double.
DURAND .

Il n'est pas étonnant que tu la voies ainsi ... après un
diner splendide.
ADRIEN .

Tu plaisantes toujours.
DURAND .

.

Que veux-tu ?.. Touvenin m'a apporté mon Voltaire
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complet , relié et doré sur tranche... et je suis tourné à la
philosophie.
ADRIEN .

De la pbilosophie quand on faitses affaires !.. c'est duluze,
DURAND .

Tu es donc heureux , Adrien ?
ADRIEN .
1

Mais , oui ... assez... et sans le souvenir de Thérèse ...
>

DURAND ,

Comment! tu y penses encore après deux ans de plaisirs
anti-conjugaux !..
ADRIEN .

Hélas ! oui... plus que jamais.
DURAND.

Si cela te console ... tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

AIR : Ces postillons sont d'une maladresse.
Si ce moyen peut calmer ta tristesse ,

Je te permets d'y penser chaque jour ;
ADRIEN.

Cela ne fait qu'augmenter ma tendresse ;
Tu n'as jamais sucomprendre l'amour.
DURAND .

Crois-moi, moncher, puisque du bonheur même
L'homme toujours finit par se lasser,
On doit sans doute oublier ce qu'on aime
A force d'y penser .
ADRIEN .

Eh bien ! ça produit sur moi un effet tout contraire....
et puisque nous voilà riches... il me semble qu'il est temps
de tenir ma promesse , et de l'épouser.
DURAND .

Epouser Thérèse ! D'abordoù as-tu pris que nous étions

riches ? A la vérité , depuis deux ans que nous sommes à
Paris , tout nous a réussi... la fortune a surpassé notre at
tente... mais c'est une raison de plus pour perfectionner
nos inclinations comme nos manières... Certainement je te

donne l'exemple... vois combien je suis changé ! .. combien
(

!
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j'ai réformé ma tenue et ma diction ... Autres temps , autres
meurs

O teñpora ! ô mores ...
ADRIEN .

Ahl si nous allons parler latin ... ce n'est

pas le moyen

de nous entendre.
DURAND .

Crois-tu d'ailleurs que Thérèse te soit restée fidèle ? de
puis deux arts , ce n'est pas probable ...

« Les femmes ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. »
Nous ne savons seulement pas ce qu'elle est devenue ...
Quand Hubert, le garde-chasse de ton village , est venu à

Paris nous offrir ses services en qualité de domestique ,
rappelle-toi ce qu'il nous a dit : Que Thérèse avait disparu,
et qu'on ignorait le lieu de sa retraite ... Va , mon ami ,
elle est perdue pour toi ...
ADRIEN.

Oh ! Hubert a ajouté qu'on la croyait à Paris.
DURAND,

Raison de plus pour la croire perdue... Allons , allons,
laisse -là tes chimères et songeons au solide... J'ai des pro
jets magnifiquesdont le résultat affermirait la base de notre
établissement... Car enfin , dans notre état, il faut inspirer
de la confiance ... et nous ne sommes que des jeunes gens.
ADRIEN .

Aurais -tu trouvé le moyen de nous vieillir ?
DURAND ,

Qui , mon ami ... le mariage.
ADRIEN .

Tu veux te marier ?
DURAND.

Pas moi... je suis assez vieux... mais toi qui es jeune et
beau garçon ... Une femme charmante , cent mille écas de

dot... voilà ce que je cherche depuis six mois ... voilà co
qui nous est indispensable. Vois dans quel embarras nous
nous trouvons... nous donnons une fête ce soir ... et sans

madame d'Armincourt, notre voisine, qui a bien voulu
nous aider pour tous les préparatifs , nous aurions été fort
>

embarrassés .

Séjour , etc.

:

( 26 )
ADRIEN ,

Oui , sans doute... mais je veux te gronder sur ton in
conséquence... Madame d'Armincourt est une femme char
mante ... quand nous sommes seuls... mais tu as eu tort de
l'engager pour ce soir.
DURAND.

Notre soirée est paréc et masquée .. et la jolie veuve ne
* paraîtra qu'en domino... elle sera partout et nulle " part ,
comme une vierge romantique... Il faut l'eit d'une femme
dans une cohue comme celle que nous aurons ce soir... et
sous le masque , l'oeil de madame d’Armincourt sera tout
aussi moral qu'un autre.
2

ADRIEN .

Oh ! tu as beau dire, je crains qu'on ne vienne à la re
connaître ,

DURAND,

Ce qui te prouve que tu dois te décider promptement
pour le mariage, afin que dans notre ménage la légitimité
remplace l'usurpation ... ADRIEN,
Tu sais bien que je ne suis pas l'ennemi du beau sexe....

et si je trouvais unefemme aimable sous tous les rapports...
DURAND.

Thérèse aurait tort , n'est- ce pas ?.. Mais il est bientôt
temps de faire allumer le grand salon ...
ADRIEN .

J'y cours...
DURAND .

Air i Allons de la philosophie. ( Du hussard de Felshein .)
Mille beautés font galerie 2,
Et j'en suis sûr , dans ce salon bientôt;
Pour distinguer la plus jolie
:

Un ainateur se verrait en défaut.
ADRIEN.

Pour tant d'appas dont le bal se compose
D'amour, mon cher >, je suis ivre déjàx..
DURAND, à part.

Le Champagne , je le suppose ,
Est pour beaucoup dans cette ivresse lå.
音

ENSEMBLE,

Mille beautés , etc.

( Adrien sort par lefond. ).
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SCÈNE II.
DURAND , HUBERT en livrée.
HUBERT.

Monsieur Durand , j'anrais à vous faire une révélation
importante ...
DURAND .

De quoi s'agit-il ?
HUBERT

Il s'agit... mais au paravant, je dois implorer votre par
>

don pour une faute de mémoire presque inexcusable.
DURAND .

Allons , je te pardonne d'avance.
HUBERT

C'est que voyez-vous... depuis hier au soir , j'ai gardé

dans ma poche une lettre qui vous est adressée ...
DURAND.

Depuis hier ?...
HUBERT.

C'est par excès de zèle ... la lettre était chez le portier...
Commeil y avait sur l'adresse très pressée ... j'ai jugé qu'il
ne fallait pas la laisser dans la loge... aussi je la montais à
la minute... Malheureusement j'ai rencontrésur l'escalier la
jolie femme-de - chambre de madame d’Armincourt... Adieu

la mémoire... et la lettre est restée dans ma poche ; la
voilà ...
DURAND . Il la prend et la décachette,
Imbécille !...

HUBERT , à part .

Imbécille ! ... j'en suis quitte à bon inarché .
DURAND , à lui-même.

C'est M. Dérigny... Est- ce qu'il refuserait notre invita
tion pour ce soir ?...
( Il lit. )
((

Mon cher Durand ,

» Je connais vos relations avec Bourville , l'agent de

» change, je m'empresse de vous appreadre le mauvais
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» état de ses affaires. Avant huit jours il peut manquer et

» disparaître... C'est un secret que je confie à votre déli
>> catesse... »

Diable ! Bourville ! ... c'est chez lui que sont maintenant
presque tous nos capitaux... et demaju nous avons à faire

un paiement considérable... Mais M. Dérigny a peut- être
été mal instruit...
( Fausse sortie .)
HUBERT.

Monsieur , monsieur , vous savez , j'ai une révélation
importante .
DURAND .

Encore quelque lettre presséc...
1

HUBERT .

Ah ! ben oui ... Apprenez que mademoisello Thérèse est à
Paris.
DURAND.

; Thérèse ! ... en es-tu bien sûr ?
4

HUBERT .

Certain... La foule nous a séparés , et je l'ai perdue de
vue ... mais il ne faut qu'un coup d'oeil , quand on a été
garde -chasse.
DURAND .

1. Quel contretemps ! Thérèse à Paris ! Pourvu qu'Adrien
ne vienne pas aà l'apprendre ! ...
1

( Il réfléchit.)
HUBERT.

6

Vous avez raison ... d'autant plus qu'elle est encore em

bellie ; elle n'est plus en villageoise... elle a maintenant une
petite tournure , un petit fichu, un petit bonnet... Oh ! sa
rencontre m'a singulièrement affecté... Je l'aimais , cette
femme- là... et il est très-heureux que j'en aimne ude autre...
sans cela je lui serais encore fidèle.
DURAND.

Je te recommande la plu grande discrétion avec Adrien...
HUBERT ,

Soyez tranquille...
DURAND , après avoir rêvé.

Hubert... madame d’Armincourt n'est pas encore descen
due dans nos salons ?...
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HUBERT .

Pas encore ...
DURAND .

Monte chez elle... ( Hubert va vers la porte de droite. )
Non , prends le petit escalier ... tu lui demanderas si elle est

visible , et reviens à l'instant.
( Hubert sort par la porte du fond , à gauche du spectateur .)

SCÈNE III.
DURAND , seul.
L'horison se rembrunit de tous côtés ... et le mariage
d'Adrien devient indispensable ... mais je ne veux le don

ner qu'à une femme riche... Pointd'argent, point de mari ...
c'est la règle. . Malheureusement , cette femme riche est
encore à trouver... et d'ici là , Adrien peut rencontrer son

ancienne maîtresse ! ... Raison de plus pourm'applaudir de
l'expédient déjà combiné avec madame d'Armincourt. Il
s'agit d'engager Adrien dans quelqu'intrigue provisoire qui
le détache de Thérèse ; une conquête facile suffira pour
cela... j'ai su présenter ce projet à notre aimable veuve , sous
un certain point de vue.
AIR : Dans un castel,9 dame de haut lignage.
Oui , profitant de son inconséquence ,

1

Elle pourra seconder mes projets ;

Mais à quoi sert une vaine prudence ?
$

Dieu du basard , nous sommes tes jouets ;

Hélas ! malgré nos sciences profondes
Tout est soumis à ton pouvoir fatal ,
Et l'on ne peut dans ce meilleur des mondes ,

Compter sur rien , pas même sur le mai,

SCÈNE IV .
DURAND , HUBERT, SOPHIE .
DURAND , à Sophie ,> qui entre avec Hubert.

Eh ! bien , puis-je monter ?
SOPHIE .

Oui , monsieur , madame vous attend ,
( Durant sort. )
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SCÈNE V.
HUBERT , SOPHIE .
SOPHIE .

Comme il a l'air affairé, votre maître ?
HUBERT .

Mademoiselle Sophie, nous autres gens d'affaires , notre
humeur varie avec les fonds publics ; il n'y a que mon amour
au pair.
pour vous qui soit toujoursSOPHIE
.

Voilàde ces choses que je ne comprends pas.
HUBERT .

Eh ! ne comprenez - vous pas que je vous adore, aimable
Sophie ?
SOPHIE .

Oui,- mais à quoi cela nous mènera-i-il?.
HUBERT

Au mariage.
SOPHIE .

Ah ! le mariage est si incertain ... sartout lorsqu'on n'a
pas de fortune.
HUBERT.

Lorsque l'on est heureux, n'est-on pas fortuné ?.. d'ail
leurs j'ai de bons gages... j'économise... faites de même... et
quand nous aurons amassé une petite pelotte...
SOPHIE

C'est bien aisé à dire... mais ma maîtresse ne mle paie pas...
elle a beaucoup de luse , et jamais d'argent.
HUBERT.

C'est ce qai vous prouve l'inutilité des richesses.
SOPHIE .

El puis... il est si dur d'être domestique,
HUBERT,

Ne m'en parlez pas ... on ne peut commander à personue ,
c'est lout au plus si on est maître de ne pas obéir. ('On en
tend un coup de sonnette.) Qu'est- ce que je disais... est- ce
cruel d'être aux ordres d'une sonnette !...

( 3 )
An : lu l'arnaval.
Ah ! quand pourrais -je au gré de mon envie,
A ma femm seule obéir a la fin !...

Je
sais qu 'l'hymen est une monarchie ,
Où le mari doit être souverain
.

C'est un beau titre , mais inoi j' l'abandonile,

Car en ménage on levoit tous les jours ;
C'est bien l'mari qui porte la couronne,
Mais c'est la femme qui gourerne toujours.
( On sonne de nouveau . )

On y va ! ... on y va .... c'est sans doute M. 'Adrien ... ou
M. Durand qui sera redescendu... eh ! mais voyez donc, ma
I

demoiselle Sophie... les salons son tdéjà pleins de Jeannots et
de Polichinelles... ça sera- t-il amusent.

( Il s'échappe par une desportes du fond.)
SOPHIE .

Oh ! je ne tarderai pas à vous rejoindre .
( Elle sort par la porte à droite . )

SCENE VI .

DURAND , DÉRIGNY, entrant par la porte du milieu ,
5

donnant dans la salle du bal qui est éclairé, et dans la

quelle on voit des gens qui se promenent.
DERICNY.

Comment , mon cher Durand , vous n'êtes pas allé chez
Bourville ?
DURAND .

Votre lettre m'avait jeté dans un état allarmant, et je
vous remercie , mon cher M. Dérigny , de votre preuve d'a
>

mitié ; mais notre ami Saint-Clair, qui vient d'arriver au
bal, est allé ce matin cliez Bourville , et il n'a rien remar
9

qué dans ses bureaux qui ressemblât á une fogue.
DÉRIGNY.

Les apparences sont souvent bien trompeuses !
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SCÉNE VII.
LES MÊMES ,, ADRIEN .

"

ADRIEN , un peu animé.

Eh ! je crois que j'aperçois M. Dérigny à travers les brouil
lards...
DURAND

Qui , les brouillards du Champagne et du punch !
ADRIEN .

Ah ! ça , vous ne dansez donc pas , M. Dérigny ?
DÉRIGNY.
Jamais.
ADRIEN.

C'est égal , il faut que je vous lébauche , je vous mon
trerai les figures.
DURAND , à part.

Dieu me pardonne , sa tête n'y est plus.
DÉRICNY.

De grâce , épargnez-moi.
ADRIEN

Si la danse ne vous plaît pas , nous chercherons d'autres
plaisirs... et nous en trouverons.
DÉRIGNY,

3

Allons.. je me laisse conduire.
ADRIEN .

A la bonne heure... ( Bas à Durand .) Quant à toi , je dois
te prévenir que madame d’Armincourt te cherche de tousles
côtés ; elle est maintenant dans le grand salon .
DURAND .

Je te remercie ... je vais la rejoindre.. (( A part.)C'est sans
doute pour me prévenir qu'elle a décidé la jeune per
sonne .
DURAND , DÉRIGNY , ADRIEN.
AIR : Nouveau de M. Beancourt.

2

Déjà l'archet vibre et se fait entendre ,
Près des danseurs il faut vite accourir .

Oui , rangeons-pous sans plus attendre,
Sous les douces lois du plaisir.

( Ils sortent par l'une des portes du fond ; les quadrilles se forment
sur cet air de contredanse .)
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SCENE VIII .
SOPHIE ,, THERÈSE.
( Sophie , en jolie toilette de femme -de- chambre, amène Thérèse
par la porte du fond , opposée à celle par où Durand , Adrien
et Dérigny sont sortis ; Thérèse est en domino , elle tient son
masque à la main . )
SOPHIE .

Suite de l'air ci -dessus.
lei ma maîtresse m'ordonne
De vous faire attendre un instant .

THÉRÈSE.
Mais cette aventure m'étonne ,

Je n'y comprends plus rien yraiment.

( Les danseurs au fond , tout en formant les quadrilles, chantent
en chour la reprise de l'air . )
CH@UR .

Déjà l'archet vibre et se fait entendre ,
A son signal il faut vîte accourir.

Oui, rangeons-noussans plus attendre ,
Sous les douces lois du plaisir.
( Sophie est sortie. )

SCÈNE IX .

THÉRÈSE, seule.
Je ne peux m'expliquer toutce qui m'arrive aujourd'hui...
Moi , pauvre ouvrière, au milieu d'une réunion aussi bril

lante... peut- être aurais-je dû refuser d'y venir... mais ma
dame d'Armincourt m'a assuré que je verrais ici quelqu'un
qui s'intéresse à moi ... le nom de M.Dérigny est sorti de sa
bouche ... c'est sans doule ce voyageur qui me montra tant
d'amitié au village... cet espoir seulement m'a décidée .. sans
cela je n'aurais jamais consenti à paraître à ce bal .

SCÈNE X.
THERĖSE , DÉRIGNY.
DÉRIGNY , arrivant par le fond, et fermant sur Ini une des portes.
Quelle cohue ! quelle chaleur ! pour moi surtout qui ne
suis pas habitué à nos bals à la mode.

Séjour , etc.
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THÉRÈSE , apercevent Dérigny .

C'est lui , je ne me suis pas trompée.
DÉRIGNY.

Encore un dominu ... parbleu , je ne pourrai pas leur

échapper.

THÉRÈSE, allunt vors Dérigny.

M. Dérigny ?

DÉRIGNY , avec surprise .
Que vois-je ! n'est-ce pas vous , Thérèse ?
THÉRÈSE.
Vous m'avez reconnue ?
DERIGNY ,

Oui , quoique je fusse loin de m'atten.dre à vous voir à
Paris , car , si j'aibonne mémoire , lorsque je partis de votre
village , vous ne vouliez plus le quitter ?..
THÉRÈ
>

SE.

Oui , Monsieur , j'attendais quelqu'un alors qui devait
m'épouser.
DERIGNY .

Eh bien ! vous ne l'avez pas revu ?
THÉRÈSE.

Il est revenu ; mais hélas ! plus d'amour.., il ne pensait
qu'à faire fortune, et à peine arrivé il est reparti. Il m'a
abandonnée , et moi je suis venue à Paris chez cette vieille

parente dont je vous ai parlé et que je soutiens pår mon
travail.

DÉRIGNY.

Mais alors , comment vous trouvez - vous en ces lieux ?
d'où vient ce déguisement ?

$

THÉRÈSE .

C'est madame d'Armincourt qui me l'a prêté.
DERIGNY .

Madame d'Armincourt !.. la connaissez- vous ?
PHÉRÈSE .
等

D'lier seulement , elle est venue pour commander une
robe chez ma maitresse. 'Tout-à -l'heure je la lui ai apportée;

elle m'a fait mille questions ; elle a paru s'attendrir sur
mon sort, et elle m'a engagée à la söivre au bal en ine-fai

qu'il s'y trouverait une personne qui s'inté
sant entendre
à moi ,
ressait

$

( 35 )
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DÉRIGNY

Je devine ses intentions, Thérèse ; mais si je vous ai bien
jugée, il faut à l'instant même quitter cette maison .
THÉRÈSE.

Que dites- vous ?
DÉRIGNY.

Je connais madame d'Armincourt ; c'est , je n'en doute
pas , pour abuser de votre inexpérience... et vous ignorez
tons les dangers qui vous menacent.
THÉRÈSE, avec surprise et effroi.

Des dangers! il se pourrait ! ..
DÉRIGNY.

Est -il besoin de vous dire à quels périls vous exposent
votre âge et vos charmes ?
THỂRESE.
O ciel ! ..
DÉRIGNY .

Madame d'Armincourt ne vous a entraînée en ces lieux

que pour vous perdre.
THÉRÈSE .

Ah ! qu'allais-je faire ! ..
DÉRIGNY .

Je ne vous accuse pas , Thérèse : on vous a trompée ...
wais si vous êtes digne de l'intérêt que vous m'inspirez ,
vous fuirez sans retard .
THÉRÈSE .

Protégez-moi, Monsieur , je m'abandonne à vous.
DÉRIGNY.

Bien !.. très-bien !.. je vous accompagnerai, car inoi je
suis votre ami ... attendez-moi là , je vais faire avancer ma

voiture et je reviens vous chercher à l'instant .
THÉRÈSE.

AIR : De Psyché.
Soyez mon guide... à vous je me confie.
DÉRIGNY.

Que le hasard me sert bien en ce jour;
Jadis vos soins ont protégé ma vie ,
Mon amitié vous protège à son tour.
Oui... , c'est à vous que je dois l'existence ,
>

Et je me trouve heureux d'avoir vécu,
Puisque je peux sauver votre innocence ,

( 36 )

THÉRÈSE .
Je vous dois plus que vous n'avez reçu .
DÉRIGNY.

Oui, je saurais sauver votre innocence...
THÉRÈSE.

Je vous dois plus que vous n'avez reçu.
( Dérigny sort. ) .

SCÈNE XI.
THÉRÈSE , seule.
Grand Dieu ! dans quel piége j'étais prête à tomber ! et
quelle reconnaissance ne dois- je pas à M. Dérigny !.. J'en
tends quelqu'un ... ce ne peut être lui ... j'éprouve une

frayeur dont je ne saurais me rendre compte.

SCÈNE XII.
THÉRÈSE , ADRIEN .
ADRIEN , toujours avinė.

Ah ! voilà le petit domino dont Durand et madame d'Ar
mincourt ne cessent de me parler... ils m'assurent que j'ai
fait impression sur son coeur ... au fait , une amie de ma
dame d’Armincourt, et sous le masque encore !..
THÉRÈSE , à part.
M. Dérigny ne revient pas .
>

ADRIEN .

Jolie tournure, må foi ... elle est mignone... comme
Thérèse ... je vous demande à quoi je vais penser ... Appro
chons et lançons- lui quelques phrases de galanterie com
merciale .

AIR : Ce que j'éprouveen vous voyant.
Tournez vers moi ces yeux si doux ,
Je sais que vous êtes charmante.
THÉRÈSE .

Dieux ! quelle voix! je suis tremblante !

( 37 )
ADRIEN.

Contentez mes regards jaloux ,
Oui je brûle de vous connaître ;
Quoique l'on vante avec excès

(bis)

Et votre grâce et vos attraits ,

En ce moment je vais, peut-être ,

Trouver plus que je n'espérais ;
Oui bienplus que je n'espérais.
THÉRÈSE.

Je n'ose le regarder .
ADRIEN , à part.

Elle ne répond pas , brusquons l'attaque. (Haut.) Ado
rable inconnue , votre amie , madame d'Armincourt vous a
déjà gagné mon coeur par ses éloges, daignez achever la
conquête...

THÉRÈSE .

Adrien ! ..

( Elle tombe sur un fauteuil ).
ADRIEN

Elle a prononcé mon nom.
( 11 s'approche de plus en plus de Thérèse ; le masque dont celle -ci
cachait son visage tombe à l'instcnt où Adrien se mettait à
genour ; il'se relève aussitôt ) .

Air : Fragment de Leychester. ( Final du premier acte de la lune
de miel. )

Thérèse à ce point avilie !...
Qui vous a conduite en ces lieux ?
THÉRÈSE , à part.

Combien son aspect m'humilie ,
(haut.)

C'est vous qui m'accusez ... grands dieux !
ADRIEN .

Répondez -moi... daignez m'apprendre ;
Daignez calmer ce cour surpris.
THÉRÈSE , se levant
Non, non vous ne devez rien attendre.
Que ma colère et mon mépris.
ADRIEN .

Ah ! c'eu est trop...

THERÈSE.
Quelle souffrance !...

( 38 )
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SCENE XIII .

LES MÊMES , DÉRIGNY .
DÉRIGNY , vivement.

Venez, Thérèse , il faut partir .
ADRIEN ,

Avec elle vous voulez fuir ?

DERIGNY.
Elle peut encore choisir .

THÉRÈSE , se plaçant sous sa protection.
Ah ! je vous suis avec reconnaissance.

( Lesportes dufond se r'ouvrent , et chacun vient participer à l'en
semble ; tous les gens masqués ont alors leur faux visage d la
main . )
THÉRÈSE.

Quel coup affreux ! quel trouble extrême;
II faut le bannir de mon coeur.

Je vois >, hélas ! celui que j'aime,
En ce jour combler mon malheur.
ADRIEN .

Quel coup affreux ! quel trouble extrême,
Il faut la bannir de mon coeur.
ENSEMBLE.

, hélas ! celle que j'aime ,
Je vois
ce jour combler mon malheur .
En

DERIGNY

D'où peut venir ce trouble extrême ;
Quel tourment agite son cœur !...
Serait-ce , hélas I celui qu'elle aime...
Ab ! je conçois tout sonmalheur.
LE CHOEUR.
!

Qui peut causer ce trouble extreme;
Qui vient troubler notre bonheur ?

Faut- il au sein des plaisirs même,'
Qu'il arrive quelque malheur ? ...

( Dérigny entraîne Thérèse jusqu'à la porte latérate ; au moment
ae disparaître , elle s'arrête en vayani l'agitation de Durand. )
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SCÈNE XIV .
LES MÊMES , DURAND .

DORAND , accontent, à part , à Adrien qui saitait Tbårbor.
Adrien ! ...
ADRIEN .

Pourquoi cette pâleur..
DURAND , bas.

Apprends une affreuse nouvelle :
Tout est perdu... La fortune cruelle
Nous a retiré sa faveur.

THÉRÈSE , à port.
Que disent-ils ?
DURAND , toujours bas.
Bourville a fait faillite ,

Il est parti .
THÉRÈSE , à parl.
Quel trouble les agite !
DURAND ,

Sans plus tarder , il faudra fuir.
ADRIEN .

' fout nous accable ! Ô ciel !

DURAND , bas.

Gardons hien le silence ;
( Aux danseurs avec une gaîté feinte . I
Allons , Messieurs , livrons-nous à la danse ,

Sachons profiter du plaisir.
ADRIEN.

Quel coup affreux! quel trouble extrême;
Tout s'unit pour frapper mon cour ;

Et la perte de ce quej'aime,
ENSEMBLE .

En ce jour comble mon malheur.
DURAND .

Quel coup affreux ! quel trouble extrême,
A tous cachons bien ma douleur ;

Faut- il au sein du plaisir même,
Voir ainsi combier mon malheur.

( Thérèse sort , entralnée par Dérigny. )

( 40 )
CHGUR ,

A la danse, bonheur suprêmel

Retournons tous avec ardeur ;

,

On ne doitsonger au malheur.

( Le Choeur , en chantant cette reprise ,est rentré dans le salon ,
les quadrilles se reforment; Durand s'approche de son bureau ,
l'ouvre , et en retire un porte- feuille, qu'il met dans sa poche ;

en se retournant, il voit Adrien qui suivait Thérèse , entrainée
រ

par Dérigny ; il court vers son ami, qu'il arréte , puis il se re
tourne gaîment vers les danseurs; pendant ce temps, les contre
danses ont repris dans le fond. La Toile tombe sur ce T'a
bleau . )

FIN DU SECOND ACTE.
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Acte Troisième.
Le théâtre représente au fond la moniagne du

premier acte , au bas de laquelle, mais sur
un plan un peu plus rapproché est une grille ;

à droite , la ferme de Thérèse du premier acte ;
à gauche, une maison bourgeoise remplace
l'auberge du Soleil d'Or.

SCENE PREMIERE.

HUBERT , SOPHIE , suivis d'ane troupe de VILLAGEOIS ;
et à leur tête le MENESTRIER DU VILLAGE.

CH @ UR :: il se place à la gauche de l'acteur.
AIR : Nouveau de M. Beaucourt.

Chantons, amis , cet heureux jour;
Doux byménée ,
Union fortunée ,

Que le plaisir règne dansce séjour ;
Formons des veux pour l'hymen et l'amour.
HUBERT,

Foi d' garde- chass', mes sermens sont sincères ;
Mais quand pour moi va cesser l'célibat,
Pour erapêcher qu'on chasse sur mes terres ,
J'aurai toujours l'esprit de mon état .
CHOEUR ,

Chantons , amis ,> cet heureux jour , etc.
>

Séjour , etc.

0
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HUBERT .

C'est ça, mes amis ; célébrez mon mariage , soyez bion
gais aujourd'hui... on ne sait pas ce qui peut arriver... vous
surtout, jeunesse qui parlez demain pour l'armée , car enfin
on a tiré hier à la niilice et vous avez tous été pris... Dieu !
êtes- vous maladroits... moi aussi j'ai tiré à la conscription

il y a trois ans... mais je n'ai pas élé si bête... j'aiété réformé.
SOPHIE , vivement.

Réformé ! vous ne m'aviez pas dit cela ?
HUBERT .

Il ne faut pas que cela vous affecte , madame Hubert ,
j'avais fait semblant d'être myope ; vous autres qui n'avez
pas eu cet esprit là , vous savez que le sergent-major qui
doit vous emniener demain est arrivé hier dans le village...
On me l'a dit du moins ... car je ne l'ai pas vu...
SOPHIE .

Ni moi non plus... mais on m'a assuré qu'il était bel
homme l ...
HUBERT , avec bumcuř.

Voilà uneexpression ! ... Apprenez , madame Hubert qu'il
Dic doil y avoir de bel liomme pour vous que M. Hubert ici
présent... mais je m'en doutais , voilà déjà un nuage dans

l'hymen ; raison de plus pour nous réjouir; mes amis, nous
n'avons pas de temps à perdre.
AIR : Vaudeville de l'Écu de six Francs.

Vuus allez partir pour la guerre,
A ma femm'j'viens de m'unir ;

Amusons -nous , vogu' la galère ,
Ne songeons pas à l'avenir.
A la gaité je vous engage ,
Dansez aujourd'hui, car hélas !
>

On va demain vous mettre au pas ,
Ce sera comm ' dans mon ménage .

Et pour le moment, allez tous dans le vergerſsous les grands
arbres ; il y a un emplacement magnifique pour danser ;
nous vous rejoindrons tout- à l'heure.
( Le chæur, en reprenant l'air d'entrée, sort par la droite de
/

l'acteur , en deça de la grille.
CHOEUR,

Chantons, amis , cet heureux jour , etc.

( 43 )

SCÈNE II.
HUBERT , SOPHIE .
SOPHIE .

Ab ! cà , mon petit Hubert , n'oublions pas tout ce que
madame vient de nous recommander ...
HUBERT .

Soyez tranquille , chère Sophie; je connais mon devoir...

je suis discret... j'aurais seulement désiré le prouver davan
tage à madame... Elle m'a caché une partie de son projet...
c'est un manque de confiance , et çà m'affecte ... car enfin

quels sont ces habils que vous avez tantôt portés chez ma
dame ?
SOPHIE ,

Si vous êtes discret ... Il paraît que vous êtes curieux
aussi ...
AUBERT ,

Le jour de mon mariage... c'est assez naturel...
SOPHIE,

C'est possible... mais le bonheur de notre maitresse de.
pend peut- être de ce projet... et cela doit vous suffire ...
HUBERT .

Il est vrai qu'elle est bonne... Il y a deux ans, après cette
fameuse catastrophe qui nous a tous bouleversés.. , nous
nous trouvions sur le pavé... condition assez dure... ma
danie nous a pris tous les deux à son service... et mainte
nant que je ne peux guères être garde-chasse , vu... que una
vue baisse... elle ine marie ; c'est ma retraite ...

( On entend dans la coulisse Durand , qui dit :
Par ici , mes amis !
SOPHIE , regardant dans le fond.

AbI voilà des militaires qui se dirigent de ce côté ...
HUBERT.

Des militaires ! ... Est- ce que ce serait eux que madamo ,
invités à notre noce... C'est très- inconséquent ! ...
DURAND , en dehors .

« En amour comme en guerre ,
» Tout comme a dit Voltaire !... >

( 44 )
HUBERT .

Ab ! qu'est-ce que j'entends ? ...
( Il va vers le fond . )
SCENE III.

LES MÊMES , DURAND, en sergent-major,,DEUX OU TROIS
SOLDATS .

SOPHIE .

C'est M. Durand ...

DORAND.

Hubert, Sophie ... de vieilles connaissances ...
HUBERT,
AIR : Il sait tout.

seurs
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Oui, c'est lui...
DURAND.
C'est moi !
SOPHIE .

Jihood
C'est lui !

HUBERT.

La rencontre est admirable...

23.-2020

HUBERT ET SOPHIE .

Enfin quel sort favorable,
vous ramène aujourd'hui...
Ev cesIcilieux
(bis.) vousconduit aujourd'hui ,
DURAND.

Untitled

Je fus sergent -major naguères ,
Puis j'ai quité mes étendarts ...

maako

Vous le savez , dans les affaires,

37

J'ai bravé mille autres hasards.
Par un destin contraire ,
Me voilà maintenant ,

Is Redevenu , ma chère,
$ e Sergent... comme devant...
HUBERT ET SOPHIE .
C'est bien lui !
tipo DURAND,

GOS

Begitu

C'est moi !

HUBERT ET SOPHIE .
C'est lui !

( 45 )
ENSEMBLE .
DURAND , HUBERT , SOPHIE .

La rencontre est admirable !

Le sort le plus favorable
Ici

{ me conduit aujourd'hui,

En ces lieux { me }
Je

ramène aujourd'hui.

DURAND , any ssldats.

Allez vous- en danser là bas , vous autres. ( Les soldats
vont rejoindre le Chæur. ) Vous m'avez vu négociant, mes

amis, et depuis j'ai repris les galons de sergent-major, ponr
qu'on dise toujours Durand et Compagnie.... pas d'autres
motifs...
HUBERT.

C'est donc vous qui levez les troupes dans le canton ? .
DURAND,

1

Précisément! .. je viens ravir aux travaux champêtres
cette jeunesse belliqueuse... qui aimerait mieux cultiver la

terre, mais il faut que le service se fasse , et puis :
« Rose et Fabert ont ainsi commencé . »
HUBERT

Comme dit l'auteur que vous lisiez toujours... Grand
écrivain ... soixante et douze volumes !...
DURAND . : ! '

Oui , mon garçon , le patriarche de Ferney.
HUBERT .

C'est ça , le patriarche..
DURAND.

Il est vrai ļque je ne l'ai plus doré sur tranche; mais je l'ai
remplacé par l'in - 32 populaire... ( 11 le tire de sa poche. )

cinq sous le volume, àla portée de toutes les fortunes et de toutes les intelligences... Et vous , mes amis , à quoi passez
vous votre temps ?
HUBERT .

Oh ! nous ... nous nous marions... nous faisons noce et

festin ... Je vous présente madame Hubert.
DURAND , fixant Sophie,

En effet , j'aperçois sur son front la fleur d'orango, sym
bole emblématique ... et problématiqne...

( 46 )
HUBERT , à part.

Diable de père Durand , toujours grivois ! ..
SOPHIE .

Vous passerez la journée avec nous ?..
HUBERT ,a part.

Tiens , elle l'invite ...
DURAND.

Certainement, petite mère ; je resterais avec vous tou
jours, et même plus long -temps, si c'était possible... L'in
vitation que j'ai reçue était si preșsante ... « A M. Durand
>

et à tous ses camarades » ..oh ! pas un n'y a manqué...
HUBERT , à part.

C'est bien heureux !
DURAND .

Ah ! ça , mais je ne me reconnais plus , moi , dans ce vil
lage... Hier je n'ai plus trouvé l'auberge... où on vendait de
la piquette...
SOPHIE ,

Elle a été remplacée par cette jolie maison bourgeoise
od les malheureux sont toujours bien reçus.
AIR : Il me faudra quitter l'empire .

Oui, c'ett' maison pleine d'élégance
Etait une auberge jadis ;
On n'y logeait qu'en faisant d' la dépense ,
Et maintenant on loge ici gratis .
Le voyageur qui d' son chemin s'écarte ,
1

Trouve en ces lieux un abri desiré ,
Du malheureux c'est l'asile assuré ,
Et bien souvent , loin de payer

la carte ,

Il sort plus rich' que lorsqu'il est entré.
DURAND.

Voilà des châtelains biey hospitaliers !
HUBERT .

Eh parbleu !.. c'est...

SOPHIE , faisant un signe à Hubert.
>

Chut... Et vous , M. Durand , vous ne vous êtes sûrement
pas séparée de M. Adrien ?
DURAND .

Si fait , mes amis ; il y avait force majeure... Il ne pouvait

pas se consoler de son aventure avec la petite Thérèse.
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HUMENT , avec cuinte ,
Heim !

DURAND .

Tu te rappelles la petite Thérèse ?..
HUBERT .

Thérèse... ah ! oui , qui... eh bien ?
DURAND,

1

Elle lui tient toujours au coeur , quoiqu'il ne sache pas
ce qu'elle est devenue. Moi, j'ai préféré la caserne à Sainte
Pélagie ... j'ai repris l'uniforme. Il n'a pas voulu suivre mon
exemple , et depuis lors je flotte dans l'incertitude.
DURAND .

( On entend une cloche .)

Mais qu'est-ce que j'entends ?
HUBERT .

La cloche du dîner... V'là tous les amis qui nous arri
vent... Allons , M. Durand... au salon de verdure ... c'est- la
que les tables sont dressées...

SCENE IV .

Lu MRMES , UN SERGENT, DEUX CAPORAUX , VILLAQBOL
ET VILLAGEOISES.
CHOEUR .

AIR : De M. de Beaucoui t.

Livrons - nous tous à l'allégresse ,
Que rien ne trouble notre ivresse ;
Célébrons ici tour- a- tour

Le plaisir , le vin et l'amour.

( Le Choeur ne fait que traverser le Théátre. Au moment où
Hubert donner

va
la main à Sophie pour marcher d la tête de
Durand s'en empare Hubert resle seul , et suit friste
meni tous les convives. )
la noce ,
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SCENE V :
ADRIEN , seul .

( Pendant le Chaur précédeni , Adrien a paru sur le haut
de la montagne ; il est vétu très-simplement , et porte à la
>

main un bâton sur lequel il semble s'appuyer. Quand tout
le monde est rentré , il se montre à la portede la grille. )

Je ne puis aller plus loin... la fatigue m'accable ...( Il entre
et regarde de tous côtés ) Comme tout est changé ! c'est bien

là qu'était l'auberge du Soleil d'Or... cependant voilà encore
la ferme de Thérèse... Je n'ose avancer dans le village... on

pourrait me reconnaître... qn'aurait pitié de moi...et cette
idée me fait un mal ! .. Aussi pourquoi ai-je suivi cetje
route ?.. Mais quitter la France, pour jamais peut- être ,

sans revoir mon village ! ..
( On entend dans la coulisse l'air de Fiorella : Au plaisir ,
:

à l'amour , etc. )

AIR : d'Aristippe.

Quel bruit soudain vient rompre le silence !
Ces chants de joie augmentent ma douleur .
Ah ! des heureux.évitons la présence ;
Je crains toujours de troubler le bonheur .
A leurs plaisirs je n'ose plus prétendre ;
En me voyant leur gaîté pourrait fuir ....'

Laissons au temps le soin de leur apprendre
Que la souffrance est auprès du plaisir.
( Reprise de l'air deFiorella . )

C'est une fête .. un mariage peut-être ... et moi >, après une

longue captivité ... quand une main inconnue vient de
briser mes fers... je vais chercher à l'étranger les moyens
de réparer mes fautes et mes malheurs. ( Il s'assied sur le

banc qui est près de la ferme.) Bientôt il faudra que je
continue mon voyage ; pourtant je tombe de lassitude ...

el je sens malgré moi mes yeux s'appesantir....
AIR : Dormez , etc.
Mon bonheur aa fui saps retour ;

Jadis , hélas ! en ce séjour

9

Thérèse me parlait d'amour ...

( 49 )

Puisse, par an riantmensonge,
Le sommeil'me la rendre en songc...,
( Il s'endort, l'orchestre continue l'air très- piano.)

SCENE VI.

ADRIEN endormi, THÉRÈSE en villageoise , costume du
premier acte.
TRÉRÈSE , entrant vivement et regardant du côté où est la noce.

Les voilà ! .. oui , c'est bien M. Durand ... mais Adrien ...
je ne le vois pas... Ce matin , quand j'ai recornu M. Du
rand dans le village, je pensais que son ami aurait été le
refoindre... mon espoir est donc trompé !..Mais que vois-je ?

cet homme ! .. c'est sans doute un malheureux qui repose ...
( S'approchant d'Adrien . ) C'est lui... Adrien ... que dois-je
penser de son retour ?..

( Adrien paraîttrès-agité.)
Aix de la Haîne d'une Femme. ( très -bas . )

Il est ici ... pourtantj'ignore
En ces lieux s'il revient pour moi.
Hélas ! m'aimerait-il encore,

Et puis-je lui donner ma foi?
ADRIEN .

( Parlé Thérèse !...

THÉRÈSE , reprenant l'air.
Quel souvenir vient le surprendre ?
Il a parlé... Cher Adrien !
Est- ce mon nom qu'il fait entendre ?..

( bis .)

Ecoutons bien.
ADRIEN , de même.
Chère Thérèse !

bis . )

THÉRÈSE .
Oui , c'est le mien .

( Adrien parait très agité )
ADRIEN , rêvant.
>

Thérèse !

THÉRÈSE , s'éloignant delui.
I s'éveille je crois..

Séjour , etc.
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ADRIEN , se réveillant.

Thérèse ... ah ! tout a disparu ... Ce n'était qu'une illasion ....
( apercevant Thérèse. ) mais non ... cette jeune fille... ( cou
rant vers Thérèse . ) Thérèse !
DUO .
AIR ; De Leocadie .

THÉRÈSE

Adrien ! ..
ADRIEN .

Dieu ! c'est elle -même.

Quoi ! Thérèse , vous m'écoutiez !
>

THÉRÈSE .

Que lui dire en inon trouble extrême ?
ADRIEN , pressant Thérèse dans,ses bras.

Tous mes chagrins sont oubliés .
ENSEMBLE.

Ah ! sa présence
Et l'espérance ,

Rend à mon coeur
Et le bonheur .
ADRIEN .

Combien ce moment efface de peines !
THÉRÈSE.
Tu as donc bien souffert ?
ADRIEN .

Je ne souffre plus , puisque je te revois .
THÉRÈSE.

Eh bien ! me soupçonnes-tu encore ?
ADRIEN.

Abisés par les apparences,

nous crûmes avoir à rougir

l'un de l'autre ... Mais ne parlons plus du passé , il me rap
pelerait que j'aurais pu faire ton bonheur...
THÉRÈSE .

Le bonheur ! puis-je le regretter quand tu n'es pas heu
reux ?
ADRIEN .

Ah ! Thérèse... pourquoi faut- il que je le quitte encore!..
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THÉRÈSE .

Me quitter ...
ADRIEN

Oui... je vais m'expatrier... En France , je n'oserais rien

entreprendre ... Mais ta présence a ranimé l'espoir dans
mon coeur... Je suis jeune... j'ai du courage ... je travaillerai
avec ardeur , et un jour peut -être la fortune ...
THÉRÈSE.

Eh bien ! c'est-là aussi mon espérance ! je me disais sou
vent : Je voudrais être riche , et en disant cela je pensais
à toi ...
ADRIEN.

Thérèse , je reviendrai bientôt ; j'en ai l'assurance ... Je
vais redoubler d'efforts pour te rendre cette aisance qu'au
trefois j'aurais pu t'uffrir..
THÉRÈSe.

De toi j'accepterai tout avec plaisir.
ADRIEN .

Peut-on rien refuser de celui qu'on aime?..
THERÊse.

Non , sans doute... et si le hasard me favorisait la pre
mière...
ADRIEN.

Eh bien ? ..

THÉRÈSE.

Promets-moi... jure-moi de partager avec ton amię los
biens dont elle ne pourrait jouir sans toi...
ADRIEN .

Je te le jure... ce serment pous engage l'un et l'autre...
DURAND , dans la coulisse.

Non , non , camarades... le devoir avant tout...
ADRIEN .

Quelle voix !.. c'est celle de Durand.
THÉRÈSE .

Durand ... il faut que je te quitte... Mais ne pars pas sans
me revoir ; je l'exige de ton amitié.
( Elle rentre vivement dans la maison. )
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SCENE VII .
ADRIEN , DURANP .
DURAND , à la Cantonnade.

Allons, conscrits, c'est assez dialogųer avec les bou
teilles :

un dernier adieu , et venez me rejoindre...
>

ADRIEN

Durand !
DURAND .

Adrien !

( Ils s'embrassent.)
AIR : Des Frères de lait..

Je te croyais perdu sans espérance ;
Je te revois ,> c'était mon seul șouhait.
ADRIEN .

Quelle est ma joie ! Hélas ! de ton absence
Dans mon exil j'emportais le regret.

Lorsque l'on touche à son heure dernière,
De son pays lorsque l'on est banni,
Il est bien dur de passer la frontière ,
Sans recevoir les adieux d'un ami .
DURAND .

Comment , tu quittes la France ?..
ADRIEN

Il le faut . , c'est ma seule ressource ...
DURAND .

A ton âge , doit - on se décourager ? Vois... moi , j'ai re
pris mes galons... Et c'est en qualité de sergent major que je
>

viens faire des conscrits dans ton village , et pour tuer le
temps, je danse à la noce d'Hubert et de Sophie.
ADRIEN .

Hubert, Sophic !
DURAND .

Oui , ils sont au service des maitres de céans. ( On entend
rire dans la coulisse). Entends -tu leur grosse gaîté !
(On entend dans la coulisse ).
Vive not' bonne maîtresse
! vive madame Dérigny !
ADRIEN
.

Madame Dérigoy !
DURAND .

Eh morblcu ! je comprends à présent... nous sommes
chez un ancien ami ... Dérigny se scra marié !

( 53 )

SCENE VIII .
LES MÊMES, HUBERT , SOPHIE , SOLDATS , VILLAGEOIS ,
>

ensuite THERESE , en habit de ville.
CHEUR .

AIR : Le même que le précédeni.
Livrons -nons tous à l'allégresse ,
Que rien ne trouble notre ivresse ;
Célébrons ici tour - a - tour

Le plaisir , le vin et l'amour.
( Thérèse entre . )
TOUS .

Vive madame Dérigny !
ADRIEN .

Que vois-je !.. c'est elle ! .. elle est mariée !..
DURAND.

Par exemple , j'étais loin de m'attendre...
ADRIEN, n'osant lever les yeux sur Thérèse .

Adieu , Durand , il faut que je parte à l'instant même...
THÉRÈSE.

Adrien ! pour la seconde fois , Thérèse n'aura - t - elle pas
le pouvoir de le retenir dans ce village ?
‘ ADRIEN.

Thérèse... oui ! sans doute ; mais madame Dérigny ...
THÉRÈSE , lui présentant un papier.

Elle est toujours Thérèse pour toi ... tiens ,

lis .

ADRIEN , lisant.

Que vois-je ! Veuve Dérigny...
DURAND , à Hubert.

Comment ? ce pauvre Dérigny...
HUBERT , bas à Durand.

Ah ! mon dieu oui! ça m'a bien affecté.
ADRIEN .

Et nos dettes acquittées ! Ah ! Je ne puis ! ..
THÉRÈSE.

Adrien , rappelle-toi le serment que tu m'as fait aujour
d'hui même ...
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ADRIEN .

Dois- je m'en souvenir ?
AIR : Le choix que fait tout le village.
.

Je manquerais à la délicatesse
Si je suivais le penchant de mon cour.
THÈRESE .

Reçois ma main , accepte ma richesse ,
Sans écouter la voix d'un faux honneur,

De t'éloigner je te prierais moi-même ,
Si la vertu t'ordonnait de me fuir ;
Va , sois certain que la femme qui t'aime
Craint plus que toi ce qui peut l'avilir.
>

bis.

DURAND .

Brave et digne personne !.. Marie -toi, Adrien ; l'hymen
est une excellente chose ... ça fait des conscrits.
HUBERT , à Thérèse.

Eh bien ! Madame , vous craignez mon indiscrétion ... jc
suis silencieux quand il le faut... j'ai fait apprentissage de
ce talent- là à l'affût.
CH@UK FINAL.
AIR : Nouveau deM. de Beaucourt.

Qu'en ces lieux l'chagrin cesse :
On a vu tour à tour

Au départ la tritesse ,
Le bonheur au retour .
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