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PERSONNAGES .

ACTEURS .

LECLERC , riche tanneur .

M. Bourdais.

ADÈLE , fille de Leclerc .

Mlle . Révalard .

ALBERT , jeune enseigne ,
amant d'Adèle.

M.

Ozane .

M. de VIELLE ROCHE, vieux
gentilhomme , oncle d'Al
bert .
M. Pascal.

M , de SULLY .

Le Bailly de Lesseville .

M. Bayle .
M. Pierson .

FRITZ , domestique suisse , au
M. Emile .
service d'un major.
RENÉ , chef d'atelier .

M. Duchaume.

CLAUDINET , paysan niais .
M. Aubert.
Un Ouvrier , personnage par
lant .
M. Lafite.

Un Villageois , personnage parlant.
Deux Greffiers du bailly.
Ouvriers tanneurs .
Villageois et Villageoises .

La scène se passe à Lesseville , village de
Normandie .

LE

DE

TANNEUR

LESSEVILLE ,
COMÉDIE

EN DEUX

ACTES , MÊLÉE DE VAUDEVILLES .

ACTE

PREMIER .

SCÈNE

PREMIÈRE

ALBERT et FRITZ.
FRITZ .
En férité mousir Alpert, moi pas dutout concevoir fous.
Comment foilà à peine quinze jours qu'ein hazard faforable
il fous ramène à Lesseville, fous revoyez tous les opchete de
fotre affectionnement, tout doit fous rentre content. Eh pien
pas dutout ein caprice , ein lupie , que fous nommez vous
autres français enthousiasme il fous pousse encore à aller fous
faire estropicr à l'armée en qualité de folontaire féritablement
il faut avoir le diable au corps ..
ALBERT .
Tu déraisonnes.... puis- je être content, heureux, quand
la France est déchirée ! ah ! j'espère bien qu'au premier signal,
je serai rappelé de ce poste où je n'ai été envoyé que jusqu’ă
nouvel ordre.
FRITZ
Mais sonchez donc qu'à ce poste , fous gartez ce que fous
avez de plis cher , un oncle qui fait toutc fotre famille , ein
maîtresse qui fous adore... Eh montié qui fous dit que pen
dant que fous irez fous faire estafiler parces maudits lausque
nets , ils ne fiendront pas ici mettre tout sans dessis dessous.
ILBERT.
Mon pauvre Fritz , tu serasdonc toujours poltron 2

( 4 )
IRITZ.
Poltron , tant que vous voutrez ... mais les palles, ils ne
courent pas après fous, quand on ne fa pas les chercher, et
au pout du compte , quand on fé conserfer ses pras et ses
chambes ...
ALBERT
Allons... allons tais -toi... crois -tu que l'on pense à tout
cela sur le champ de bataille.
Air : Ah! que de chagrins dans la vie.
Lorsque l'on combat pour la gloire ,
On doit oublier le danger ,
Aux charmes seuls de la victoire ,
En se battaut , il faut songer
( bis. )
La lâcheté ve donne que la honte
Sans nous préserver d'être atteint ,
La mort épargne un brave qui l'affronte
Et frappe on lâche qui la craint.
FRITZ.

Tout cela n'est pas ein raison... au surplis , ch'espère bien
que le bataille , il se tornera sans nous .
ALBERT.
Comment sans vous ?
FRITZ.
Voui tiémerci ché serai pas exposé à laisser là pas quelque
chosse de mon personne.
ALBERT.
Parbleu le roi fait là une grande perte. Sois tranquille , il ne
compte pas sur toi pour le gain d'une bataille.
IRITZ .
Il ne s'agit pas de moi ici . Ein férité pien sire , c'est que
les troupes étrangères veulent pas marcher avant d'avoir reçu
de l'archent.
ALBERT.
Eh bien ! qu'elles refusent de marcher ou qu'elles restent
attachées à la bonne cause , cette journée doit être fatale aux
ennemis ; les Français seuls sauront bien vaincre sans le se
cours des étrangers.

Air :
Si de la France ils trahissent la cause ,
Malgré l'honneur , les traités et la foi ,
Les Français seuls suffiront à leur Roi ;
Sur leur amour son grand cour.se repose.
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Amis , dira -t - il dans nos rangs ,
Le nombre n'est rien au courage ,
La valeur brille davantage
A vaincre plus de combattans.
Ce noble élan , garant de la victoire ,
Saura enfanter des exploits ,
Quand nous aurons pour guide à - la - fois
Le Roi , l'honneur et l'amour de la gloire,
FRITZ .
Allons ché fois pien que le tiaple d'enthousiasme , il vous
troite encore par la tête .
ALBERT, distrait et allant vers la matson de Leclerc.
Adèle aurait - elle oublié ?....
FRITZ.
Il faut fraiment être fou ... Ché temante ein pé s'il est pas,
cent fois plus acriaple de pien poire, pien manger et de mou
rir aụ moins tranquillement dans ein pon'lit.
AL SERT , vivement.
Elle ne peut tarder à venir. ( à Fritz. ) A propos, ne dois
tu pas faire porter des provisionsau camp pour le major ?
FRITZ.
Au contraire , ma maitre, il m'a fait tire de tenir sa loge
ment toute prête et d'en préfenir fotre oncle... je crois pien
que la guerre est frie pour lui .
ALBERT.
Allons, vas -tu recommencer ?
FRITZ .
Ché tis plis rien ; mais pour le plis certain , ché fa aller aux
nouvelles.
A I BERT .
Surtout n'en forge pas , et ne vas pas alarmer les habitans
de ce village, qui ignorent encore que la bataille doit se donner
aujourd'hui.
FRITZ.
Moi! montié , soyez tranquille , ça serait le première fois
que che ferais peur à quelqu'un ... mais foilà ein personne qui
pourra pien fous faire entendre raison ... che fous laisse par
lementer elle .
SCENE II .
ALBERT , ADELE .

ALBERT.
Je t'attendais avec impatience.

K
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ADELE .
Est-ce qu'il y a long-temsque tu es ici ?
ALBERT .
Non , mais j'étais pressé de te voir, et le tems m'a semblé
long .
ADELE.
J'avais peur d'éveiller notre bonne Jeanette , à son âge , on

a besoin de repos ... eh puis , je te l'avouerai , je ne voulais
pas que mon père me vit.
ALBERT.
Eh pourquoi ? n'est-il pas le premier à encourager notre
attachement .
ADELE .
Je le sais bien.. mais il me plaisante toujours ,
ALBERT .
Tu connais sa gaité , mais il est si bon...
ADELE,
Ah oui ! c'est le meilleur des pères. Si tu savais comme il
t'aime... comme il se réjouit de notre mariage ! ( vivement )
C'est aujourd'hui. ( avec embarras. ) c'est aujourd'hui qu'il
veut tout arranger .
AL BE RT.
Oui , c'est aujourd'hui que je dois être le plus heureux des
hommes. ( à part ) Pourquoi ma joie n'est -elle pas complette ?
ADÈLE .
Oui , tout nous le promet ; mais je crains encore ton oncle...
ALBERT.
Il m'aime tendrement ; il s'est plu à nous voir pour ainsi dire
élevés ensemble.
ADÈ LE.
Cependant s'il persiste à s'opposer à notre union ? ...
SCENE III.
LES PRÉCÉDENS LECLERC ( sortant de chez lui sans étre vu .)

ALB ER T.
En a-t- il le droit ? ... ne puis-je disposer de moi ; s'il s'en
tête dans son refus , ton père ne lui cédera pas , il m'en a fait
la promesse.
LECLERC.
Et je la tiendrai.

1
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ADÈLE .
Ah mon dieu ! c'est vous mon père ?
LECLERC .
Eh oui, c'est moi , ma fille... je suis bien aise de vous
trouver ensemble ... Ce n'est pas l'embarras ; quand je t'ai en
tendu chiffonner de si bonne heure dans ta chambre , je me suis
bien douté qu'il s'agissait d'une petite promenade , et que tu

ne la ferais pas seule.
A DÈLE.
Quoi ! vous m'avez entendue ?
LEGLER C.
Il faut que j'aie l'oreille fine, n'est-ce-pas ?
ADÈL E.
Cependant ...
LECLERC .
Ah ! je crois bien que ce n'était pas ton intention.
ADÈLE .
Mais vous savez bien ...
LECLERC .
Eh certainement! .. je sais bien ce que c'est que l'amoyir ,
j'ai été jeune aussi.
Air : Une fille est un oiseau..
L'Amour est un vrai lutin ,
Je l'ai su dans ma jeunesse,
Qui nous tourmente sans cesse
Nuit et jour , soir et matin ,
( Il prend la main d'Adèle . )
Tiens.... réver lorsque l'on sommeille ,
Soupirer dès qu'on s'éveille ,
Toujours la puce à l'oreille ,
Craindre , espérer tour-à -tour,
Ne savoir ce qu'on désire ,
Parler souvent sans rien dire ,
Dis-moi , n'est- ce pas l'Amour?
Tu me rappeles bien ta pauvre mère. Ah ! quand il s'agis
sait de nous voir avant notre mariage ... comme elle était
alerte ... C'est une bonne femme de moins ; mais vous me
restez mes enfans, vous ferez ma consolation , et je mourrai
satisfait.
ALBERT.
Ah ! monsieur Leclerc , dites donc que vous vivrez heureux.
LECLERC.
Tu as raison , mon ami, dieu merci , je ne songe pas encore
à mourir . Mes idées se brouillent par fois... je suis tellement
tourmenté.
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ALBERT et 'A DÈLE , ensemble.
Qui peut donc vous tourmenter ?
LECLERC
Belle question ... vous !
ALBERT EL ADÈLE , ensemble.
Nous !
I, ECLERC , à Albert.

Toi , tu ne me laisses pas ce répii , tu me poursuis l'épée
dans les reins pour décider ton oncle ( à Adèle ) ; celle- ci
sèche sur pied .. Elle en perd l'esprit et l'appétit, toute la
journée elle ne parle que de toi , de ton amour , elle n'ose
pas dire le sien : et Albert par-ci, et mon père par-là , comme
nous serons heureux quand nous vivrons ensemble !.. Ah !
si vous saviez ... et ... puis des soupirs... ma foi il.est tems
que cela finisse , ou nous deviendrons ious tous les trois... Eh
bien, lu boudes ?
A D È L E.
Moi ! ... mon dieu non
LECLERC ..
Ah tu boudes , je le vois bien .
1
ALBERT
Ne l'affligez pas .
L ECLERC.
Sois tranquille . . . ainsi j'ai tort de croire que la tête te
tourne
Eh bien si je té prouvais que j'ai raison.
ADÈLE .
Par exemple.
LECLERC.
Par exemple ... qu'as- tu oublié ce natin ?
ADELE .

Comment, ce que j'ai oublié ! ...
LECLER G.
Oui , chose qui ne l'est pas arrivée depuis peut-être quinze
ans.
A DÈL E , en l'embrassant.
Ah mon père !
L E CLER C.
Folle que tu es ... embrassez-moi tous deux, mes enfans , et
reposez-vous sur moi du soin de votre bonheur.
ALBERT .
Nous ferons tout pour contribuer au vôtre.
LECLERC .

Cela ne vous sera pas difficile.
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Air : D'l'instant qu'on nous mit en ménage,
On met son bonheur , à mon âge ,
A voir celui de ses enfans ;
Vivez au sein d'un bon ménage ,
Toujours heureux , toujours contens.
Mes enfans ( 2 fois ) par votre tendresse ,
J'oublierai le fardeau des ans ,
Vous embellirez ma vieillesse
Des beaux jours de votre printems.
ADÈ L E
Si cela dépend de nous, tous vos voeux seront remplis,
LECLERC.
j'espère que cet avenir-là n'est pas éloigné ... j'ai mon
projet ...
ALBERT.
Qu'entends -je.
LE CLERC , allant au fond du théâtre .
Ce sont mes ouvriers ... plusieurs villageois les accom
pagnent .
SCENE IV .
LES PRÉCÉDENS, CLAUDINET , VILLAGEOIS
ET OUVRIERS.
Un principal oO VRIE R.
Allons parle , toi ... Claudinet.
CLAUDINET , les faisant ranger .
C'est bon , laissez - inoi faire ... monsieur Leclerc , j'vous
d'mandons ben pardon , mais j'venons savoir si c'est ben vrai.
LECLERC.
Quoi done ?
CLAUDINET .
Ç’est qu'on dit com’ça qu'c'est aujourd'hui qu’vous mariez
mamzelle Adèle.
LECLERC
Ah ... ah ... cela pourrait être ... et d'où le savez -vous ?
CLAUDINET.
D'ame , c'n'est qu'un bruit dans tout le village.
Un principal ou VRIE R.
Ça nous a fait tant d’plaisir, que j'n’ons pu y tenir , et j'avons
laissé là le travail.
LECLERC.
Mes amis , cela ne se passera pas sans vous , quand j'éprouve
de la joie, je veux que tout le monde y prenne part.
B
Le Tanneur.

I
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CHEUR DE VALLAGEOIS ,
Ah ! quand j'vous voyons heureux ,
Vot' bonheur nous rend joyeux ,
Chacun de nous le partage ,
Et pour voir ce mariage ,
D'puis long-tems j'faisons des voeux ,
( ritournelle. )
LECLERC.
C'est bien , nous nous réjouirons tous ensemble.
CHEUR.
D'n'ot' côté , pour le fêter ,
J'venons tous nous inviter ,
J'n'avons plus d'coeur à l'ouvrage ,
Au plaisir ça nous engage ,
J'voulons danser et chanter.
( ritournelle finale. )
I ECLER C.

Nous danserons , nous chanterons ... soyez tranquilles...
CLAUDINET .
Ça s'ra un vrai jour de fête pour nous , et j'allons tout pré
parer.
LECLERC.
Allez , que rien ne manque. ( Les ouvriers sortent ).

SCENE

V.

ALBERT , ADÈLE , M. DE VIELLE
ROCHE ( sortant de chez lui).
M. DE VIEILLE ROCHE , à part.
Encore du bruit ... et toujours du bruit ... En vérité ,
depuis quelque jours on ne vit plus ici ( voyant Albert ) , ah !
te voilà pourquoi donc tout ce tapage ?
ALBERT.
LECLERC ,

Ce sont les habitans du village qui viennent féliciter M.
Leclerc .
M. DE VIEILLE ROCHE.
Leurs félicitations sont très-déplacées.
ALBERT.
Mon oncle , vous en ignorez la cause ..
M. DE VIEILLE ROCH E.

C'est fort bien ; mais dans les circonstances actuelles , ces
rassemblemens, ces cris tumultueux ne peuvent que troubler
l'ordre , et allarmer les gens paisibles .
ALBERT .
Tout ce qui intéresse M. Leclerc cause ici une joie vive et
sincère.
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M. DE VIEIL LE ROCHE.
Eh de quel événement si intéressant vient - on le féliciter ?
ALBERT
Le voici , il va sans doute vous l'apprendre lui -même. ( Le
clerc et Adèle reviennent ).
SCENE VI .
LES PRÉCÉDENS , LECLERC et ADELE. ' '

À DÈLE , à part.
Monsieur de Vieille Roche ! ... je tremble ...
LECLERC , à part.
Ah diable ! voici le moment critique ... allons, ferme (haut )
je suis bien votre serviteur .
M. DE VIEILLE ROCHE.
Bonjour M. Leclerc ... dites-moi ? que signifient ces accla
mations bruyantes ?
LECLERC.
Elles signifient que définitivement je marie ma fille.
M. DE VIELLE NOCH E.
Comment définitivement... et qui ' a pu vous décider aussi
subitement.
LE CLERC
Subitement... mais il y a long-tems que je le suis.
M. DE VIEIL LE ROCHE.
Cependant vos intentions...
LECLERC
Sont toujours les mêmes...
H. DE VIEILLE ROCH E.
Comment les mêmes... que voulez vous dire ?
LECLERC.
Je veux dire que je n'en ai point changé.
M. DE VIEILLE ROCHE.
Ah ! vous n'en avez point changé ... Ceci est très -différent.
LECLERE.
Mais au contraire, c'est toujours...
M DE VIEILLE ROCHE , l'interrompant.
Air du Vaudeville de Oui et Non .
Il s'agit d'Albert , je le vois ,
Oui , maintenant je vous devine .
LECLERC .
C'est lui dont ma fille a fait choix
Et qu'en ce jour je lui destine ,
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M. DE VIEILLE ROCHE.
Y pensez vous?
LE CLERC
Certainement
J'en suis même las , je vous jure.
C'est pour n'y plus penser , vraiment ,
Qu'aujourd'hui je veux tout conclure.
M. DE VIEILLÉ ROCHE .
Ah ! c'est pour n'y plus penser... Eh bien , le plus sûr
moyen , c'est de l'oublier tout à fait... Quoi, vous prétendez
que sans ma participation ... mais en vérité , je ne suis donc
plus rien ici ...
LECLET c .
Oh non ... non ...
M. DE VIEILLE І ОСНЕ.
Comment non .
LECLERC .
Non ... je ne prétendais pas terminer la chose sans au moins
vous en faire part.
M , D , E , VIEILLE ROCHE .
C'est fort heureux , le premier venu viendrait ainsi épouser
votre fille , sans que vous eussiez le droit de vous en mêler.
É ÉCL ERC.

Que diable ! ce n'est pas la même chose... votre neveu n'est
pas un enfant ; à son âge on sait ce qu'on fait. Enfin je venais
vous entretenir à ce sujet ... Voilà une belle occation pour
nous entendre.
M. de vreILLE ROCHE .
Vous entendre ! l'occasion ne me parait pas si belle que
vous le pensez.
LECLERC .

Ils s'aiment depuis long - tems, vous le savez
M. de VIEIL LE NO CHE,
Je n'en sais rien .. je ne veux pas même le savoir... Eh ! s'il
ne s'agissait que de s'aimer pour se marier , on verrait de belles
choses , me foi... et les convenances , les convenances.
LECLERC .
Les convenances ! mon dieu ! ils se conviennent parfaite
ment .
M. de V IB ILLE ROCNE .
Cela vous plait à dire.
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LECLER C.
Morbleu ! ce n'est pas vous qui vousmariez... Laissez - leur
le soin de leur bonheur... amour... fortune... santé , ils auront
x.
tout cela ... c'est plus qu'il n'en faut pour être heureu
M. de vi EILLE ROCHE .
Vous en parlez là fort à votre aise , vous n'avez rien à mér
nager , vous .
LEGLER C.
Beaucoup plus que vous n'avez à perdre. "
M. de VI EIL LE ROCHE.
Mots que tout cela . . Albert est gentil homme ... il ne s'alliera
pas à une famille roturière , ou je le deshérite.
LECLERC .
Il n'en sera guères plus pauvre.
M. de VIEILLE ROCHE .
Il se doit à la dignité de sa famille dont tous les membres
ont été nobles , depuis ...
LECLERC .

Depuis celui qui ne l'était pas , il y a commencement à tout.
M. de VIEILLE ROCHE .
Sachez , Monsieur , que les Vieille -Roche descendent en
droite ligne ...
LECLERC .
De nos premiers pères , comme moi et tant d'autres. Au
surplus, il ne s'agit pas de cela : je respecte votre noblesse,
mais Albert est pauvre , ma fille a du bien . L'uin a de trop , ce
qui manque à l'autre. En les unissant, tout se balancera , et ils
seront tous deux nobles et riches.
M. de VIEILLE POCHE.
Vous faites ici l'esprit fort.. mais on ne m'en impose pas
par de beaux raisonnemens... Ne croyez pas ... enfin ... il suílit.
ienez -vous le bie : pour dit : la fille d'un tanneur n'entrera
jamais de mon consentement , au moins, dans une famille mi
s'honore de son origine .
LECLERC .
Eh bien ! on se passera de votre consentement.
M. de VIEILL EROCHE , à son neveu .
Tu devrais rougir d'une telle mésalliance .
LECLERC , avec colère .
Une telle mésalliance !..
ADEL E , le retenant
Modérez - vous.

( 14 )
JE CLERC.
Laisse -moi , je ne puis me contenir.
ADELE .
Si vous vous emportez , ce n'est pas le moyen de l'adoucir.
LECLERC , se dégageant.
Eh ! je me mocque bien de l'adoucir... apprenez qu'il est
plus honorable d'assurer l'existence de vingt familles , que de
se vanter de la sienne sans être utile à personne ... allez, quand
on ne fait pas un meilleur usage de ses privilèges , on ne doit
pas tant s'en glorifier.
M. de VIEILLE ROC A E.
Puis-je entendre de semblables discours ?
LECLERC.
C'est que je suis franc, moi.
M de VIF ILLE NOCH E , rentrant chez lui.
Vous entendrez parler de moi .
LECLERC .
Vous aurez de mes nouvelles.

SCÈNE

VII .

Les Précédens , excepté M. de V IEILLE ROCHE.
ALBERT .
Devait - on s'attendre à tant d'emportement ?
LECLERC.

Par diey ! oui , je m'y attendais.
ADELE.
Mon père , vous l'avez trop brusqué aussi.
I ECLERC ,
En voici bien d'une autre , j'ai tort maintenant; parbleu !
il ne manquait plus que de m'entendre reprocher ce que j'ai
fait, cela ne m'a pas assez coûté , n'est-ce pas ? Eh bien ?
prenons qu'il n'y ait rien de dit : reste fille , je ne demande pas
mieux , si cela t'arrange.
ADELE.
Mon dieu ! comme vous vous emportez .
ALBERT.
Son intention n'est pas de vous faire des reproches.
LECLERC .
Eh je le sais bien ; mais j'ai la bile échauffée, ton maudit
oncle m'a bouleversé ; c'est égal , je l'ai promis , je tiendrai bon .
C'est à toi de bien réfléchir maintenant. Tu sais que tu n'au
ras pas besoin du peu de bien qu'il peut te laisser , ainsi..
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ALBERT.
Ah ! mon bonheur'est certain , puisqu'il dépend de vous .
LECLERC .
Sois tranquilie , je cours de ce pas chez le bailly. La dot est
prête , tout sera bientôt arrangé et il en aura le démenti.
ALBERT
Moi , je vais faire mon possible pour lui faire entendre
raison .
I ECLERC

C'est bien pensé . Mais si tu parviens à le rendre raison
nable , ce sera un miracle .
ALBERT
Ma chère Adele , je te quitte plein du plus doux espoir.
ADEL E.
Bientôt nous nous reverrons , pour ne plus nous quitter.
LECLERC .

.
TRIO

Allons ... allons , chacun de son côté.
ALBERT.
De mon oncle , avec prudence ,
Appaisons la violence ,
Et l'hymen , en ce beau jour ,
Couronnera mon amour.
ADELE .
De ton oncle , avec prudence ,
Adoucis la violence ,
Fais qu'il consente en ce jour
A couronner notre amour.
LECLERC.
Mes enfans, en diligence ,
Je cours former l'alliance
Qui , je l'espère en ce jour ,
Couronnera votre amour .
SCENE VIII .
( Au moment où ils sortent, M, DE SULLY parait dans
te fond de la scène ).

Enfin me voici arrivé sans mésavanture... je ne me trompe
pas... voilà bien la maison ... j'éprouve une douce satisfaction
en revoyant ces lieux.
Air :

Ici j'ai pa , de la misère ,
Sauver d'infortunés proscrits ,
Du pouvoir , si l'on sent le prix ,
C'est par les heureux qu'on peut faire ;
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L'éclat des grandeurs n'a plus rien
Qui nous flatte , qui nous attire ,
Si quelquefois on ne peut dire :
Aux malheureux j'ai fait du bien .

O vous sur qui la Providence
A répandu tons ses bienfaits ;
Loin du faste de vos palais ,
Cherchez la timide Indigence .
A l'infortuné qui n'a rien
Le moindre secours doit suffire.
Pour un peu d'or votis pourrez dire :
Aux malheureux j'ai fait du bien.
Mais je n'ai pas un instant à perdre ... ( il va frapper à la
porte de Leclerc. )

SCÈNE

Ix .

M. DE SULLY , ADÈLE .
ADÈLE , surprise.
Oh mon dieu ! ...
M. de SOLLY .
C'est bien ici qu'habite M. Leclerc .
ADÈLE.
Comment... monsieur.
M. de SULLY.

Oui , monsieur Leclerc , tanneur.
ADÈLE.
Mais ( à part) plus je le regarde, et plus je crains ...
M. de sulty , avec douceur.
Vous paraissez troublée ; remettez- vous , le dessein qui
m'amene ne doit vous inspirer aucune crainte .
A D È L E.
Je le crois bien Monsieur... mais c'est que ... mon père n'est
pas au logis.
M. de $ ULL
à part.

Fâcheux contre-tems ( à Adèle ) doit- il être long - temas
absent ?
A DÈLE .
Il ne peut tarder à revenir.
M. de SULLY.
Mais ma belle enfant , vous n'avez pas toujours été près
de lui ?
A DÊ L E.
Pardonnez -moi, monsieur ... si ce n'est cependant lors
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d'une rumeur qui eut lieu dans ce village , il y a à peu près
six mois... Ah ! mon dieu quel jour... j'en tremble encore.
M. DE SULLY.
Cet événement pouvait avoir des suites bien funestes.
A D È L E.
Oh oui , bien funestes ! Vous savez donc ce qui s'est passé ?
M. DE SULLY.
Oui , j'ai été à même d'en être instruit .
ADÈLE.
Sans se généreux officier qui a soustrait mon père à la
fureur des soldats , je le pleurerais peut - être aujourd'hui.
M , DE SULLY .
En effet, un officier a été assez heureux pour le sauver .
ADÈLE .
Comme il serait aise de le voir ! il en parle bien souvent ;
c'est bien mal à lui de ne pas nous donner de ses nouvelles ;
mais il est peut -être blessé ou moru ; car à la guerre , les bons
sont exposés comme les méchans.
M. DE SULLY, à pari.
Leclerc n'a point oublié le service que je lui ai rendu, je
dois compter sur lui ( haut ) ; mon enfant tranquillisez -vous,
cet officier se porte bien , et il se félicite tous les jours d'avoir
pu , en faisant son devoir , être utile à votre père.
ADÈLE.
Ah monsieur ! que vous me causez de joie ! vous êtes donc
aussi de l'armée du Roi ?
M. DE SULLY.
Oui , je sers dans les troupes royales .
A D È L E.
Vous pourriez me dire ...
M. DE SULLY .
Parlez ?
ADÈLE , avec embarras.
Je voulais vous demander... si vous connaissiez Al... M.
Albert.
N. DE SULLY .
Monsieur Albert... ma foi ...
A DÈLE .
Un jeune homme qui s'est engagé , il n'y a pas bien longe
tems.
M. DE SULLY.
Attendez ... mais oui ... un jeune enseigne de mon ... du régi
ment de Rosny .
Le Tanneur,
Cs
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ADELE .

Justement.
M. DE SU L L Y.
C'est un jeune homme qui promet beaucoup ( à part ).
Leclerc n'arrive pas.
ADÈLE.
N'est -ce pas monsieur ? ... si l'on se battait à l'armée , est - ce
qu'il serait obligé de quitter Lesseville .
M , DE SULLY .
Comment , il est à Lesseville ?
A DÈLE .
Depuis quatre jours avec des soldats.
M. DE SULLY , à part.
En effet un détachement est ici en grand-garde... ( haut)
ma chère enfant , votre père ne revient pas , j'ai à lui parler
d'une affaire pressante , et vous m'obligeriez beaucoup de lui
faire savoir .
A DÈLE.
C'est qu'il doit être bien occupé maintenant ( à part )
encore une contrariété ( haut ). Cependant si vous le désirez
absolument ...
M. DE SULLY .
Je vous en prie... vous lui direz que je suis cet officier ....
A D È L E.
Quoi ? c'est vous , monsieur l'officier... ah ! si je l'avais su
plutôt . Comme mon père va être content... je cours le
chercher... Ah ! mon dieu, c'est lui , et moi qui en avais peur .
( Elle sort en courant).
SCENE

X.

M. DE SULLY , seul regardant de tous côtés avec
inquiétude.
Les momens sont précieux .... Le moindre retard pourrait
rendre inutiles les précautions que j'ai prises pour n'être pas
reconnu : dans quelle perflexité j'ai laissé le Roi ; il compte
sans doute chaque minute ... Je le connais... l'attente est pour
lui un supplice .. mais tout m'en donne l'assurance , son espoir
ne sera pas trompé, j'attends tout de Leclerc... il ne voit en
moi qu'un simple officier ; mais j'ai des droits à sa reconnais
şance... on le dit fortuné... dans le besoin urgent ou le Roi
se trouve , je ne puis recourrir à des secours plus prompts..
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Les engagemens de Henry seront remplis , tous les Français
se rallieront bientôt sous les drapaux d'un prince qui ne
veut que le bonheur , et les plaines d'Ivry deviendront aujour,
d'hui le tombeau de ses ennemis.
Air :
A cet espoir mon âme s'abandonne ,
Je vois par lui nos malheurs réparés ;
La voix d'un père , aussitôt qu'il pardonne ,
Doit ramener des enfans égarés .
Français ! elle vous dit : cette vois paternelle :
« J'accorde à votre erreur un oubli généreux ,
» A la paix , au bonheur,votre Roi vous rappelle,
Ý Henri ne veut régner que sur un peuple heureux .
SCENE
: , M.

XI .

DE SULLY , LECLERC , ADELE .

LECLERC , dans le fond de la scène.
Est- tu bien sûre que ce soit lui ?
ADELE
Oui , oui , mon père , il me l'a dit ... c'est bien lui... D'ail
leurs , tenez , le voilà .
LECLERC , étonné.
C'est bien vrai . Ah ! mon Dieu , je suis tout essoufflé ,
étourdi... je ne m'attendais pas à cette joie...
M. DE SULL'x .
Vous ne m'avez donc pas oublié ?
LECLERC .
Pourriez -vous le penser ?

Air du curé de Pomponne.
Moi , je vous aurais oublié !
Bannissez un tel doute ,
Votre souvenir est lié
Au bonheur que je goûte.
Votre bienfait est gravé là ;
Et , vous pouvez m'en croire ,
Tant quemon coeur battra ,
Il sera
Présent à ma mémoire .

M. DE SULLY .
Je n'en doutepas , mon cher Leclerc.
LECLERC.
Et vous faites bien .... je l'avouerai, je commençais å vous err
vouloir.... ne pas me donner de vos nouvelles ! mais vous

1

( 20 )
voilà ( lui prenant la main . ) vous ne savez pas tout le plaisir
que vous me faites , votre présence me manquait ...
M.DE SULLY.
Je partage votre joie , mon ami , vous me faites connaitre
la douceur que l'on goûte en rendant service à de braves
gens... Mais , dites-moi , je vous ai dérangé d'une affaire in
téressante , à ce que m'a dit votre aimable fille ?
LECLERC ,
Ah ! elle vous l'a dit ! cela ne m'étonne pas.
ADELE .
Mon dieu , j'ai seulement fait entendre à monsieur... ,
LECLEC.
Il n'y a pas de mal.... Comment la trouvez-vous ?
M. DE SU ĻLY.
Charmante.
LECL ER C.
Je la marie aujoud'hui.
M. DE SU LLY.
Ah ! je conçois maintenant ; à M. Albert , n'est - ce pas ?
LECLERC.
Précisément.... ainsi vous serez des nôtres .... votre arrivée
va doubler la fête ... Marier sa fille , revoir un libérateur , un
ami , ce sera , j'espère , un jour bien employé.
M. de SULLY.
Oui..., mais je ne crois pas pouvoir ....
LECLERC.
Comment , vous me refuseriez ?
M , DE SULLY .

Vous refuser, non , non ... ( il le prend à l'écart.) j'ai à vous
entretenir d'un objet important... je désirerais que nous fus
sions seuls.
LECLERC ,
Fort bien.... Adèle , laisse -nous.
A DEL E , à part.
Quel mystère , on n'en finira pas aujourd'hui.
LECLERC.
Allons, va, tu aideras Jeannette , car la tête doit lui tourner.
ADEL E.
J'y vais ,mon père ( Elle salue M. de Sully ) ( à part , et
s'en allant) il aurait bien dû ne venir que demain ,
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SCÈNE XII .
M. DE SULLY , LECLERC .
M.

DE SULLY.

Mon cher Leclerc, j'ai besoin de compter sur toute votre
amitié .
LECLERC.
Quelle preuve en voulez -vous ?
M. DE SUL LY.
Un dévouement sans bornes,
LECLERC .
1
Expliquez-vous.
M. de SULLY.
Il s'agit de servir la cause du Roi .
LECLERC .
La cause du Roi ! Imorbleu faut - il se battre... je me ressou
viendrai de mon premier métier , je n'ai pas toujours été
taneur.
Air de la Sentinelle.
Pour mon pays , jadis avec honneur,
Pendant dix ans ce bras porta les armes :
Aujourd'hui l'age affaiblit ma vigueur ,
Sans m'inspirer la crainte des alarmies ,
S'il le faut , je vole au combat ,
J'expose de nouveau ma vie ,
Un Français est toujoars soldat
Pour servir son Roi , sa patrie .
M. DE SULLY.
De tels sentimens ne m'étonnent point en vous... mais il ne
s'agit pas d'exposer vos jours.
LECLERC .
Que faut - il faire ?
M. DE SULLY .
Un grand sacrifice.
LECLERC.
Vous m'y voyez tout disposé.
M. DE SULLY.
pas.
vous
devrai
Que
-je
ne
!
LECLERC .

C'est moi qui vous dois tout.
M. DE SULLY.
Vous êtes riche.
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LECLERC.

Grace à vous qui m'avez conservé le fruit de vingt ans de
iravaux .
M. DE SULLY .
Vous pouvez faire un bel usage de votre fortune.
LECLERC ,
La faut- il ? ...
M. ,DE SULLY
Homme généreux !
LECLERC.
Elle est à vous , ne le savez vous pas .
Air : Que ta perte , ô ma tendre amie.
Lorsque des soldats en furie
Me soupçonnant de trahison ,
Du pillage et de l'incendie ,
Vinrent menacer ma maison ,
Votre fermeté peu commune
Désarma soudain leur courroux ;
Vous avez sauvé ma fortune ,
Vous voy ez bien qu'elle est à vous.
M. DE SUL LY .

Eh bien ! j'ai besoin d'une somme considérable , pouvez vous
me la prêter ?
L ECL ERC.
J'ai réalisé tout ce que je pessédais pour doter ma fille...
Combien vous faut- il ?
K. DL SUL L Y.
Tout ce dont vous pouvez disposer.
LECLERC.
Cinquante mille écus ?
M. D E 8 UL LY.
Cela suffira.
LECLERC.

Je cours , vous les chercher .
M. DE SULLY .
Brave homme... Cela va bien vous gêner.
LECLER C.
Comment l'entendez - vous ? ... pour les apporter ... La
somme est en or ; d'ailleurs , je sens mes forces doublées .., je
reviens ( il entre chez lui ).

1
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SCENE XIII .
M. DE SULLY , seul.
Quel homme ! puisse tant de dévouement être dignement
récompetisé , j'y mettrai tous mes soins... Le Roi , la France
acquitteront ma dette ... Quelqu'un s'avance ( il se retire à
l'écart ).

SCENE

XIV .

M.'de SULLY , ALBERT , sortant de chez son oncle.
ALBERT .
Quel est cet étranger ?
M. DE SULLY .
Que vois - je ! le jeune Albert ( il s'enveloppe dans son
manteau . )
ALBERT .
Il évite mes regards, viendrait-il espionner ... Que faites
vous ici ?
M. DE SULLY .
Ce que... je... fais ...
ALBERT.
Oui... répondez ? nous sommes entourés d'ennemis, et il est
de mon devoir de connaitre les motifs qui vous amènent.
M. DE SULLY .
Qu'il vous suffise de savoir que je ne suis pas un ennemi,
ALBERT.
Pourquoi vous cachez -vous alors ?
M. DE SULLY.
Moi... me cacher.
ALBERT .
Tous ces détours sont inutiles , et je veux m'assurer ... ( il
veut soulever le manteau ).
M. DE SUL LY, se découvrant.
Jeune homme!
ALBERT .
.
Monsieur de Sully !
M, DE SULLY .
Je vois avec plaisir que vous mettez une exactitude sévère
à remplir vos devoirs.
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ALBERT .
Pardon , Monsieur le duc... mais tout me portait à croire
que ce manteau cachait un chnemi du Roi.
M. DE SU L LY .
Je ne puis que louer votre zèle .
A L B ERT .
Monseigneur , les Espagnols harcèlent nos avant - postes ,
vous n'êtes point accompagné... et si vous le permettez , je
vais commander une escorte ,
M. DE SULLY .
Deux gardes me suffiront... souvenez-vous que je ne veux
pas être connu .
ALBERT
Vous serez obéi ( il sort ).
SCENE

X

V.

M. DE SULLY , ET LECLERC.

LECLERC , posant les deux sacs sur le banc.
Voici votre affaire .
M. DE SULLY .
Ecoutez-moi ... je ne sais quand je pourrai vous rembourser
ce que vous me prêtez si généreusement... et je vais pour votre
sûreté vous signer l'engagement. ( Il se dirige vers la mai
son de Leclerc ).
LECLERC , sautant.
Pour ma sûreté ... vous me signer un engagement... Allons
donc ... cela m'ôterait tout le plaisir que j'éprouve.
M. DE SULLY , à part avec attandrissement.
C'est ici que je trouve tant de vertus... (haut cette confiance
m'honore ... mais vous le savez dans le métier des armes on est
exposé à bien des hazards.
LECI. ERC.
Cet or est bien acquis , il vous portera bonheur.
M. D E SULLY.
Il sera aussi bien employé... que ne puis-je vous confier ...
Mon cher Leclerc, de grands évenemens doivent décider aujour
d'hui du sort de la France ...si je suis assez heureux pour sur
vivre à la défaite de nos ennemis , je serai le premier à vous en
instruire ; mais si le destin contraire ..
>
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SCENE

X Vİ..

LES PRÉCEDENS ALBERT , DEUX SOLDATS.
ALBERT .
Mon capitaine , voici deux soldats braves et intelligens, ilo
sont à vos ordres.
M. de SULLY.

Fort bien ... adieu mon cher Leclerc ( il l'embrasse ).
* LBERT , à part .
Que vois- je ?
L ÉCLERC.
Adieu ( aux gardes ) tenez , prenez cela mon camarade ,
( il montre les sacs ) c'est à votre capitaine ( M. de Sully sort ,
Leclerc le reconduit .
SCENE
LECLERC

XVII.

ET

ALBERT.

ALBERT , sur le devant de la scène.
Est-ce un songe ? .. je ne reviens pas de ma surprise. Unë
telle intimité entre M. le Duc de Sully ... et ! ... Ah ! il faut quo
mes yeux m'aient trompé.
LE CLERC , revient en scène.
Eh bien , mon cher Albert , tu me vois le plus content des
hommes.
ALBERT.
Cela ne m'étonne pas.
LECLERC.
On aime à avoir une bonne action sur le cour .
ALBERT.
Aussi cet officier a - t- il l'air bien satisfait.
.
L ECLERC
J'ai été assez heureux pour lui rendre service pour service:
i ALBERT.
Comment c'est vous qui maintenant ... ( à part. ) Pour le
coup , je m'y perds. Mais expliquez - moi donc comment il
se fait ? ...
Le Tanneur .

/
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SCENE

XVIII.

Les Précédens , FRITZ .

FRITZ , accourant.
Monsié Alpert .... monsié Alpert....
ALBERT.
Eh bien , qu'y a-t -il ?
FRIT Z.
Pien des choses , ma foi... Il faut partir à ce que m'a dit
l'estafette qui ma remis ce tépêche... Tenez , lisez .
( Albert prend le papier et lit. ) .
LECLERC.
Comment , partir !

FRITZ
Certainement .... et moi aussi ... ma maitre il m'ortonne de
suifre monsié Alpert ... et de le rechointre tout de suite.
ALBERT.
Oui , c'est un ordre de départ ; tout annonce qu'on va se
battre , et je m'en réjouirais, s'il ne fallait pas vous quitter .....
Allons, Fritz , va tout préparer.
FRITZ .
Ah! mon tié , mon tié , encore partir ! ... refiendrons-nous
tout entiers cette fois ? ,( Il entre chez M. de Vieille Roche. )

SCENE
LECLERC,

XIX .
ROBERT.

LECLERC.
Mon ami; cette séparation m'afflige; mais le devoir com
mande , il faut obéir.
SCENE

XX .

Les Précédens, ADÈLE
L

ADÈLE , à part.

Notre officier est enfin parti : ( haut. ) Qu'avez-vous donc ,
mon père ? ... Et toi , Albert, comme tu me regardes ?

( 27 )
LĘ CL ER C.
On n'est pas toujours gai.... il arrive souvent des contra
riétés au moment où l'on y pense le moins.

ADÈ L E.
Je le vois bien , vous voulez m'apprendre quelque malheur ,
Albert .
LE CLE RC .
Eh bien ...
ADÈLE,
) Il va partir ...
L ECL EL C.
Mais devait-il toujours rester ? ... ne faut- il pas que la guerre
soit terminée ?
ADÈLE.
On va se battre , peut - être ?
LECLERG .
Se battre ! ... qui te l'a dit ?... et quand cela serait , ne de
vons-nous pas espérer qu'il sera ausși heureux qu'il l'a été
jusqu'à présent ? Ne s'est-il pas déjà trouvé exposé vingt fois ?
Montre -toi plus raisonnable .

ALBERT, prenant la main d'Adèle.
Bientôt , comme iu l'as dit , nous nous reverrons pour ne
plus nous quitter , bientôt je serai tout entier à toi... Séche tes
larmes , ma chère Adèle , et laisse-moi assez de fermeté pour
remplir encore aujourd'hui mon devoir .
LECLERC
Allons , du courage .

ADÈLE , pleurant.
Adieu ...
LECLERC.
Mon ami , je voudrais pouvoir le suivre , l'armée compte
rait un bon Français de plus dans ses rangs ; mais si je ne
peux partager tes périls , je saurai veiller à ton bonheur....
Pars, sers bien ton Roi , et reviens embrasser ton père.. à
.. Allons , allons , je dois
part. ) J'éprouve une émotion
donner l'exemple. ( haut. ) Mes enfans , pas de faiblesse. Al
beri , l'honneur t'appelle , fais ton devoir , songe que là est
la gloire , ici la récompense,

ENSEMBLE
.

S
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ADÈLE.
Air : Voyez M. Beck , eto .
Au sein des combats , pense à ton amie ;
Songe que l'Amour
Attend ton retour.
LECLERC.
Au sein des combats , pense à ta patrie , ,
Songe que ton Roi
Attend tout de toi.
Cours , vole au champ d'honneur ,
Va de la France ,
Embrasser la défense ;
Signale tą valeur ,
Et dans nos bras , tu reviendras vainqueur.
LECLERC.
Cours , vole , etc.
ADÈLE.
Cours , vole au champ d'honneur ,
Va de la France ,
Embrasser la défense ;
Puisse un Dieu protecteur ,
Auprès de nous , te ramener vainqueur,
ALBERT
Je vole au champ d'honneur ,
Et de la France ,
Embrassant la défense ,
Je le sens à mon coeur ,
Auprès de vous je reviendrai vainqueur,
ALBERT.
Aux lois , au plaisir , le Français fidèle ,
Chérit tour - à -tour
La Gloire et l'Amour .
Quand l'honneur l'appelle ,
ll quitte sa belle
Et va , sans effroi ,
Mourir pour son Roi .
TOUS..
Cours , vole , etc,
LECLERC.
D'un peuple tremblant , tu vois les alarmcs ;
Dieu ! que notre Henri
Triomphe aujourd'hui.
La guerre long-tems fit couler nos larmes :
Lui seul aux Français
Peut rendre la paix.
TOUS.
Cours , vole , eic.

Le tambour se fait entendre ; les troupes défilent. Albert se met à leur
tete et sort par la colline ; Leclerc force sa fille à rentrer dans la
maison,

Fin du premier acte .
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ACTE

II .

SCENE PREMIERE .
ADELE , sort de chez son père et s'avance lentement.
C'est ici que je l'ai vu tant de fois , qu'il m'a juré si souvent
de m’aimer toujours , de ne pas me quitter ... ( Elle essuie
ses larmes.) C'est ici qu'il m'a dit adieu ! ... Me voilà seule
maintenant... Quand le reverrai- je ? qu'il faut peu de tems
pour changer notre destinée .

SCENE II .
ADÈLE , M.

DE VIEILLEROCHE .

AD ÈL E , s'avançant sans le voir.
Air : de M. Alexandre.
Ce matin j'espérais être heureuse ,
Tout semblait m'annoncer le bonheur ;
Mais hélas ! esperance trompeuse !
Un instant a détruit mon erreur,
souffrance
De l'absence !
Dois- je encore t'endurer bien long - tems?
Cher Albert, reviens, et ta présence
Essuiera les pleurs que je répands.

M. de VIEILLE ROCHE , à part.
Pauvre enfant ! sa douleur me touche .
ADÈL E , toujours se croyant seule.
Triste gloire ! cruel honneur ! vous me l'avez enlevé.....
Nous étions si heureux cependant ... Il est entouré de périls,
maintenant . ( Avec vivacité ) S'il était ' blessé ?... ( Avec véhé
mence. ) Grand dieu ! si un coup mortel ! ...
( Elle se cache le visage.)
M. de VI EL LE ROCHE.
Calmez -vous, mon enfant .

>

( 30 )
A DÈLE.
Ah ! monsieur, pardonnez ... c'est que ...
M. de V ELLEROCHE.

Reprenez vos sens .
ADÈLE.
Je me croyais seule.
M. de VIEL ĽE ROCHE .

Ne me cachez pas vos chagrins... je les connais ... j'y suis
plus sensible que vous ne croyez .
A DÉL E.
Hélas ! je croyais que la vue de ces lieux me soulagerait,
j'ai éprouvé le contraire. . . Excusez-moi , je ne puis rester
davantage.
( Elle fait quelques pas pour s'en aller. )
M. de V. ROCHE .
Eh ! bien , rentrez , dites à votre père que je désire lui
parler . S'il veut consentir à ce que je vais lui proposer , tout
ira bien , c'est moi qui vous le dis .
ADÈLE > avec vivacité.
Comment , il serait vrai ... Ah ! que vous me donnez d'espoir ... Je vais le prévenir , monsieur. ( En s'en allant.) Ah !
si Albert était ici ...
( Elle sort.)
SCENE III.
M. DE VIELLE -ROCHE , seul.
C'est vraiment dommage que cette petite se trouve confon
due dans une classe obscure... ses traits , ses manières , la dé
licatesse de ses sentimens ...

!

Air : Regard vif et joli maintien .
Douceur , franchise , esprît , bonté ,
Coeur sensible et bon caractère ,
Grâce , modestie et beauté ,
Elle a tout ce qu'il faut pour plaire ;
On est forcé d'en convenir ,
Par ses vertus elle intéresse ;
Elle saurait
réunir... ( bis ) .
S'il ne lui manquait (bis) la noblesse .. (bis) .

Ah ! s'il en était autrement , mon neveu n'aurait pu faire
un meilleur choix... Il est trop tard , maintenant, j'au
. Mais que dire à ce diable
rais dû prévoir ce qui arrive .
d'homine ; il a la tête si vive ! ... cependant à travers sa brus
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querie et son espèce de rudesse , on reconnait en lui une
certaine élévation d'âme ... Il vient , tåchons de lui faire en
tendre raison.

SCENE

IV.

1
M. DE VIEILLE - ROCHE , LECLERC

LECLERC , à part.
Que peut-il me vouloir ?... Allons , voyons.
1
M. DE VIEILLE ROCHE.
Eh bien ! mon cher Leclerc , pas de nouvelles ?
LECLERE .
Mais non. ( à part) Quel ton radouci !
M. DE VIEILLE ROCHE .
L'incertitude où je suis sur le sort de mon neveu , me
tourmente à un point...
LECLERC..
Il est certain qu'Albert est brave .. , il se battra bien , et l'on
ne peut répondre des événemens ...
M. DE VIEILLE RO CHE.
Je donnerais tout au monde pour qu'il fut ici.
LECLERC .
!
Ecoutez donc ... il me semble que depuis long - tems cela n'a
dépendu quede vous, et si vous eussiez voulu ...
M. DE VIEILLE NOCHE .

Allons , allons... ne revenons pas là -dessus. Tenez , mon
voisin , nous avons quelques petites vivacités à nous réprocher
mais vous me voyez tout disposé à presser moi - mêrpe leur
union.

LECLERC.
Quoi ! sérieusement ?
M. de v . IO C E.
A une condition cependant ... mais l'arangement que je vais
vous proposer , lève toute dificulté , ..
LECLERC.
Enfin , de quoi est- il question ?
M. de V. ROCHE:
D'abandonner votre tannerie , et de réaliser votre fortuue.
LECLERC.
Moi , abandonner ma tannerie .... renoncer à mes occupa
tions , à mes habitudes !
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M. de V. ROCHE.
Vous vous en ferez d'autres , en achetant un emploi, une

charge.
LECLERC.
Un emploi , une charge ! ... et que voulez - vous que j'en
fasse ?
M. de v . R OCH E.

Eh ! mon dieu , ce qu'en ont fait tant d'autres qui ont acquis
ainsi une profession honorable , un rang dans le monde.
' LECLERC.
Allons donc ! ... et quels sont mes droits , pour obtenir un
rang dans le monde ?
M. DE VIELLE ROCHE .
Des droits ! ... C'est de l'argent qu'il faut ... Vous avez de la
fortune ; avec cela on obtient tout...
LECLER C.
Oui , tout ce qui s'achète... mais je serais peut- être plus
embarrassé que vous ne pensez de réaliser la mienne.
M. DE VIEILLE ROCHE .
Erreur que cela , ... erreur , croyez -moi. Pourriez - vous
hésiter ?
LECLERC .
Non pas précisement. ( à part ) Ce serait un moyen de me
tirer d'embarras ... Je ne puis cependant prendre d'engage
ment .
M. DE VIEILLE ROCHE .
Eh bien ? ...
LECLERC.
( A part .) Ma foi... il en arrivera ce qui pourra . ( haut ) Eh
bien ! soit . . va pour la charge ... Je ne demande pas mieux que
d'être quelque chose ...
?
M. DE VIEILLE ROCHE .
Voilà qui est parler ... Eh tenez , justement le bailli se pré
s'ente. consultez-le , faites tout ce que vous jugerez conve
nable , pour terminer au plutôt possible. Je vous quitte, pour
n'occuper de mon côté des moyens d'amener le bonheur de
nos enfans. ( Il sort).
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1
SCENE V.
LECLERC ,

LE

BAILL I:

LE BAILLI.
Savez- vous , maitre Leclere , que vous méritez d'être for
teinent réprimandé au nom du Roi ?
/
LECLERC .
Moi ? ... le Roi s'embarrasse bien de ma personne.
LE BAILLI ..
Apprenez qu'il est de la dernière inconsidération de requés
rir le ministère d'un magistrat , pour abuser des instans pré
cieux qu'il consacre aux devoirs de sa charge.
LECLERC
Permettez... je n'ai pas de charge , inoi ... mais chacun a
ses affaire. Ma fille est venne in'appeler , et je vous ai quitté
brusquement , parce que la chose ne pouvait se remettre .
LE BAILLI .
A la bonne heure ! ... il suffit de reconnaitre son tort .
LECLERC.
Mon dieu , si c'en est un , je ine condamne.
LE BAILLI .
Allons , il y a amendement. C'est très-bien ... Pour en rever
nir au contrat préparé, nous en étions restés aux clausés par
lesquelles vous avantagiez demoiselle Adèle , votre fille, pour
dot, et tous autres articles réglés d'une donation entière et
définitive ... je crois que vousmedisiez :cinquante mille écus ! ...
Oui... vous réservant etc. etc ... :
LECLERC.

Ah ! nous en étions déjà aux cinquante mille écus .
E'E BAILLÍ.
Inclusivement... Voilà le fonds ,... il ne s'agit plus que de la
fortune , et je vais , sans interruption , faire procéder à la
rédaction dudit contratgo.. entendu , toutefois , que toutes les
párties comparaitront, consentiront et signeront, faute de
quoi... les réglemens s'expliquent.
LECLERO.
Rien de plus juste. Aussi, avant de rien terminer , je dois
vous faire part d'une difficulté survenue...
LE BAILLI.
Tous points , ielaisses et aruicles ne peuvent être trop dues
ment stipulés , pesés et même discutés , s'il y a lieu.
Le Tanneur.
E
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. LECLERC.
Les cinquante mille écus...
LE BAILLI, montrant le contrat.
Ils y sont .
LECLER C.
C'est- à-dire ...
LE BAILLI.
Ils y sont , vous dis- je.
LECLERC.
Oui , sur le contrat.

LEBA I LLI .
Que faut - il de plus ?

LECLERC.
Il faut les avoir ; voilà la difficulté.
LE BAILLI ,
Maitre Leclerc , comment l'entendez -vous ?
LECLERC .
J'entends, qu'il m'est impossible de disposer maintenant de
cette somme .
LE BAILLI.
Ainsi , il y a fausse déclaration ?
LE CLERC.
Comment, fausse déclaration !
LE BAILLI .
Dissimulation volontaire , préméditée.
LECLERC .
Mais non ...
LE BAILLI .
Violation manifeste des coutumes et ordonnances.
LECLERC .
Eh , non , vous dis - je , je n'ai rien violé.
LE BAILLI .
Et bien plus , intention attentatoire .
LECLERC , à part.

La peste soit de l'entêté. ( haut ) Parbleu , ce n'est pas
l'intention qui me manque. Est -ce que tout ce que je possède
n'est pas à ma fille ? Mais ce que j'avais ce matin , si je ne l'ai
plus , je ne peux pas le donner .
{
LE BAILLI.
Je n'entre point dans toutes ces raisons, vous deviez tout
prévoir. Vous avez fait préparatoirement enregistrer un acte
public , il doit être maintenu, le contrat est commencé, il
faut qu'il s'achève , je vais le clore et vous le signerez.
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LECLERC .
Je vous dis encore une fois que je ne peux pas.
LE BAILLI .
Je vousy contraindrai bien .
vous signerez , ou un bon
procès- verbal me fera raison de votre refus. ( en s'en allant. )
Griefs sur griefs ! infraction, contravention ; de plus , insubor
dination . Ah ! je vais de ce pas...
LECLERC .
Au diable , maudit chicaneur !
L E BA IL Li .
Et même rébellion .

( Il sort. )

SCENE VI .
LECLERC , seul.
Va harbouiller du papier , c'est ton métier ... Voilà mes
affaires en bon train , en vérité, je crois que depuis ce matin
un esprit malin s'en mêle pour les embrouiller ... En serai - je
à me repentir de ce que j'ai fait ?... fi donc ! une bonne action
peut-elle laisser des regrets ? ... Qu'est-ce encore ? je ne me
trompe pas , c'est René.. On se presse autour de lui , la joie
brille sur tous les visages... La France est sauvée.
SCENE VII .
LECLERC , RENÉ , CLAUDINE T , Ouvriers , Vil
lageois et Villageoises .
RENE .
Allons , allons , les ennemis ont leur affaire , il n'y man
que rien . ( appercevant Leclerc.) Oh ! monsieur Leclerc,
nous vous apportons de bonnes nouvelles , cette fois.
I.ECLERC.
Je les devine. Le Roi a gagné la bataille et je m'y attendais.
CLAUDIN ET , à René.
nt qu’ ça s'est passé.
Faut qu' tu nous dises comme
1
RENE.
Ça n'est pas facile ... D'abord , vous saurez que nous reve
nions de Saint-André, et que nous étions sur le point d'en
trer dans Fouerainville , quand tout-à - coup , à cent pas de
nous rrrr... ron ... rrr... Bien vite de reprendre un autre che
min , mais il n'y faisait pas meilleur... Paf... paf... pan ... pan ...
pan ... pan... Ma foi, sans nous vanter , leplus hardi d'entre
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nous n'était pas rassuré... mais ce u'était encore
que des es
carmouches , ça c'est bien autrement échauffé ensuite.
CLAUDIN ET :
Comment ! vous êtes resté au milieu d' tout ça, vous autres ?
RENE .
C'est bien malgré nous... nous avons tout vu de plus près que
nous ne voulions , car il n'y avait ni à avancer ; ni à reculer.
Air ): Pégase est un cheval qui porte .
Pleins de frayeur et hors d'baleine ,
A peine osions- nous faire un pas
On n'appercevait dans la plaine ,
Que des armes et des soldats.
Le signal se donne , on s'avance
Aux cris de mille combattans ,
Le mousquet , l'épée et la lance ,
Portent la mort dans tous les rangs.
LECLERC
Et le Roi ?
RENE .
Le Roi ! il était partout , encourageant les nôtres par ses
gestes et par son exemple.
Même air.
Avec ardeur chacun s'attache
A combattre auprès de son Roi;
Partout où flotte son panache ,
L'ennemi fuit , saisi d'effroi ;
De son peuple toujours le père ,
Il s'écrie au fort du danger ,
Français Français , sauve ton frère ,
Et main basse sur l'étranger . »
CLAUDIN ET .
Par ainsi , j ' fêterons à la fois c' t'heureux événement et
l' mariage d'mamzelle Adèle .
LECLERC .
Oui , mes amis , nous célébrerons la victoire du Roi.......
Quant au mariage de ma fille , rien ne presse encore.
CLAUDINET
Cependant , tout est bientôt prêt , et j'espérons ben qu'mon
sieur Albert qui doit être encore plus pressé qu'nous n'tard'ra
pas à r'venir .
LECLERG.
A -t-on de ses nouvelles ?
CLAUDINET .
Tout d'même c'est qu'on n'en a pas .
PÉNÉ.
Eh nigaud , c'est qu'il veut en apporter lui-même ... Ah ! le
v'là justement, M. de Vieille- Roche l'accompagne.
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SCENE

VIII.

1
Les Précédens , M. de SULLY , le bras gauche en écharpe et
suivi d'une escorte .
LEC LE DI C.
Eh ! oui , c'est lui , et voilà mon officier.
M. de SULLY .
Oui , mon cher Leclerc, c'est moi -même.
LECLERC.
Heureux moment !.. mais que vois-je ?..vous êtes blessé ?
M. de su LLY.

Heureux d'en être quitte pour cela ... Ce n'est pas la faute de
ces diables de gens ; ils y mettaient un acharnement... jamais
je n'ai eu plus de risques à courir
LECLERC.
Ni plus de gloire à acquérir, sans doute.
M. de SUL LY,
Vous la partagez , mon am... mon cher Leclerc , nous vi
vons sous un prince qui sait récompenser les belles actions...
c'est lui qui a voulu régler votre créance, et quoique souffrant,
je n'ai pu résister au plaisir de vous apporter moi même celle
bonne nouvelle . ( Il lui donne un papier . )
LECLERC , lisant.
Est-il possible Jour cent fois heureux ! ( Il embrasse
Adele. Mes enfansjouissez de mon bonheur, il assure le vôtre .
M. de sULLY .

Albert s'est distingué , il a mérité les bontés du Roi , et voici
un brevet de lieutenant qu'il m'a chargé de lui remettre.
ALBERT.
Ah ! monsieur ... ( M. de Sully l'arrête par un geste. )
m . de suLLY , à demi soix .
Albert, point d'indiscrétion ... Rappelez -vous ce que je vous
ai dit , c'est de l'amitié qu'il me faut ici , point de respects.
LECLERC .
Oh ça : le roi vous à donc chargé de tout le bien eu'il veut
faire ?
M. de SUTLY, souriant.

Mon ami , si j'étais seul chargé de ce soin , ma vie entière
n'y suffirait pas.
L ECLERC.
Il est si généreux !
M. de VIEILLE ROCHE.
Ah ! monsieur , permettez -moi...
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SCENE

IX.

Les Précédens , LE BAILLI, deux Greffiers.
LE BAILLI , tenant des papiers.
Me voici avec des actes en bonne forme,
LECLERC .
Vous ne pouviez venir plus à propos , bailli.
LE BAILLI.
Bailli !. cette familiarité ... mais gardons notre dignité .Maitre
Leclerc , êtes - vờus disposé à signer volontairement l'acte par
lequel ?..
LECLERC .
Eb ! mon dieu ! faut - il tant de formes ?
L E BAILLI.
Répondez cathégoriquement... Voulez- vous signer de votre
pleine volonté ?
L EULER C.
Pardine ! qui pourrait m'y forcer ?
LE BAILLI .
Je vous interpelle ... prenez-y garde ; pour la troisième fois,
voulez-vous ?
LECLER C.
Voulez-vous.. voulez-vous... eh ! oui , cent fois ... oui , je le
veux. Donnez. ( Il prend le papier. )
LE BAILL I.
Il suffit. ( aux greffers.) Messieurs , suspendez ... je savais
bien que je ľy contraindrais.
ĻE CLERC , après avoir signé.
A faire ce qui me convient , n'est - ce pas ... tenez , tout est
bien en règle , j'espère.
LE BAILLI, prenant le contrat.
Maître Leclerc ! ..
LECLERC .
Eh bien ! ..
LE BAILLI.
Que signifie cela ?
LECLERC .

Quoi ?
LE BAILL I.
Cette manière de signer ? ..
LECLERC .
C'est la mienne,
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LE BAILLI .
Comment la vôtre ! cela est singulier... sachez que les for
malités pressivene
LECLERC ,

Par dieu ! vous êtes bien formaliste aujourd'hui.
LE BAILLI .
Je suis ce que je dois être , entendez - vous... Au fait , on
n'ignore pas que vous êtes de Lesseville , et vous devez vous
contenter de mettre... Leclerc ... à ... ce ... c'est tout au plus, si
je me permettais , moi , de signer : le bailli de Lesseville.
LECLERC ,
Ne vous inquiétez de rien ... c'est fort bien comme cela .
LE BAILLI.
C'est fort mal au contraire. ( aux greffiers.) Vous le voyez ,
messieurs , un esprit de désordre et de rébellion règne ici ...
Verbaliseż , n'omeltez aucunes circonstances ...... Maitre Le
clec ..... au 'nom du Roi, je vous somnre de rectifier cette
illégalité , et d'écrire ...
M. de SULLY , reprend les lettres de noblesse qu'il a remises
à Leclec.
, je vous ordonne de lire.
Roi
du
nom
,
au
Et moi
LE BAILLY, surveille ses greffiers et ne le regarde pas.
Comment !... comment , je vous ordonne ... ( aux greffiers.)
Ajoutez , je vous ordonne .... Je voudrais bien savoir qui a le
droit ici.... ( Il s'avance 'vers M. de Sully , met ses lunettes ,
prend le papier , et , levant les yeux , il le reconnait. )
M. de SULLY .
Moi !
LE BAILLY.
Monsieur le duc de Sully !
LECLERC , ADÈLE , M. de VIELLE-ROCHE.
Monsieur le duc de Sully !
ALBERT.
Lui -même!
LECLERC s'inclinant.
Ah ! monseigneur ....
M. de SULLY , le relevant, et lui présentant la main .
Mon cher Leclerc.... oubliez-vous que je suis votre ami .
LECLERC .
Que de bontés...
L E BAILLY , lisant les lettres de noblesse.
Est-ce une illusion ?... mais non ... ce sont bien des lettres
de noblesse... le sceau de l'état .... Ah , mon Dieu ! ( Il se de
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mène ridiculement, et va de l'un à l'autre. ) Messieurs , et
vous tous habitans de ce village... et autres lieux qui en dé
pendent ; honneur .... au seigneur de Lessegille . ( Il s'incline
devant Leclerc . )
VILLAGEOIS , OUVIERS , ete .
Quel bonheur !
M. de sulle , à Leclerc.
Monsieur de Lesseville , je vais à Posny ... nous nous y ver
S
*rons , j'espère.
L ECLERC.
Ce sera un devoir , et , si j'ose le dire , un besoin pour moi.
M. de SULLY.

Ajoutez un plaisir pour tous. *
LECLERC , lui baisant la main.
Ah ! monseigneur .... mes larmes vous disent ce que je ne puis,
vous exprinier.
M. de SULLY .
Mes amis , rendez hommage à votre nouveau seigneur.
LÉS HABITANS .
Vive le seigneur de Lesseville !
LECLERC .
Mes amis , je serai toujours le même pour vous ... Bientot ,
je l'espère, il n'y aura plus de pauvres dans ce village , je leur
lègue ma tannerie, Elle deviendra un établissement commun à
tous ; chacun y recueillera le fruit de son travail , et les béné
fices , bien employés , assureront l'existence et le repos des
infirmes et des vieillards. Bené , mon ami , active tout , fais
que tout s'apprête pour célébrer à la fois l'heureuse union
de nos enfans, la victoire de notre prince et le bonheur
de la France ,
M .. de suLL Y.
- Mon cher Leclerc, il faut que je vous quitte ; mon devoir
m'appelle près de Henri. Allons, mes enfans, vive le Roi !
TO US.
Vive le Roi !

1
( Départ de Sully. Tableau général.)
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