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LEPEINTRE aîné.
BARTHÉLEMY.
BoUTIN.
OcTAvE.

SIMON , militaire retrai

JACQUES, tonnelier.
BERTAUD , maître d'école.

DOMINIQUE, ouvrier tonnelier.
LOUISE, enfant adoptif de Simon.
JULIETTE, fille de Jacques.

Mº° CLARIssE.
PERNoN.

MISE EN SCÈNE.
Juliette sort de la maison de son père, à droite (1), suivie de Dominique.
y rentre.
Elle
Jacques
et Simon viennent également de la droite; Jacques tient le mi

lieu, ayant Dominique à sa gauche; ce dernier rentre à droite.
Simon reste en scène, ayant Jacques à sa gauche.

Juliette sort de chez elle ; Simon passe à gauche et Jacques prend le milieu
de la scène , ayant Juliette à sa droite, après ces mots : Que son cœur est
encore à elle.

Après ces mots : Seriez-vous bien difficile ? Juliette passe au milieu ;
puis elle remonte un peu la scène après le couplet : Pour que j'aille aux
renseignemens, et se trouve à la gauche de son père, qui passé auprès de
Simon lorsqu'elle dit l'aparté: Ça vaudra toujours mieux, etc.
Dominique entre venant de la droite et se trouve entre Jacques et Juliette.
Aux mots : Allez-vous-en donc, Dominique passe a droite et sort de ce côté.

Jacques et sa fille sortent aussi du même côté et rentrent chez eux.
Simon reste en scène ; Bertaud arrive de la gauche et reste de ce côté.

Après lui vient Louise, qui se tient à la gauche de Bertaud. Ce dernier re
monte un peu la scène et passe à la droite de Simon après ce mot : Ciel !
et sort par la gauche au troisième plan après le trio.
Louise, restée à la gauche de Simon, entre chez lui à gauche.
Simon reste seul. Juliette, sortie de chez elle, reste à la droite de Simon ;
celui-ci sort à droite.

Dominique vient de la maison à droite ; Juliette est à sa gauche.
Jacques sort de chez lui et va à la droite de sa fille. Dominique travaille
près de la maison de son bourgeois, chez lequel il rentre; puis il revient
bientôt et se place au milieu. Jacques tient des cerceaux, pres de sa porte,
au moment ou Dominique rentre et le bouscule.
Jacques rentre aussi chez lui,

Louise arrive de la gauche ét reste de ce côté, ayant Juliette à sa droite.

Cette dernière rentre chez elle.
Bertaud, venu de la gauche, reste de ce côté et sort à droite au moment
ou Simon arrive de ce côté. Celui-ci se tient à la gauche de Louise.
Juliette sort de chez elle ; son père la suit.
Position des personnages prise de la droite.

Juliette, Jacques, Louise, Simon et Bertaud qui est arrivé, venant de la
droite.

Simon passe auprès de Jacques.
Dominique arrive de la droite et reste de ce côté, ayant Juliette à sa gauche.
(1) La droite et la gauche sont celles des acteurs.
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Le Théâtre représente une place de village : à gauche, la
maison de Jacques, quelques tonneaux devant sa porte ;
à droite, l'entrée du jardin qui conduit à la maison de
Simon.

SCÈNE PREMIÈRE.
DOMINIQUE, JULIETTE.
Dominique poursuit Juliette.
JUL1ETTE .

Voyons, monsieur Dominique, laissez-moi tranquille.
DOMINIQUE.

Mam'zelle Juliette, je ne vous lairai pas tranquille que vous
ne m'ayez dit : Je vous aime.
JULIETTE .

Ah bien ! par exemple.
DoMINIQUE.

Ou bien : Je ne vous aime pas.
JULIETTE.

A la bonne heure.
DoMINIQUE.

M'aimez-vous? ou ne m'aimez-vous pas ?
JULIETTE , minaudant.
Je n'en sais rien.
DoMINIQUE.

Vous serait-il agréable de m'épouser?...
JULIETTE .

Dam'... je n'en sais rien.
-

-

DOMINIQUE.

Vous connaissez ma position sociale : Garçon tonnelier en

chef... Impossible d'être plus fort que moi sur le rabattage...
Mes parens m'ont promis six cents francs pour m'établir...
Avec ça j'achèterai quelques douzaines de feuillettes d'Or

léans... Pour peu que M. Jacques, qui se trouve par hasard
être votre père et mon bourgeois, me donne une cinquantaine
de pièces de Bordeaux...
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JULIETTE.

Une cinquantaine !...
DoMINIQUE.

Des pièces vides!.. des tonneaux !... Alors nous pourrions
' monter notre boutique...Voyons... ça vous sourit-il?.. Heim !...
Heim !...
JULIETTE.

Demandez à mon père...
DoMINIQUE.

\

Allons, encore le refrain filial : Demandez à mon père...
Vous n'avez que ce mot à la bouche.
Air : Voilà comme tout s'arrange.
Quand je vous parl' de mon amour
Vous me dit's : Parlez à mon père ;
Quand j'vous demand'vot'main chaqu'jour,
Vous m' dit's : Demandez à mon père.
Quand j'veux tomber à vos genoux,
Vous m' dit's : Prenez garde à mon père.
Pourtant not'mariag dépend d'vous ;
Car enfin, mam'zelle, entre nous,
J'n'épous'rai pas monsieur vot'père.
JULIETTE.

C'est possible; mais moi, je ne peux pas vous épouser sans
ºSOn COnSenteIment.

DoMINIQUE.

C'est juste... Je respecte l'autorité paternelle; mais ça n'em
pêche pas que vous me disiez si vous m'aimez .. Si le cœur
vous bat...

-

JULIETTE .

Ca m'arrive quelquefois quand j'ai peur.
DoMINIQUE.
-

-

Et quand vous me voyez, ça ne vous chatouille pas un peu ?
JULIETTE.

Ca ne me fait pas de peine... et même il y a des jours où
ça me fait plaisir.
· DoMINIQUE.

Allons donc... voilà le grand mot lâché... Je vous fais plaisir
à voir... Oh ! c'est bien réciproque de ma part... A dater de
ce moment, je suis le plus heureux tonnelier du Loiret.
JULIETTE.

C'est malheureusement cet état de tonnelier qui me chif
fonne... Gentil comme vous l'êtes... je vous aurais voulu un
état plus relevé.
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DoMINIQUE.

Air : Vaud. de l'Anonyme.

-

Vous partagez une erreur trop commune,
A c't'heur'tout l' mond'rougit de son métier ;
Mais quand on peut y fair'sa p'tit'fortune,
Gn'y a pas de honte à se fair tonnelier.
L' ciel, Dieu merci, m'a fait d'une autre étoffe :

Pourquoi rougir d'la douve ou du cerceau,

Quand Diogèn', qu'était un philosophe,
Etait glorieux de vivr'dans un tonneau ?
JULIETTE.

Dans un tonneau !..
DoMINIQUE.

Eh ! mon Dieu, oui. Il mangeait dans un tonneau... Il bu
vait dans un tonneau... Ca, ça n'est pas extraordinaire... Mais
il couchait dans un tonneau...
JULIETTE.

Ca devait être curieux.
DoMINIQUE.

C'était son domicile politique; aussi Alexandre le Grand
faisait cercle pour le voir. Enfin c'est donc convenu... Vous
pourrez vous flatter d'avoir pour mari un garçon...
JULIETTE, à part.

Un peu bête... mais c'est égal.
DoMINIQUE.

Qui ne reculera pas devant l'ouvrage, si forte qu'elle soit.
JULIETTE.

C'est bon, c'est bon.
DoMINIQUE.

Voulez-vous que je vous embrasse ?
JULIETTE.

Non.
DoMINIQUE.

Votre jolie main?...
JULIETTE.

Eh! non.
DoMINIQUE.

Un baiser sur votre petit doigt ?

-

JULIETTE.

Je ne veux pas... Ils vous demandent d'abord le petit doigt...
la main... ils ne sont jamais contens... Tenez-vous tranquille...
voilà quelqu'un...

-

DoMINIQUE.

C'est égal... je suis aimé... Je vais maintenant travailler

d'un courage !... (Juliette entre.) Est-elle gentille...Est-elle...!
V'là son respectable père.
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SCÈNE II.
SIMON, JACQUES, DOMINIQUE.
JACQUES.

Allons donc, monsieur Simon, qu'est-ce que vous me con
tez-là...? Ne me dites donc pas des choses comme celles-là.

DoMINIQUE, allant à Jacques.
Monsieur Jacques.
JACQUES.

Qu'est-ce que tu veux ?... Tu vois bien que je cause avec
M. Simon.
DoMINIQUE.

Je vois bien... mais c'est que j'ai aussi à causer avec vous.
JACQUES.

Plus tard.
DOMINIQUE.

C'est que je suis très-pressé.
JACQUES.

Le plus pressé, c'estd'aller chercher des cerceaux pour ache
ver.cette douzaine de tonneaux qu'il faut livrer demain.
DoMINIQUE.

-

Mais c'est que...
JACQUES.

Allons, voyons. Tu me veux pas me fâcher, n'est-ce pas ?
DoMINIQUE.

-

Vous fâcher ! (A part. ) Le père de celle que j'aime ! (A
Jacques.) Non, non; et la preuve, c'est que de ce pas je vais
à l'ouvrage. (Fausse sortie.) Mais quand je vous dirai ce que
c'est, ça vous fera joliment plaisir. (Il sort.)
SCÈNE III.
SIMON , JACQUES.
SIMON .

-

Ah ça ! mon voisin, causons sérieusement. Pendant ma

longue absence, vous avez pris soin de ma vieille mère jusqu'à
ses derniers momens...
JACQUES.

Vous en eussiez fait autant pour moi.
SIMON .

Sans doute; mais ces choses-là ne s'oublient pas; et je me
suis toujours dit : Quand je serai de retour dans mon village,

Jacques sera un frère pour moi ; nous ne ferons qu'une même
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famille; je lui dois ça. Ainsi, ce que je vous ai dit n'est pas
une plaisanterie.Je vous demande la main de votre Juliette
pour mon fils.
JACQUEs.

Votre fils... à vous...? Mais vous m'avez dit vingt fois que
vous n'avez jamais été marié.
SIMON .

Ce n'est pas une raison... Non, mon cher Jacques, je n'ai
jamais été marié, et cependant j'ai un fils, un fils adoptif...
dont je ne vous ai pas parlé depuis un an que je suis de retour
dans ce village, parce que rien ne m'engageait à vous en par
ler... et que d'ailleurs c'est une histoire... Imaginez-vous
qu'il y a aux environs de douze à treize ans... nous finissions
la campagne d'Italie... après une de ces fameuses journées
dont l'Autriche faisait les frais, je m'élançai à la poursuite

de quelques cavaliers hongrois... La nuit vint; elle nous sé
para. Emporté par mon cheval, je m'égarai.
Air : Le signal avait retenti..
Au milieu de l'obscurité
Une clarté

Frappe ma vue :
J'y cours.... Mais à mon âme émue
Quel spectacle s'est présenté !
Sous les débris fumans,

D'une maison presque brûlée,
Une famille est immolée !

J'arrive, hélas ! il n'est plus temps :
L'incendie était mon flambeau ;
Je reconnais à sa lueur funeste

Un officier... Son sang m'atteste
Qu'il combattait sous un autre drapeau.
J'entends un cri perçant,
Au sein des flammes je m'élance :
Que vois-je !... un jeune enfant.
O Providence !
Il est vivant !
Il tenait dans ses faibles bras

Le corps mutilé de son père.
A ce lieu d'horreur, de misère,
Je l'arrache ainsi qu'au trépas.
Je veux l'interroger :
L'pauvre petit... me répond par ses larmes ;
Je comprends ses alarmes :
Son langage m'est étranger !
Pliant sous ce double fardeau,
Mon cheval traverse la plaine ;
Enfin, à la ville prochaine
J'arrive... à minuit... tout en eau.

Un silence profond

Règne partout..... Que résoudre ? quc fairc ?...
Je vois une lumière ;

Je frappe au hasard : on répond.
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Un vieillard m'ouvre avec effroi ;
Mon uniforme le rassure.

Ah ! lui dis-je, je t'en conjure,
Sauve l'orphelin que tu vois.
Il prend ce cher enfant
Et me promet de l'élever lui-même.
Par un bonheur suprême ,
J'étais en fonds dans ce moment.

Que cet or serve à ses besoins,
Dis-je à cet homme respectable ;
Un boulet peut m'envoyer au diable ;
J'aurai du moins

Payé vos premiers soins.

-

Le temps fuit... Au revoir...
Je suis soldat et mon drapeau m'appelle,
A vos sermens soyez fidèle :
La bienfaisance est un devoir.

Je regagne mon bataillon
En rêvant, bercé par la gloire,
L'espérance d'une victoire
Et l' souvenir d'une bonne action.
JACQUES.

,mme ça, je comprends la paternité...
SIMON .

Il n'avait guère que cinq ou six ans... à peu près.... quand

je le sauvai... Je crois le voir encore avec son petit uniforme...
vert... Jaune...
JACQUES.

Un petit Autrichien... et vous l'avez revu ?..
SIM0N .

Non... Depuis cette époque j'ai toujours été par voie et

par chemin... Blessé à Ratisbonne, à Austerlitz, à Montmirail,
constamment éloigné du pays de Gex, tout ce que j'ai pu
faire a été d'envoyer ma procuration pour toucher la pension
de ma croix... J'ai bien écrit deux ou trois fois; mais en dé

clarant que je n'attendais pas de réponse.
Air : Vaudeville de Cagnard.
Pour subvenir aux besoins du p'tit drôle
Ma croix d'henneur y passait tous les ans ;
Oui, tous les ans le bon maître d'école
Touchait là bas mes deux cent cinquant'francs;
Je lui laissais mes deux cent cinquant'francs.
Heureux d'pouvoir adoucir sa misère,
Je me disais : Cett'croix que je chéris,

Si j'l'ai gagnée en m'battant contre l' père,
Qu'ell'donn' du moins un peu d' pain à son fils.
JACQUES.

Ah bien! on peut dire que celle-là est à sa place, et qu'elle

repose sur le cœur d'un brave homme. Comme ça, vous êtes
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resté douze ans sans revoir ce marmet-là ; il aura eu le temps
de grandir.
SIMON.

En arrivant ici... après avoir fait arranger la petite maison
que ma bonne mère m'avait laissée, je me disposais à l'aller
chercher moi-même... mais il y a une fameuse étape d'ici à
Gex... puis j'ai éprouvé des empêchemens... Bref, j'ai écrit
pour qu'on me l'envoyât; j'ignore si le maître d'école me
le ramènera... Dans tous les cas, un garçon de dix-huit à
dix-neuf ans... ça ne se perd pas en route.
JACQUES.

Certainement, à dix-neuf ans un enfant parle et peut de
mander son chemin.
SIMON .

Voilà huit jours que je m'attends à son arrivée... Je vais
tous les matins sur la grande route, dans l'espérance de l'a
percevoir !.. c'est singulier comme cet enfant-là m'occupe...
Que de projets... j'ai formés pour son bonheur, pour son ave
nir... Votre fille est gentille...
JACQUES.

Gentille!... je crois ben... Et puis c'est laborieux !.. comme
feu sa pauvre mère... Mais dam'aussi, c'est coquette comme
elle... c'est bavarde comme elle.
SIMON .

Madame Jacques était donc?...
JACQUEs.

Elle n'arrêtait pas.
SIMON .

Chut! la voilà qui revient...
-

JACQUES.

Ma femme !...
. SIMON.

Et non, votre fille...

.4

JACQUEs.

,

Ah! vous m'avez fait une peur !... il ne faut pas plaisanter
avec ces choses-là...
SIMON.

Si nous entouchions deux mots à Juliette, pour nous assurer

que son cœur est encore à elle ?..
JACQUEs.

Comme vous voudrez...
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SCÈNE IV.

LEs MÊMEs, JULIETTE.
JACQUEs, continuant.

Viens çà, Juliette... mon enfant, qu'on te parle... Voici le
voisin Simon qui me demandait si tu avais envie de te ma
l'l6l'...
JULIETTE .

Dam'... quelquefois... il y a des jours... les dimanches...
les lundis... les jours de fête... et puis encore dans la se

maine.... Une jeune fille.... ça n'a pas d'autre chose à penser.
JACQUES.

Et aimes-tu quelqu'un ?
JULIETTE.

*

Je ne déteste personne... On ne sait pas ce qui peut arri
ver.... et puis, ce n'est pas dans mon caractère de rebuter
quelqu'un.
JACQUES.

Comme sa mère!..
SIMUN .

Eh bien ! mademoiselle Juliette, si j'avais un mari à vous
offrir ?
JULIETTE.

De votre main... je le prendrais les yeux fermés... (A part.)
Est-ce que Dominique lui aura parlé...
SIMON .

Voyons, dites-moi..... Seriez-vous bien difficile ?
JULIETTE .

Oh! mon Dieu... non... Je ferai ce que mon père me
commandera.

-

Air : J'en ouvrais.

Pour c'qu'est d' ça, (bis.)
Faut obéir à son papa ;

-

Me voilà ,

J'vous l' dis là,
t

Me voilà....
On f'ra

l)e moi tout c'qu'on voudra.
On m'donn'rait un vilain mari,
Q' pour mon papa je dirais oui ;
On m'donn'rait un joli garçon,

Q par respect je n'dirais pas non.
Pour c'qu'est d' ça,
Faut obéir à son papa ;
Me voilà,
J'vous l' dis là ,

-

-
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Me voilà....
On f'ra

-

De moi tout c'qu'on voudra.
Mon prétendu n'aurait pas d' bien,
Que j'l'épous'rais sans dire rien ;
ll s'rait riche comme un Crésus,

Cela ne m'arrêt'rait pas plus.
Pour c'qu'est d' ça,
Faut obéir à son papa ;
Me voilà,
J'vous l' dis là ,

-

Me voilà....
On f'ra

De moi tout c'qu'on voudra.
JACQUES.

Vous voyez, ça n'a pas de détour, c'est franc comme l'osier.
JULIETTE.

Et ce mari..... est-il du village ?..
SIMON.

Non.

*

JULIETTE.

Bah !.. ah !..
JACQUES.

t

C'est le fils,.. adoptif de M. Simon.
JULIETTE ,

Le fils adoptif de M. Simon!.. Est-iljeune... gentil... brun,
blond, grand, petit?.. est-il sérieux, gai, aimable?... enfin,
ressemble-t-il à son père... d'adoption ?
JACQUES.

Ta ta ta!... que de questicns! que de curiosité !
sIMoN, à part.
-

Comme sa mère...

\

JULIETTE .

Air : Cet arbre apporté de Provence.
Ecoutez donc, j'puis bien peut-être,

Dans un moment comm'celui-ci,
Étre curieuse de connaître

C'lui qu'on me destin' pour mari.
Ce n'est pas un' petite affaire,
Après la noce il n's'rait plus temps ;
Et ça me r'garde assez, mon père,

Pour que j'aille aux renseignemens.
SIMON.

C'est juste... mais il y a quelque chose de mieux... Je l'at
tends... et sitôt qu'il sera arrivé, je le présenterai à made
moiselle Juliette, qui s'assurera par elle-même... si sa figure...

ses manières, son langage... sont de nature à lui plaire...
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JULIETTE.

Oh! j'en répondrais d'avance... il me plaira... (A part.) Ca

vaudra toujours mieux qu'un tonnelier...
JACQUES.

Eh bien ! voilà qui est dit... de part et d'autre l'affaire est
en bon train. (Dominique entre. )
JULIETTE.

Allons, v'là cet imbécile de Dominique.
SCÈNE V.
LEs MÊMEs, DOMINIQUE.
DoMINIQUE.

Monsieur Jacques... les feuillettes sont prêtes à mettre vin.
JACQUES.

Bien, mon garçon.
DoMINIQUE.

Vous devez avoir fini avec M. Simon, car v'là un bon bout

de temps que vous êtes à jaser... je crois bien que mon tour

est arrivé pour vous parler de c'te grande affaire.
JULIETTE, le prenant à part.
Taisez-vous, ne parlez de rien; ça ne se peut pas.
DoMINIQUE.

Mais vous m'avez promis...
JULIETTE.

Je ne vous ai rien promis.
DoMINIQUE.

Vous ne m'avez pas dit que vous m'aimiez un peu... et que
si votre père voulait ?..
JULIETTE.

Je ne vous ai pas dit un mot de tout ça.
DoMINIQUE.

Ah! quelle horrible caméléone !
JACQUES.

Qu'est-ce que vous avez donc à disputer tous deux ? vous
n'êtes jamais d'accord...
JULIETTE .

C'est Dominique qui rêve tout éveillé.
JACQUES.

Eh bien! voyons : qu'est-ce que tu me voulais?,
DoMINIQUE , embarrassé.

Père Jacques... je voulais vous demander... ( A part. )
Diable m'emporte si je sais que lui dire !
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JACQUES.

Parle donc...

DoMINIQUE , embarrassé.

Je viens vous demander... (Juliette le pince. ) s'il faut
faire tremper du jonc.
JACQUEs.

Et c'est là tout ce que tu avais à me dire ? (Juliette lui fait
signe qu'oui, et il répète ce signe. ) Allons, imbécile, va-t'en
à ton ouvrage.
JULIETTE.

Allez donc, monsieur Dominique.
DoMINIQUE, en s'en allant.

Je ne croyais pas les femmes aussi noires. Dieu!... que les
femmes sont noires ! (Il sort.)
JULIETTE .

Pauvre garçon !... Il est bien obéissant.
JACQUES.

Allons, voisin, nous voilà d'accord ; quand votre gars sera
arrivé, ma fille et moi nous sommes à vos ordres.
JULIETTE.

Monsieur Simon , mon père et moi nous sommes à vos or
dres. (Ils rentrent tous deux.)
SCÈNE VI.
sIMoN seul.

Oui, oui, elle est gentille; elle a un petit air éveillé qui me
plaît, et qui, j'en suis sûr, plaira à mon fils; avec ça elle est
sage ; pas le plus petit mot contre elle dans tout le village; et
puis, une fois mariés tous les deux, ne serai-je paslà pour sur
veiller le nouveau ménage...
Air : Du village voisin.
De le marier je sens que mon cœur grille !
Je s'rai grand-pèr' d'un tas de p'tits marmots,
, Et j'oublîrai la guerre et tous ses maux
|

Près de mon fils et de ma fille.

Si l'Ciel combl'mes vœux,
Tous les ans je veux
Voir un p'tit soldat naître dans ma famille ;
Je veux du premier
Faire un grenadier,
Le s'cond s'ra lancier,

L' troisièm' cuirassier,
L' quatrièm' chasseur,

L' cinquièm' voltigeur,
L' sixième artilleur,
| Et l' septièm'sapeur..,.
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Oui, grâce à mon plau,
J'pourrai mourir content,
Mon nom s'ra présent
Dans chaqu' régiment.

SCÈNE VII.
SIMON, BERTAUD.
BERTAUD, ayant l'air de chercher.
Pardon..., monsieur.... pourriez - vous me dire si je suis
loin de la maison d'un nommé Simon ?
SIMON .

Il y en a deux dans le village.
BERTAUD,

-

C'est un ancien militaire.

-

SIMON .

Alors, monsieur, c'est moi.., et ma maison, la voilà.
BERTAUD.

Ah ! c'est M. Simon à qui j'ai l'honneur... ancien maréchal
des-logis... Vous ne me remettez pas ?
sIMoN, cherchant. .
Non.
BERTAUD.

Remémorez-vous un peu.
SIMON.

Attendez donc... attendez donc... Est-ce que vous seriez le
vieux père Loricart, ancien sapeur du 3° de ligne ?
BERTAUD , souriant.

Je n'ai jamais été sapeur.
SIMON.

Votre figure ne m'est pas inconnue... Eh !... oui.., oui... ,

Chose... ; mon Dieu.., mon Dieul... j'ai le nom sur le bout des
lèvres : Alexandre Goujon... trompette du 6° de hussards.
BERTAUD.

Trompette !... Vous vous trompez... Je vois qu'il faut que
je vous aide un peu... Vous souvenez - vous d'une certaine
nuit... où il faisait un temps déplorable ?
SIMON.

Possible...
BERTAUT),

Vous étiez àcheval...
SIMON ,

Pendant vingt ans je n'ai fait que cela : Monter à cheval...
et en descendre.

15

A

BERTAUD.

Nous y voilà... Justement vous êtes descendu à ma porte...
à Gex... en Savoie.

sIMoN, troublé.
A Gex !
BERTAUD.

Je ne vous parle pas d'hier : il y a de ça une douzaine
d'années.
SIMON .

Quoi!... Oui... C'est vous!
BERTAUD.

C'est moi.
SIMON .

M. Bertaud.
BERTAUD.

Philéas Longin Bertaud...
SIMON .

Le maître d'école à qui j'ai confié...?
BERTAUD .

J'étais certain que vous me reconnaîtriez.
-SIMON .

Et où est-il, ce cher enfant ?... Vous me l'avez amené? .
BERTAUD.

Vous devez bien penser qu'on n'est pas venu tout seul.
sIMoN, l'embrassant.

Ce cher M. Bertaud !... Est-il bien grand ?..
BERTAUD.

Mais, pas trop.
SIMON .

Joli garçon ?
BERTAUD.

Je ne puis pas vous dire positivement que ce soit un joli
garçon.
SIMON .

Il est instruit ?
BTER TAIJD,

Oh ! pour l'instruction... c'est ma femme qui l'a élevé.
SIMON .

Votre femme! elle m'en aura fait une demoiselle... N'im

porte, je veux voir mon fils.
BERTAUD.

Un moment donc... Est-il vif... mon cher monsieur Simon!

Dans la vie de ce monde il y a des circonstances où il faut sa
voir se résigner...
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sIMoN, alarmé.

Que voulez-vous dire?
BERTAUD,

Souvent on croit trouver la pie au nid, et puis va te pro
mener, c'est une ardoise qui vous tombe sur la tête.
sIMoN, s'échauffant.
aVeZ-V
onsieur Bertaud, que laa patie
patience
Savez-vous,
monsieur

m'échapper.

BERTAUD, froidement.

commence à
I

Monsieur Simon, avez-vous du courage ?
sIMoN , effraré.
Ciel!.. (Froidement.) Oui, j'en ai : parlez.., parlez donc...
-

Je m'attends à tout.... maintenant.
BERTAUD .

Encore la tête qui galope... comme quand nous étions dans
la cavalerie.
SIMON.

Au nom du Ciel !.. Quel malheur faut-il craindre ?... est-il

malade... contrefait?... défiguré ?... estropié?.. Ah! je suis au
supplice !
BERTAUD.

Allons, allons, le voilà bien préparé... Je vais vous l'ame
mer. (Allant au fond. ) Venez.., approchez, mon enfant.
SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, LOUISE. Elle s'avance avec timidité.

sIMoN, qui lui tourne le dos.
Je tremble de le regarder... Ma foi, quand il serait épou

vantable, c'est mon fils d'adoption!... Pauvre garçon !... (Il se
retourne.) Ciel !

-

LOUISE ,

Ah !..
BERTAUD.

Il ne s'attendait pas à celle-là.
Fragment du final de la Dame Blanche tel qu'il est dans l'Ambassadeur :
Voyez mademoiselle.
SIMON .

O Ciel !... c'est une fille !

Douce... aimable et gentille,
Qui fait à la famille
Autant d'honneur qu'un garçon.

LOUISE .

r

Lorsqu'il revoit sa fille,
Dans ses yeux l'bonheur brille,
ll s'ra tout'ma famille ;

Oui, son cœur doit être bon.
SIMON.

O Ciel ! c'est une fille !

(

Elle est ma foi gentille ;
ll m'arrive une fille

Quand j'attendais un garçon.
BERTAUD .

Eh ! oui , c'est une fille .

Douce, aimable et gentille,
Qui fait à la famille

Bien plus d'honneur qu'un garçon.
SIMON .

Quoi ! c'est l'enfant qu'à votre zèle
J'ai confié jadis !
BERTAUD .

Eh ! oui, c'était mademoiselle ;
Mais sous d'autres habits.
SIMON .

J'attends un garçon et je trouve
Un'jeun' fill'au minois charmant.
BERTAUD.

Eh bien ! mon cher ami, ça prouve
Combien l'on change en grandissant.
'L

,

SIMON .

J'éprouve un charme en sa présence ;
La joie semble animer ses traits.
L0UISE.

C'est que mon cœur montre avec confiance
La r'connaissanc'qu'il a pour vos bienfaits. EMSEMBLE.
— O Ciel ! c'est une fille !

— Lorsqu'il revoit sa fille.
— Eh ! oui, c'est une fille.

SCÈNE IX.
SIMON , LOUISE.
SIMON .

Une fille !...
-

Ca vous fâche donc
Le Fils adoptif.

LOUISE.

bien?...
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•

SIMON .

Non... Mais ou s'était fait des idées, des habitudes... aux

quelles on se trouve obligé de remoncer...

• *

LOUISE.

Dam', c'est pas ma faute si je ne suis pas un garçon.
SIMON .

Il me semble que j'aurais été plus à mon aise... avec un
garçon.
LOU1SE .

Qui vous empêche de vous y mettre avec moi ?
SIMON .

Nos travaux, nos amusemens , auraient été les mêmes...

Nous aurions fumé ensemble le cigarre, bu le petit verre...
et le soir, tous les deux retirés dans notre chambre , j'aurais
pris plaisir à lui raconter mes vieilles campagnes du consulat,
de l'empire.. ,
LOUISE .

A l'exception du cigarre et du petit verre...
SIMON .

De quel intérêt serait pour vous le récit de nos batailles...?
LoUIsE, s'approchant vivement.
De quel intérêt ?... Ah! monsieur Simon... C'est dans les
Bulletins de la Grande Armée que j'ai appris à lire; ç'a été
mon premier livre..., et Dieu sait que de progrès j'ai faits...
Madame Bertaud en était tout étonnée... mais elle a cessé d'ê

tre surprise quand je lui ai dit que je n'avais que ce moyen
d'avoir de vos nouvelles, des nouvelles de mon bienfaiteur,

de celui qui m'avait sauvé la vie.
sIMoN, souriant.

Mais on ne me nommait pas dans les Bulletins de la Grande
Armée.
LOUISE .

Non... Mais on parlait du 9° de dragons.
sIMoN, lui prenant la main.
Bah !...
LOUISE .

Sans doute... et très— souvent encore.

Air : Il faut qu'il en passe par la.
Aussi dans les champs de la gloire
Je me portais en souvenir ;
A l'annonce d'une victoire

Mon cœur tressaillait de plaisir.

sIMoN, à part.
Son cœur tressaillait de plaisir !
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LOUISE,

Partout où par de beaux faits d'armes
Le Français s'immortalisa,
J'disais, en essuyant mes larmes :
J'suis sûr qu'il a passé par là.

sIMoN, ému.

Diable ... Je ne sais pas ce que j'ai dans les yeux... Et tu...
VOUlS lll6 SUl1V16Z 3llIlSl . ..
LOUISE ,

Oh! je suis très-forte sur la géographie; c'est ce que j'ai
appris le plus vite... Et, à l'aide † carte d'Europe... des
Bulletins... de quelques épingles qui me servaient à marquer
votre route... je vous ai suivi en Prusse, en Russie, en Pologne,
en Allemagne... j'allais partout avec vous.
sIMoN , souriant.
Sur la carte !...
LOU1SE.

Certainement... Je ne vous ai jamais perdu de vue... Et,

· tenez, cette blessure que vous avez là... (Elle indique le front.)
SIMON .

Comment , vous vous rappelez.. ?
LOUISE .

Vous l'avez reçue à Ratisbonne...
SIMON .

C'est ma foi vrai.
LO UISE .

Vous nous l'avez écrit trois jours après la bataille. Oh !
j'ai conservé votre lettre !.. Et ce coup de sabre... là, à cette
main...

sIMoN, riant.

Quoi !... ce coup de sabre... est aussi de votre connais
sance?... Cependant, pour celui-là, je ne me rappelle pas
en avoir jamais parlé.
LOUISE .

Mais le Bulletin en a parlé pour vous... C'est en sauvant la
vie à votre colonel, que vous l'avez reçu... le 2 décembre, à
la journée d'Austerlitz...
SIMON .

C'est encore vrai... Elle a une mémoire... !
LOUISE .

Est-ce que cela vous fait de la peine?...
S1MON .

Non , non certainement, ma chère , ma chère... Comment
vous nomme-t-on ?
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LOUISE.

Louise Fitscher... Mon père était au service de l'Autri
·che... Je venais de le perdre quand vous m'avez sauvée des flam

mes qui entouraient la maison...
SIM0N .

Et votre mère ?
LOUISE.

Oh ! je l'avais perdue à trois ans.. Voilà pourquoi mon père,
qui ne voulait me confier à personne, et qui m'emmenait tou
jours avec lui, m'avait fait revêtir, toute jeune, l'uniforme
·de son régiment.
SIMON.

,

Et c'est ce qui fait que j'ai cru sauver...
LoUIsE , souriant.

Un garçon.
SIMON.

Pauvre petite!.. Et vous souvenez-vous de moi?...
LOUISE.

Si je m'en souviens!... Oh ! oui, je vous vois encore... vous

précipiter vers moi.., me prendre dans vos bras.., m'envelop
per dans votre grand manteau blanc, me placer en travers sur
le devant de votre cheval.., et galoper.. ! galoper, en criant :

Dieu me protége.... C'est le premier mot français qui ait frappé
mon oreille.., et il est resté là (montrant son cœur).
SIMON .

Et vous vous rappelez mes traits?..
LOUISE.

Oui..., oui.... Vous aviez de grandes moustaches.
SIMON .

Et à présent elles sont petites.Je ne les ai pas coupées tout
à-fait, parce qu'on ne sait pas...
-

LOUISE.

Et puis... vraiment, je ne vous trouve point changé.....
vous n'êtes pas vieilli...
SIMON .

Hum !... dam' on est d'aplomb sur ses jambes; on a l'œil
bon... le visage gai; mais tout cela n'empêche pas qu'on ait
attrapé la quarantaine.
LoUIsE, souriant.

Ce n'est pas vieux, quarante ans... presque tout le monde
a quarante ans.

sIMoN , souriant.

On ferait encore un joli régiment de ceux qui ne les ont pas.
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LOUISE .

Sans être trop curieuse... où demeurez-vous dans le vil
lage ?

-

-

sIMoN, lui montrant.

Là..... oui, là..... cette petite maison au fond, entre cour et
jardin... Ce n'est pas bien grand... mais c'est à moi... J'y
avais disposé... au rez-de-chaussée... une petite chambre...

un cabinet, tout ça orné militairement..... les portraits de
nos anciens.... mon congé.... mon brevet de la grande-chan
cellerie, encadrés..... quelques tableaux de nos batailles... et
puis, sur deux ou trois planches.... l'Histoire de Napoléon...
le Mémorial de Sainte-Hélène.
LoUISE, d'un ton caressant.

Nous les lirons ensemble.
SIMON .

Vraiment !
Air :

Sans plus tarder, allons, entrez, ma chère,
Visitez bien mon petit logement.

-

Ah ! s'il avait le bonheur de vous plaire,
De vous l'offrir mon cœur serait content.

#

LoUIsE , à elle-méme.
Comme il est bon !... J'avais jugé d'avance
Son caractèr', son esprit et son goût.
C'est singulier, je craignais sa présence ;
Et maintenant je n'ai plus peur du tout.
Attendez-moi, mon vieil ami, mon père,
Auprès de vous je reviens promptement.

Oh ! dans ce lieu combien je vais me plaire !
Jamais mon cœur ne s'est vu si content,

i

El'e sort.
SIMON .

Sans plus tarder, etc.

SCÈNE X.
SIMON seul.

Je me serais pourtant donné au diable que c'était un gar
çon... mais il n'y a plus moyen de prolonger l'illusion ; c'est
parbleu bien une jeune... et jolie fille... et fort jolie... ce qui
rend ma position très-embarrassante!... D'abord il n'y a per
sonne dans le village à qui je puisse confier cette enfant-là...
et cependant je ne puis pas.... la loger.... chez moi.... vieux
garçon , vieux soldat... ce serait l'exposer aux propos dessots,
aux calomnies des méchans... et la calomnie ne respecte per

sonne; elle n'a pas même épargné le grand capitaine !... Et
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/

puis, qui sait ? Louise est gentille... et la voir tous les jours,..
Ah ! Simon... Simon !..
Air : Vaud. de Partie et Revanche.

Crains les dangers d'un pareil voisinage ,
Contre eux ton cœur n'est pas trop affermi.
Avant qu'ici le combat ne s'engage,
Avec prudence évite l'ennemi ;
Allons, il faut éviter l'ennemi.

Tu ne sais pas tout ce qu'une défaite
Te coûterait de honte, de regrets.
Ah ! savoir battre à propos en retraite
C'est quelquefois s'ménager un succès.

Mais comment faire pour accorder ensemble... ce que je dois
à Louise et ce que je me dois à moi-même.... au monde ?...
( Il réfléchit. )
SCÈNE XI.
JULIETTE, SIMON.
JULIETTE .

Ah !.. eh bien! monsieur Simon... est-il arrivé ?
SIMON .

Qui ?
JULIETTE .

Lui ?
SIMON ,

Non; lui n'est pas arrivé... mais elle est venue à sa place...
JULIETTE .

Elle ?
SIMON .

Ah ! ma pauvre petite Juliette... vous voilà veuve... avant
d'être mariée.

-

JULIETTE.

Ne plaisantons pas... M. Simon.....

Je veux bien être

veuve; mais après...
SIMON .

Je ne plaisante point. .. Je croyais avoir adopté un fils... et
il se trouve que c'est.... une fille...
JULIETTE .

Ayez adopté... qui vous voudrez, ça vous regarde... mais

moi, vous m'avez promis... un mari... il m'en faut un... on
ne se joue pas des sentimens d'une jeunesse...
SIMON .

Mais, ma petite Juliette, vous ne pouviez pas l'aimer ,
vous ne le connaissiez pas.

-

4
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JULIETTE .

Au contraire, c'est précisément ça qui faisait que je l'aimais
déjà beaucoup... je m'en étais fait une idée!.. D'ailleurs je ne

connais que ça : il me faut un mari... vous me le devez...
sIMoN, à part.
Elle a raison... son père a ma parole.... ce brave Jacques...
il faut m'acquitter envers lui.... Et puis..... j'y pense mainte
mant... La petite m'a dit que je pouvais encore... pourquoi
pas?... Mais oui... cette jeune fille est bonne, simple, mais
sage...

JULIETTE, à part.
Il se consulte...

sIMoN, à part.
Ce ne serait pas un mentor que je donnerais à Louise... mais

une amie, une compagne... De cette façon-là elle habiterait
avec nous sans que personne pût y trouver à redire...
JULIETTE.

C'est bien mal... pour un militaire, de manquer de parole...
Quand mon père apprendra...
SIMON .

Je m'en vais le lui dire..... (A part; il la regarde.) Oui....
oui..... ma pauvre Louise... tu ne me quitteras plus... (A Ju
liette, en s'en allant. ) Une fille!...
SCÈNE XII.
JULIETTE, puis DOMINIQUE.
JULIETTE.

Eh ben! ça le fait rire encore , me v'là ben ! et moi qui
ai renvoyé ce pauvre Dominique... aussi brusquement. Il ne

m'en coûtait rien de lui dire d'espérer... d'attendre... On
devrait avoir la précaution de ne jamais renvoyer un amou
reux définitivement.... il y a tant de hasard... dans ce monde...

Eh! puis, au fond du cœur, il m'aime , ce garçon-là... et j'en
ferais tout ce que je voudrais...
Dominique paraît devant la boutique de Jacques.
DoMINIQUE, arrangeant

Il/7 C'6'J"C6'ſ7l! .

Ah ! la v'là !.... N'ayons pas l'air d'avoir du chagrin... (Il
chante d'un air forcé.) Il faut rire... rire... et toujours rire.
JULIETTE .

Le voilà... Quand on les rebute, ils reviennent toujours.
DoMINIQUE, continuant.

Tra la la la, la la la,
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JULIETTE.

Vous êtes bien gai, monsieur Dominique...
DoMINIQUE, continuant.
Tra la la, la lère...
JULIETTE.

Vous êtes bien fier.... Est-ce que vous ne parlez plus au
monde ?..

DoMINIQUE, s'approchant.
Moi ?je viens encore de parler à Clarisse Martin, à Alexan
drine Jacquinot.... Attrape !
JULIETTE .

Je croyais que vous me boudiez.
DoMINIQUE.

Moi ?... non.
JULIETTE.

Est-ce à cause de ce que je vous ai dit ce matin ?
DoMINIQUE.

Oh ! mon Dieu, mam'zelle, quand on n'aime pas les gens...
on les renvoie, et puis c'est fini...
JULIETTE .

Et qu'est-ce qui vous a dit qu'on ne vous aimait pas ? ca
pricieux...
DoMINIQUE.

Dam'! c'est vous.
JULIETTE .

Moi ?
DoMINIQUE.

-

Il était convenu que je vous demanderais en mariage à vo
tre père; et puis, quand j'ouvre la bouche... vous me coupez
la parole... vous vous fâchez, vous me renvoyez.....
JULIETTE .

J'avais mes raisons pour agir ainsi... Ce n'était pas le mo
Ill6Ilt.

DoMINIQUE , se rapprochant.
Ah ! c'était pas le moment.
JULIETTE .

Eh l non, monsieur le susceptible.

-

DoMINIQUE.

.

-

Au fait... si c'était pas le moment...
JULIETTE .

Oh ! je vous en veux !
DoMINIQUE.

Ah ! par exemple..... vous m'en voulez de ce que vous
m'avez renvoyé.

-

-
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JULIETTE .

J'avais bien juré que je ne vous reparlerais jamais.
DoMINIQUE.

Ah ! mam'zelle Juliette... je vous demande pardon..... de
m'être en allé.....

-

JULIETTE.

A la bonne heure : que tout soit oublié ; je vous pardonne.
DoMINIQUE.

Ah ! que vous êtes bonne!... Vous êtes trop bonne.
JULIETTE.

Non, je me le suis pas trop ; n'ayez pas peur.
DoMINIQUE.

C'est-y le moment de vous demander à monsieur votre
père ?
JULIETTE .

Dam'! pour le quart d'heure je n'y vois pas d'inconvé
niens... mais n'allez pas faire comme ce matin... prendre la
mouche... Chut... Je l'aperçois... Remettez-vous à votre ou
vrage, pour n'avoir pas l'air...
DoMINIQUE , avec mystère.
Oui, faut pas avoir l'air... (Il se met à arranger des cer
ceaux, etc...) Voyez si j'ai l'air... J'ai pas l'air...
SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, JACQUES.
JACQUEs, à part.
Ma foi! le cher voisin me fait un honneur auquel je suis
très-sensible... Comme dit c't autre : un de perdu, dix de
retrouvés... (Haut.) Eh bien! Juliette, tu sais ce qui est arrivé
à M. Simon.
JULIETTE .

Oui, mon père, une fille...
JAcQUEs, bas.

Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à peine ce mariage
rompu, j'ai reçu de nouvelles propositions pour toi.
DoMINIQUE, chantant.

Il faut rire, etc.
JACQUES.

Va donc chanter plus loin.
DoMINIQUE.

C'est que, père Jacques, j'aurais besoin de vous parler en
core de cette grande affaire...
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JACQUEs.

Tu m'en parleras plus tard... Va-t'en...
JULIETTE .

De nouvelles propositions !... et de qui donc ?
JACQUES.

Devine.

-

JULIETTE.

Ce n'est pas M. Thory, le fils du contrôleur des droits réu

nis, qui veut toujours m'embrasser?(A part.) Il est gentil.
JACQUES.

Non; c'est un homme mûr, un militaire...
JULIETTE,

· Un militaire !.. Est-ce que ce serait M. Simon ?...
JACQUES.

Juste.
JULIETTE.

Ah ! que c'est drôle... C'est donc ça que tout à l'heure il me
regardait avec un air...

-

JACQUES.

Seulement, il m'a recommandé de t'en parler tout de suite...

Il veut que ce mariage se fasse promptement...
JULIETTE .

-

Ah ! il est pressé...
JACQUES.

-

C'est un homme à te donner de la considération... Il est pour
ainsi dire à son aise... Et puis, un ancien maréchal des-logis.
de la garde impériale... c'est ronflant.
JULIETTE.

/

Au fait, je serai madame la maréchale.
JACQUEs.

-

Tu seras plus heureuse avec lui qu'avec un jeune homme.
JULIETTE .

Les jeunes gens, je ne peux pas les sentir.
DoMINIQUE , rentrant.

Je crois que voici le moment, sans avoir l'air, de refaire ma

demande... Père Jacques, j'aurais quelque chose d'important à
vous communiquer...

JACQUEs, riant.
Comme ce matin.
JULIETTE.

V'là l'autre imbécile !
DoMINIQUE.

-

Ce matin ce n'était pas le moment.... au lieu qu'à présent..,
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JULIETTE, à Dominique , en l'arrétant.
· Qu'est-ce que vous allez faire?...
DOMINIQUE.

-

Vous savez bien...
JULIETTE .

Quoi?
DoMINIQUE.

Lui dire que nous nous aimons ; que nous désirons nous
marier.

JULIETTE , jouant l'étonnement.
Comment... Nous désirons nous marier ?..
-

DoMINIQUE.

Sans doute.
JULIETTE .

Qui est-ce qui vous a dit cela ?
DoMINIQUE.

Vous.
JULIETTE .

Moi !
DoMINIQUE.

Oui , là... tout à l'heure...
JULIETTE .

Je vous ai dit : Nous verrons ça... mais je ne vous ai pas
fait de promesse positive. Diable! comme vous allez vite en

besogne !
JACQUEs, les regardant.
Quand vous aurez fini tous deux..., vous me direz peut-être
de quoi il s'agit... Vous êtes sans cesse à vous quereller...
JULIETTE , riant.

C'est M. Dominique qui continue son rève de ce matin.
DoMINIQUE.

-

Comment, mam'zelle ! Vous osez...
JULIETTE .

Dieu! que vous êtes taquin !
DOMINIQUE.

Ah ! pour le coup, c'est trop fort...
JULIETTE.

Encore un défaut que je ne vous connaissais pas.
DoMINIQUE.

Je gonfle!... j'enfle comme un ballon !.. j'étouffe!.. Je sors,
car je serais capable de faire une scène affreuse... une scène

horrible... une scène de carnage !... (Il sort.)
A
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-

JULIETTE.

Je n'ai jamais vu un jeune homme aussi entêté... Quand
il s'est mis une chose dans la tête...

SCÈNE XIV.
JACQUES, JULIETTE.
JACQUES.

Non, il est plus bête que méchant... Que vais-je dire à
Simon ?
JULIETTE .

Il me semble qu'il n'y a pas deux paroles à choisir.
JACQUES.

v,

C'est bien... Embrassez-moi, madame la maréchale.Je
vais porter ta réponse... (Il sort.)
SCÈNE XV.
JULIETTE, seule.

Comme toutes les filles du village vont endêver !
Air :

C'est une faiblesse peut-être ,
Mais ma foi, je vous l'avoûrai,
Moi, j'ai toujours désiré d'être
La femm' d'un homme décoré ;

Ce ruban a pour moi des charmes,
Et je trouv' qu'en se promenant,
Quand on vous présente les armes
Qa vous fait plaisir en passant.

Je vois ce que c'est. (Elle se rengorge.) M. Simon..., ayant
une jeune personne à élever, a voulu lui donner un mentor,
une belle-mère qui pût veiller sur cette enfant et la former
aux travaux du ménage... C'est moi qu'il a choisie.., ce qui
est très-flatteur... Nous verrons... Si la petite répond à mes
bontés, j'en aurai pour elle... Cependant, je ne veux pas trop
la gâter.., parce que lorsqu'on est trop bon les enfans en abu
sent.... C'est si délicat à élever, les enfans.., les filles surtout !
Air : Et pourtant papa.
J'ai du caractère,
Je la formerai,
Et d'un air sévère

Quand je lui dirai :
Fait's-moi c't ourlet-la ,
Je suis vot'bell'-mère ,

Dam' c'est qu'il faudra
En passer par là.
-
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Il me semble que c'est elle qui sort de chez M. Simon...
Parlons-lui avec douceur et dignité...
SCÈNE XVI.

"JULIETTE, LoUISE.
JULIETTE .

Approchez... approchez... ma petite... N'ayez pas peur...
LOUISE .

Pardon, mademoiselle, j'avais laissé ici M. Simon et je
croyais l'y retrouver.
JULIETTE.

Simon... Il est sans doute dans le village... Venez, venez...
(A part.) Elle n'est pas mal... (Haut.) Vous allez habiter avec
nous, mon enfant ?
LOUISE.

Est-ce que M. Simon n'habite pas seul sa maison?...
JULIETTE.

Si... si, ma belle... pour le moment... ; mais l'homme n'est
pas destiné à vivre seul, et M. Simon va se marier.
LOUISE .

Se marier!... M. Simon !...
JULIETTE.

Seriez-vous

contente de lui voir prendre une femme?..
LOUISE.

Oui, si c'est pour son bonheur.
JULIETTE.

Le choix de M Simon ne saurait l'exposer. C'est moi...
qu'il épouse...
LOUISE .

(A part.) Ciel !...
JULIETTE .

J.

Qu'avez-vous donc, ma petite ?
LOUISE .

Rien...

-

JULIETTE .

Si fait, vous pâlissez...
LoUIsE, émue.

L'émotion de cette journée..., la fatigue d'un long voya
ge..., le plaisir de revoir mon bienfaiteur...
JULIETTE.

J'espère, ma chère amie, que vous n'êtes pas fâchée de
m'avoir pour belle-mère...
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LOUISE .

M. Simon n'est - il p
pas le maître ?
JULIETTE.

Mon enfant, c'est moi qui serai la maîtresse. Aussi vous

pouvez compter sur ma protection. Vous serez, je l'espère,
douce... obéissante... J'aime beaucoup qu'on m'obéisse... J'ai
été élevée comme ça... Aussi je n'aime pas à dire deux fois la
même chose... Venez m'embrasser...

LoUIsE, hésitant.
Mademoiselle... Je crains...
JULIETTE .

Mon enfant.... je n'aime pas à dire deux fois la même chose.
(Louise se laisse embrasser.)
JULIETTE.

Air de Picaros et Diégo.
Au revoir donc, je vais dire à mon père
Combien ici je suis content' de vous.
De mon côté je promets de tout faire
Pour qu'à mon tour vous le soyez de nous. (bis.)
Non, je ne serai pas trop exigeante,
Comptez, comptez sur mon appui.
Avec la jeunesse aujourd'hui
Il faut se montrer indulgente.
Au revoir donc, etc.

-

LOUISE .

{

Quoi, se peut-il!... ell'devient ma bell'-mère !
Dieux ! que son sort doit lui paraître doux !
Jamais, jamais je ne pourrai m'y faire,

Ah ! de ces lieux bien vite éloignons-nous...
Juliette sort.

SCÈNE XVII.
LOUISE, seule.

Se marier!... Il va se marier !... C'est singulier l'effet que
ce mot a produit sur moi... Je n'avais jamais pensé que mon
bienfaiteur... Et ce matin, en arrivant, lorsqu'il m'a parlé
de cette maison qu'il occupait seul... j'avais éprouvé un mou
vement de satisfaction, de joie... Mais n'est-il donc pas libre
de se choisir une compagne ?... Ne serait-il pas injuste à moi
de lui en vouloir ?... Oh! je ne lui en veux pas !.. Ah! le Ciel
m'est témoin qu'en ce moment même je donnerais ma vie
pour assurer son bonheur... Mais cette idée... d'une autre
femme à laquelle je n'avais jamais pensé... Non, non, j'aurais
beau faire.., je ne m'y accoutumerais pas. (Allant à Bertaud.)
Eh bien ! M. Bertaud ?

-
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SCÈNE XVIII.
LOUISE, BERTAUD.
BERTAUD .

· La voiture du messager est arrivée, et dans une heure

tous vos bagages seront ici... Quant à moi, dès demain matin
je repars pour ma ville de Gex... en Savoie, car madame Ber
taud doit être sur des charbons ardens.
LOUISE.

Peut-être ne partirez-vous pas tout seul.
BERTAUD .

Comment !... Que signifie une parole comhme celle-là ?...
LOUISE.

Je crains de ne pouvoir pas rester...
BERTAUD .

-

Mon enfant... l'air me paraît très-pur... le site est agréa
ble... les habitans ne sont pas plus laids ici qu'ailleurs.
LOUISE.

-

Que m'importe tout cela!.. M. Simon...
BERTAU D.

Est-ce que par hasard... il ne vous aurait pas accueillie ? .
LOUISE.

Oh !... il m'a témoigné une amitié... !
BERTAUD.

Eh bien ! alors.

-

LOUISE.

Mais... il va se marier.
BERTAUD.

Ah !... Il répudie le célibat...
LOUISE .

Je ne sais; cela dérange toutes mes idées... Tous les rêves
de bonheur que j'avais faits depuis cinq ans... Marié.., il m'ai
mera moins...

-

BERTAUD .

Il ne vous aimera pas comme sa femme... comme j'aime
madame Bertaud : cela est dans l'ordre...
LOUISE .

Air de Psyché.
Sans craindre de témoins,
Une autre va sans cesse

Lui parler de tendresse,
Lui prodiguer ses soins ,
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Et j'aurais voulu, moi,
Qu'il m'eût dit, au contraire :
Je n'aimerai, ma chère,
Que toi.

BERTAUD , à part.

Comment, est-ce que malgré les préceptes de mon épouse...

cette jeune fille aurait puisé des sentimens romanesques dans
l'institution Bertaud... Moi, qui me faisais honneur de cette
éducation !... Eh bien ! ma petite, pourquoi ces idées-là?...

Soyons raisonnable... Vous sentez bien, Louise, que vous
ayant remis entre les mains de M. Simon... maintenant vous
dépendez spécialement de lui... L'homme généreux qui jusqu'à
présent a rempli envers vous les devoirs d'un père en a con
servé tous les droits !... Justement le voici... Louise... je vous
laisse ensemble... Mais , mon enfant. si vous devez revenir à

Gex en Savoie... lui seul... peut l'ordonner.
Il salue et sort.

SCÈNE XIX.
LOUISE, SIMON.

sIMoN, gaîment.
Ma chère Louise, je viens de faire quelques petites em
plettes; on va les apporter...

LoUIsE, avec un peu d'étonnement.
Pour votre femme ?
SIMON .

Ma foi, non, je n'y ai pas pensé... C'est pour vous.
LOUISE .

Moi !... Oh ! je n'ai besoin de rien.
-

SIMON .

Vous refuseriez les premiers cadeaux que vous offre un
ami... un vieil ami ?... Ah ! c'est mal... très-mal...
LOUISE.

Oh ! mon Dieu, monsieur Simon, je n'ai pas voulu vous
faire de peine...
SIMON .

Louise... je ne m'attendais pas à ce refus.
LOUISE.

Oh ! je ne vous refuse pas... N'ai-je pas déjà tant abusé de
vos bontés !
SIMON .

Abusé!... abusé!...
LOUISE .

Vous avez tant fait pour moi !
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SIMON.

Mais c'était un plaisir!... Croyez-vous donc que celui qui re
çoit est toujours le plus heureux ?... Oh ! non !
LoUIsE, vivement.

J'accepte.
SIMON.

A la bonne heure. Voilà comme je vous aime et comme il
faudra toujours être... à présent que nous allons demeurer
ensemble.
LOUISE .

Monsieur Simon, je crains...
SIMON .

Vous craignez ?...
LOUISE .

De ne pas m'habituer ici...
SIMON .

-

De ne pas vous habituer ici... Et la raison ?
LOUISE .

r --

Je ne sais...
SIMON .

Vous regrettez le pays que vous quittez... C'est naturel :
là se sont écoulées les premères années de votre enfance, de
votre jeunesse..., là se sont formées vos premières amitiés...
LoUIsE , souriant.

Il y en avait une plus ancienne...
SIMON.

Peut-être vous étiez-vous créé un avenir différent?
LOUISE.

Depuis que je me connais... je n'ai été occupée que d'un
projet.... Oh ! oui... je n'ai eu qu'un seul désir... et ce désir
il faut y renoncer.
SIMON.

Pourquoi ?...
LOUISE.

Je me disais... Quand mon éducation sera achevée... je prie
rai mon bienfaiteur de m'appeler auprès de lui...
SIMON.

J'avais deviné ce désir-là.
LOUISE.

A cette époque il aura demandé son congé.
SIMON .

On me l'a donné, ce qui revient au même.
Le Fils adoptif.

3
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LoUIsE.

-

Il se sera retiré dans quelque joli village.
SIMON .

Celui-ci est charmant, à deux pas de la Loire, à un quart
de lieue de la forêt.... La chasse, la pêche à discrétion.
LOUISE .

Le matin , dès qu'il se réveillera... , il trouvera son café
tout prêt.
SIMON.

Non, pas de café... Une croûte et un verre de vin blanc...
Vieille habitude de soldat.
LOUISE .

Ensuite, il ira fumer sa pipe, lire le journal.. Pendant ce

temps-là, moi , je veillerai aux détails du ménage, j'apprê
terai le dîner..., en ayant soin qu'il n'attende jamais après...
, SIMON.

A quatre heures la soupe sur la table... Heure militaire.
LOUISE.

Puis après nous irons nous promener ensemble.
sIMoN, prenant son bras.
Bras dessus..., bras dessous.
·

LoUIsE.

Et au retour de la promenade, je lui ferai un peu de mu
sique pour l'égayer... ou bien je dessinerai les objets que
ImOUlS alll'OIlS VUlS à§ la journée, ceux qui l'auront frappé...
dont il voudra garder le souvenir... Il me racontera quelques
unes de ses campagnes... je lui lirai quelques histoires nou
velles, et comme ça, le temps lui paraîtra moins long...
SIMON .

Mais la vie serait un plaisir éternel si on la passait ainsi...
LoUIsE, retirant son bras.

-

Ah ! oui ; mais je n'avais pas réfléchi que la moindre chose

pouvait mettre obstacle à de semblables projets... Ah! mon
sieur Simon, il faut que je vous quitte!...
SIMON .

Me quitter !...
LOUISE .

Vous allez vous marier !..
SIMON .

Pour vous donner une amie.... une compagne..... pour ne
plus nous séparer.....
-

-
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LOUISE .

Je ne pourrais pas lui cacher mon amitié pour vous... ce
serait plus fort que moi.
SIMON .

J'espère bien ne pas cacher la mienne non plus.
LOUISE.

Oui ; mais votre femme n'a qu'à en prendre de l'ombrage...
elle n'a qu'à être jalouse de moi...
SIMON .

Elle, avec son caractère...
LOUISE .

Alors ce serait peut - être moi qui deviendrais jalouse...
d'elle.
SIMON .

Vous!... Louise.
LOUISE .

J'en ai peur... Et voyez... combien je vous rendrais malheu
reux... nous le serions tous trois...
SIMON .

Vous, jalouse... de Juliette!
LOUISE .

Elle sera si heureuse!..

Air : J'en guette un petit de mon âge.
Si du repos vous goûtez tous les charmes,
Elle aimerait à s'en glorifier ;

Si quelquefois vous répandiez des larmes ,
Elle voudrait encor les essuyer...
Et si, plus tard, la souffrance cruelle
Vous atteignait... Seule, elle serait là...
Vous le voyez, d'après cela,
Tout le bonheur serait pour elle.

sIMoN, frappé.
Le bonheur !.. Quoi !.. tu serais jalouse des soins qu'une
autre!..

@
LOUISE.

Oui... je voudrais qu'il n'y eût que moi...
SIMON .

Qu'ai —je entendu ?... Louise!... ma chère Louise!... Oh !
mon, ça n'est pas possible...
LoUIsE , émue.

Oui... je serais jalouse... je le sens...
sIMoN, troublé.

Jalouse !.. Tu m'aimes donc ?..
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LoUIsE, plus émue.

Moi! eh! mon ami... mon bienfaiteur... qui donc voulez
vous que j'aime?... je n'ai que vous au monde...
sIMoN.

Ah, Louise !.. un pareil aveu...
Air de Lantara.

De ton secret je suis le maître

--

--

LOUISE.

Mais moi, je n'ai pas de secret.
SIMON.

Ah ! nous étions sans le connaître,

Frappés tous deux du même trait.

-

L0UISE .

Quoi ! nous étions frappés du même trait ?
SIM0N .

J'obtiens de toi le seul bien que j'envie,
Et me voilà ton débiteur.
LOUISE.

Mais songez donc que je vous dois la vie.
SIMON.

Et moi, je te dois le bonheur.
Il la presse sur son cœur et l'embrasse.

SCÈNE DERNIÈRE.
LEs MÊMEs, JACQUES, BERTAUD, JULIETTE,
ensuite DOMINIQUE.
JULIETTE.

C'est joli!... pour un militaire qui a sa retraite.....
joli!... Mon père ! mon père !

c'est fort

JACQUEs, entrant.

Qu'est-ce que c'est ?
BERTAUD, entrant.

Qu'est-ce que c'est?
JULIETTE.

Mon futur qui me ſait une infidélité...
· JAcQUEs.
Bah !
JULIETTE.

Fiez-vous donc aux hommes décorés...
SIMON .

Ma bonne Juliette... mon brave Jacques... Louise est mon

enfant d'adoption; elle tenait une si grande place dans mes affections... que vous n'auriez eu que la moitié de mon cœur.
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JULIETTE .

La moitié!.... je vous remercie. .. je veux un cœur tout
entier.
BERTAUD,

Ce n'est pas trop pour une personne seule...
JULJETTE .

Avec tout ça, je n'ai pas de mari... ( Dominique entre.)

Ah! le voilà... Eh bien ! qu'est - ce que vous faites là, tout
seul comme un ours?....
DoMINIQUE.

Je ne suis pas comme un ours... je suis dans un coin... les
bras croisés... comme un bon ouvrier qui se repose.
JULIETTE .

Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin ?
DoMINIQUE.

Dam'! vous m'avez tant dit de choses...
JULIETTE.

Ne vous ai-je pas dit : Ce n'est pas le moment ?...
DoMINIQUE.

Vous m'avez dit cela à tous les momens.
JULIETTE .

-

Eh bien! il est arrivé.... le moment.
DoMINIQUE.

On ne m'attrape pas trois fois.
JULIETTE .

Et incrédule aussi... Ah ça ! mais vous avez donc tous les
défauts..... Cependant, si mon père me l'ordonne.
JACQUEs.

Oui... oui... je vois... je comprends... je crois que le mo
ment est venu de me débarrasser de cette petite fille.
DoMINIQUE.

Ah ! si vous dites que le moment est venu... vous qu'êtes
son père...
JULIETTE .

Depuis ce matin je me moque de vous.
DoMINIQUE.

Vrai? votre parole ?
JULIETTE .

Et pour preuve, voilà ma main.
DoMINIQUE.

Ah !.. pour le coup... je ne peux plus en douter..... C'est
vrai, vous vous êtes moquée de moi...
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BERTAUD .

Allons, adieu, mes amis, je vais reprendre la route de Gex
en Savoie, et si vous avez des enfans en ménage... je vous de
mande la préférence... Vous connaissez ma manière d'ensei
gner.

sIMoN , souriant.

Elle est excellente.... je trouve que Louise en a appris.
autant qu'il fallait qu'elle en sût.

-

-

CHOEUR.

Air : Honneur à la musique.
Quand d'un amour extrême

-

Le cœur est enflammé,

A tout âge l'on aime
Et l'on peut être aimé.

SIMoN , au public.
Air de Garrick.

Vous le savez, j'attendais un garçon ;
Comme une bomb' c'est un' fill' qui m'arrive,
»

»

º

-

»

-

Et, j'l'avoûrai, ci-devant bon luron,

Je m'étais pas du tout sur le qui vive.
L'amour s'en mêl', changement d'conversion,
Jugez, Messieurs, quel bonheur s'ra le nôtre !

Et vous ne voudriez pas troubler ce bonheur-là, j'en suis

sûr, les dames surtout, si bonnes, si indulgentes, qui ont dû
rire de mon embarras, quand, au lieu d'un grand gaillard ,
elles ont vu cette pauvre petite... Oui, c'est aux dames surtout
que je la recommande; et les messieurs sont trop galans pour
ne pas faire conmme les dames.
A l'orphelin' donnez vot'protection ,
C'est mon enfant d'adoption,
Ah ! que ce soit aussi le vôtre.
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