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PRÉFACE DE L'ÉDITEUR
Ï)E L'AN

l'an 1820, trois auteurs, dont les noms sont venus
jusqu'à nous dans les rayons conservateurs des bibliothèqiies royales, composèrent j pour les fêtes de la Naissance de Henri V, une comédie dont le conseil suprême ne
crut point devoir autoriser la représentation. MM. Théaulon, Capulle et Fulgence, en bons Français, soumis aux
lo.is de leur pays, ne; murmurèrent point contre cette
décision ; et, .pour ne point.perdre entièrement le fruit
de leurs travaux, ils se contentèrent de soumettre leur
pièce, non représentée, à la dangereuse, épreuve de
l'impression. C'est cet ouvrage, revu et corrigé, que les
ComédiensEXTBA.ORP{Î*AIRES du Roi viennent de nousdonr
nër poUr' rânnfyêrsaïre de ce Baptême mémorable, qui
changea tout à coup les destinées de la France, en réu-r
nissant tous les partis.
Si le succès que la j)ièce vient d'obtepir, après un laps
de cent quatre-vingts ans , ne prouve pas que lès auteurs
étaient des hommes de génie, il prouve du moins qu'ils
connaissaient leurs concitoyens. Ils ont deviné.les sçnr
timens de toute la France, et nous devons nous estimer
bien heureux de ne point vivre sous le règne de la censure. Nous aurions été privés d'un ouvrage à peu près
nul sous le rapport du mérite littéraire, mais qui a fait
couler les larmes de tout l'auditoire, en retraçant les
vertus d'une race adorée. Il paraît que MM. Théaulon,
Capelle et Fulgence, n'avaient pas ambitionné d'autre
gloire que celle de parler au coeur des bons Français ;
leur pièce devait réussir dans tous les temps.
Nous là donnons au public telle qu'elle vient d'être
représentée,,et non pas telle qu'elle est sortie de laplume
des auteurs; l'aipélioratiapide nos moeurs et lès-convenances de notre scène y ont nécessité quelques légers
changemens; mais la comédie de TAS 1880 n'en est pas
moins une pièce dramatique fort curieuse. En parlant
des nouveaux siècles de bonheur ,qui attendaient la
France sous le règne des Bourbons, MM. Théaulon, Capelle et Fulgence avaient prévu l'avenir : il est vrai que
le passé les servait bien.
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La Scène se passe dans un village près de Rôsny,
en j88/o.

L'AUTRE HENRI,
QXT':

COMÉDIE

-'

EN'tïdïS

ACTES.

ACTE PRE MIE R.
hfi théâtre représenté •une .ptucepi&b'lique : aumUieu
de la scène est un are dv triomphe de verdure ; à'

droite ia griitedu étvêleaui '-à gauche îme ferme.

'"" SCÈNE WËMÏWË,'':j--;-j^
LE BARON, L'AbrbÏN'T.
..•'•.•' ..^.

"

...,:

'; <'
I'ADJOINT.
Qui, monsieur le barou, vous pouvez vous fier àmoi::
sur Ce point je suis infaillible : jai chez moi la collection
complète de tous les journaux depuis l'ail 1800, et sr
l'on peut ajouter fôià ce qu'ils disent, c'est en 1809, le
lendemain de la bataille â& Wàgram, que vôtres illustre
père fut créé baron: nous sommes aujourd'hui en i88o,;:
il y a donc soixante et onze ans que votre noblesse a
commencé.
:
:
:v
* -

'"'.. ••••).•;:•
Je croyais qu'elle datait de la mémorable bataille
'"•> :;.--.--;'
d'iénâ;*'; ;;;
''*•<''
Ï.E BARON.

',.\ ["'"'.'.',.""".'.''

'

vl'ADJÔÏNT.

;

''"''." ';''

'"'";

;

••

'L

erreur,monsieurléMron ,ëfréûVî j'ai ëriVoïe compulsé'
~

1.

(6>
ce matin le Moniteur de cette époque, et, s'Ù faut ajouter'
foi à ce qu'il dit, votre père de glorieuse mémoire n'eut
pas le bonheur de se trouver à cette bataille ; il commandait alors un corps d'observation qui resta sur les
Côtes de l'Océan quand l'armée, française partit en poste
pour l'Allemagne; vous; voyez que je connaisla moindre
particularité historique de cette brillante époque.
IiE BARON.

Vous pouvez avoir raison; mais au surplus, que ma noblesse date de Wagram ou d'Iéna, elle n'en est pas
moins honorable, puisqu'elle fut le prix des services que

mon père avait rendus à la patrie.

L'ADJOINT.

Sur ce point nous sommes d'accord; toutes les gazettes
du temps parlent des exploits de feu votre illustre père,
et s'il faut ajouter foi à.ce qu'elles disent.
,.-,,',:}'.; JVJ J.v.illB :BARON.v. ..',
,
te baron -de la,Jonquière, moni voisin,'n'est donc pas
plus noble que moi , quoique sa noblesse remonte à la
bataille de Denain?
i.

:

.

L'AD JOI NT.

Mes gazettes nejsarlentpas de cette bataille-là.
J£'E BARON.

Oui, mais l'histoire en parle !
L'ADJOINT.

C'est possible ; je n'ai jamais lu l'histoire de France
que. dans les journaux, et mon érudition ne va pas
au-delà de 1.800 j parce que depuis cette époque mon
père, qui était maire-du village.,• recevait gratis tous les
journaux de Paris ; mais depuis 1800 il ne s'est pas tiré
un coup de, canon dans l'Europe qui ne se trouve, dans
ma collection.
.. :-.,,...
BARON.
••.,- •"..-, .... ..,}
.., ) LE
Laissons cela, monsieur Gervais, et parlons de la fête
de demain; nous allons célébrer.pour la cinquante-neuvième fois dans.ce village l'anniversaire de la naissance
de notre bon roi Henri V, et je.veux que cette arinéçla-^
fête soit plus belle que de coutume. Notre monarque revient .victorieux dans ses états, aprèsune. campagne ghv

.;>:•::

:

.

;

.

(7)
rieuse; et', pour comble de bonheur, le mariage de ma
fille va se faire avec celui des trois jeunes personnes,
que je marie tous les ans aux frais de mon arrondissement.
"

L'ADJOINT.

Heureuse institution pour les: jeunes filles ! Elle date
de loin! en i8ao,.il y a juste soixante ans, seize demoiselles furent mariées à Paris le jour du baptême duroi Henri; j'ai lu dans les gazettes du temps que l'on
avait choisi les plus sages, les plus vertueuses de-la ville,
et s'il faut ajouter foi à ce qu'elles disent...... Vous avez
donc enfin choisi un mari pour la belle Eugénie, monrsieur le baron ?
LE BARON.

C'est aujourd'hui que ce choix doit se faire ; le neveu
dû baron de: la Jonquière, et le jeune Paul de Gantheaume ,• petit-fils du brave^ marin qui rendit ce nom.
célèbre à la fin du siècle dernier, et qui. fut l'ami de
mon père , me demandèrent, il y a deux ans, la main
de ma fille : ne sachant auquel donner la préférence , et
trouvant mon Eugénie trop jeune encore pour être mariée, je promis solennellement de l'accorder à celui qui,
dans l'espace de deux années, se distinguerait le plus
dans la carrière qu'il allait embrasser. Ils y consentirent,
et il fut convenu que les deux rivaux se présenteraient
pour faire valoir leurs droitsla veille de cet anniversaire,
qui est devenu la plus belle fête de là France îles beauxarts ont depuis long-temps repris toute leur splendeur ,.
le neveu, du baron se fit artiste : la marine française a
retrouvé les beaux jours de sa gloire; le jeune Paul Gantheaume embrasse la profession de ses;pères ;. j'espérais
que l'un ou l'autre oublierait Eugénie, mais il parait
que les jeunes gens de 1880 sont plus fidèles que ceux
du temps passé; car des lettres, que je viens de recevoir
m'annoncent qu'ils reviennent, plus épris que jamais,
réclamer l'exécution de ma promesse, et se disputer
la main de ma fille; c'est ce matin qu'ils doivent arriver.
L'ADJOINT.

Vous voilà forcé de vous décider; ce sera fort embar-

(8>\
fassant, motistèùr le baron, fort embarrassant, d'autant
plus que'lé fils de votre cousine la fermière Màthufine..

'•

LE BARON.

Il aimait ma fille, je né l'ignore pas; mais ce mariage hé peut avoir lieu: jéne Suis pas fier,monsieurGèr-

vais,vous-iè savez; Mathurifièetmoi sommes sortis dé là
même origine, et ce n'est pas sa faute si * tandis que
mon père, qui était lé frère du sien , s'illustrait en servant son pays-? lé père de Mathurine* né sans ambition,
mais honnête homme du reste, et dont la mémoire nie
sera toujours chère, préférait cultive? le champ de ses
l'ëducatiori brilaïeux. Cependant les circonstances
lante de ma fille....
•

-;' L'ADJOINT.

Celle du jeune Edmon doit être maintenant bien avancée; voilàprès de trois ans qu'il est soldat; et l'enseigne-

ment mutuel,... •

tË BARON.
;.
Oh! c'est un jeune homme qui promettait beaucoup,
mais les convenances, la fortuné....
•

„

L'ADJOINT.

On assure même que
cousin......
,

MUe

Eugénie avait pour son,
i

LE BARON.

C'est encore possible, mais je ne sautais consentir à
ce mariage : ils vont dire encore peut-être que je suis;
fier de ma naissance ; et quand cela serait, quel autre à
ma place ne s'enorgueillirait point de devoir sa naissance
et ses titres à un héros qui perdit la vie en combattant
pour son pays.
L'ADJOINT.

.-

J'ai chez moi tous les bulletin* dé là grande armée,

monsieur lé baron , et s'il falit ajouter foi à ce qu'ils disent, si Wùs lèsV Fraijçais q[ùi sont inbrts delà même
rhanièré avaient laissé lé même héritage ; il n'y aurait
plus en France que des barons et des chevaliers.
LE BARON.

Encore une fois, monsieur Gervaïs, laissons cela ; en

(9)
votre qualité d'adjoint, allez veiller aux apprêts de la
fête; en ma qualité de maire, je m'en repose entièrement
sur VOUSJ envoyez un exprès à Rosny, qui n'est qu'à
une lieue d'ici, pour savoir s'il est vrai que le Roi s'y
arrêtera quelques instans à son retour de l'armée, afin
que nous puissions aller lui présenter nos hommages , et
faites publier au son du tambour que, selon la coutume,
on ne boira demain dans le village que du vin de Bordeaux ; c'est dans ma cave qu'on le prendra.
'

L'ADJOINT.

Je l'avais déjà mis dans mon arrête.

[Il sort).

SCÈNE IL
LE BARON, seul.
.
...
Oui, certes, il est urgent que je mè décide aujourd'hui
pour le neveu du baron ou le jeune Gantheaume ; l'un
ou l'autre convient sous tous les rapports à ma fille , et si
Mathurine se plaint encore de mon orgueil, je pourrai
prétexter l'absence de son fils.
,

,

:

SCÊ'NÈ III.

:

...
'

LE BAROÎST:, MÀTJÈDRINÈ.
.'

-

.'

••'•

'MATHURINE.

,'•.•'

Ëétl cousin mon çoùsib -, grande nouvelle !
,
.'.',';;! -. LE BARON.-':'.
Qu'ësEMs'è donc*'Mathurine?
1

MATHURTNE.

Mon fils revient. Une voix me disait là que le jour de
cette fête il m'arriverait quelque bonheur ; et c'est mon
fils qui arrive: je suis d'une joie! Embrassez-moi donc,
mon cousin , embrasséz'-moi donc ; vous me devez bien
cela; ëkr sans reprotefteVest vous qui êtes cause que mon
fils s'est fait ïôlâati Lui refuserla mainâè sa cousine qu'il
aimait tarit. ;. et pbUrquèi!..; pourquoi !.. mais il révient, et
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tout est oublié. Aujourd'hui, je ne songe plus qu'au
plaisir de le revoir; demain nous nous occuperons à&
son bonheur; car vous reviendrez de votre entêtement,
et mon fils sera le mari dé ma. petite cousine. .
>

LE BARON.

Ne vous flattez

promise.

point; vous savez que sa main
MATHURINE.

est'

:

Vous la dépromettrez, mon cousin, mon fils mérite

la préférence d'abord, parce qu'il est votre parent, et
ensuite, parce, qu'il est sergent-major dans l'armée française. Sergent-major! Entendez-vous, monsieurle baron?
comme cela sonne bien, sergent-major!
LE BARON.

Tenez, ma cousine, je suis fâché de ne pas vous voir
plus raisonnable; vous devriez sentir que l'éducation que
j'ai'donnéeà ma fille, et que sa fortune et le nom de son
père
MATHURINE.

Eh bien, est-ce que ce nom-là n'est pas le mien aussi l
je n'ai épousé qu'un fermier, c'est vrai, mais Mathurin
a rendu des services à l'état tant qu'il a vécu, et le Roi
Henri V, qui aime lés laboureurs' comme les aimait
Henri IV, lui a dit à Paris en présence de toute sa cour,
lors de la dernière disette : Mathurin je suis content de
,
viendrai vous
la
j'irai
à
Rosnyje
premièrefois
vous;
que
voir!!! Mon cousin, c'est aussi là delà noblesse, j'espère.
Hélas, le soin de son royaume à toujours éloigné notre
bon Henri de ce village, et le pauvre Mathurin est mort
avec le regret de n'avoir pas reçu la visite de son Roi.
{Elle essuie une larme.')
,
LE BARON-,

attendri.

Adieu i ma cousine.
MATHURINE.

...
Et vous voudriez désoler ,mon,fils après l'avoir forcé
de s'éloigner? Tenez, lisez sa lettre;voyez comme il
parle bien, comme il aime son Roi, comme il aime Eu.

).

( .1-1
génie ! quelles qualités voulez-vous de plus dans votre
gendre? de la noblesse?«il'a une épée, il en aura bientôt; de la fortune? tout ce que je possède esta lui!
LE BARON.

Non, non, Mathurine, ce n'est ni le rang ni la fortune' qui peuvent me décider ; mais j'ai donné ma
parole j et l'honneur me prescrit de n'y pas manquer.
Adieu.

MATHURINE.

Oh ! ce n'est pas votre dernier mot?

;

LE BARON.

;

,

Ne vous flattez pas d'une vaine espérance ; moi,
j'espère que voire fils sera plus docile que vous.

(Il sort.)

-"'SGÉNÉ':'ÏV.-Ï;;
MATHURINE, seule.
Ah ! malgré sa rigueur, un sentiment secret me rassuré ; il est impossible que mon fils soit malheureux aujourd'hui; ce beau jour a porté bonheur atout le monde
mais songeons à la fête de demain ; songeons au retour
Fançhette?
de mon cher Edmon
5;

*:.

;

SCÈNE-V.

'''
.

'

'. MATHURINE,

Not' maîtresse.

FANCHETTE.

FANCHETTE.

MATHURINE.
Va-t-en chez, Marcel chercher lés, provisions qu'il

doit

m'avoir apportées de Rosriy.
,

FANCHETTE.

Oui, not' maîtresse.
'•.'•'•

MATHURINE.

Ne va pas t'arrèter en chemin au moins, et causer
avec les garçons du village.

(

»

)

FANCHETTE.

Oh! soyez tranquille, not' maîtresse; 1'premier qui
viendra me dire queuqu' douceur, j' lui baillerai un
soufilet qui le fera passer son chemin tout droit.

fiant.
Dans mon jeune temps, les filles n'étaient pas si séMATHURINE,

vères.

FANCHETTE

Via comme elles sont tretoutes aujourd'hui, notre
maîtresse ; il se donne plus de soufflets en un jour dans
le village qu'il ne s'en donnait autrefois dans six mois ;
aussi ma grand'mère dit comme ça que les filles sont bien
mieux élevées.

MATHURINE ,

riant.

Allons va faire ma commission, et en revenant tu diras au vieux père Lafrance que je le prie de venir dîner
avec nous aujourd'hui.
FANCHETTE.

Ce vieux soldat qui demeure del'aUtre côté du village;
et qui est quasiment vieux comme Màthusalem.
MATHURINE.

Lui-même, il a aujourd'hui cent ans.
FANCHETTE.
nous pousse, ça, M°"

f--

Mathurine, cent
Comme ça
ans ; il doit presque être devenu sorcier à force d'être
vieux, et que de choses il doit avoir vues !
MATHURINE.
.

Comme sa maisonnette est Un peu loin d'ici, tu lui
diras que je l'irài chercher moi«-même; va Fanchette, et
ne tarde pas à revenir.
FANCHEYTE.

Oui not' maîtresse.

{Elle sort.)

(

i5

)

SCÈNE VI.
MATHURINE, EUGENIE.
EUGÉNIE.

Ma cousine, ma cousine, le voilà, le voilà! ! !
MATHURINE.

Et qui donc!

*

EUGÉNIE.

Edmon, il arrive le long de la muraille du parc ; je
l'ai aperçu de ma croisée, et quoique je ne l'aie pas vu
depuis trois ans, je l'ai reconnu tout d'abord. Oh commel'uniforme lui va bien !
MATHURINE.

Courons au-devant de lui.
EUGÉNIE.

Ce n'est pas nécessaire^ ma, cosisine, le voilà qui vient
entouré de tous les villageois.
..

.

,

SCÈNE VII.
EDMON ( il est blessé au bras ) , MATHURINE ,

EUGÉNIE,

VILLAGEOIS.

MATHUR'INE.

Mon fils!

EDMON.

Mabonnemère! (Ils se tiennent étroitementernbrcpssés.)
MATHURINE.
,.

Je te revois enfin

!

EDMON.

i

Non rien n'égale mon bonheur !
,
EUGÉNIE,

Et le mien donc!

à part.

EDMON.

voulez vous me permettre....
,
EUGÉNIE, se laissant embrasser.
N'êtes-vous pas mon cousin ...... Aujourd'hui d'ailleurs tout le monde s'embrasse.
Ma cousine

EDMON.

Oh, mes amis, qu'il m'est doux de me retrouver au
milieu de vous ! Ma foi, j'ai bien manqué ne plus vous
revoir. ( Il montre sa blessure. )
MATHURINE, avec effroi.
Tu es blessé ?
EUGÉNIE.

Ah ! mon dieu !
EDMON.

C'est un certificat de présence à la dernière bataille,
et ce coups là n'était pas pour moi.

Que veux-tù dire ?

MATHURINE.
EDMON.

Je vous conterai cela; pour le moment, ma bonne mère,
je demande à me reposer; j'ai.fait double étape aujourd'hui pour vous embrasser plus Vite. '
MATHURINE.
(A Eugénie.) Mais voyez

donc, ma
Ce cher Edmon !
cousine, comme il a bonne mine comme cela.
EUGÉNIE.
J'e le vois

bien, nia cousine.
.

EDMON.

.

Ah! je m'étais bien promis de ne rentrer dans le village
qu'avec l'épaulette; mais le Rpi(i) a mené cette dernière
campagne si lestement que je n'ai pas eu le temps de me
(i) Toutes les fois que l'on prononce le mot Roi ou le nom de
Henri, les villageois doivent se découvrir.

( -i5 )

distinguer : je n'osais pas revenir, je vous l'avoue, et
cependant le désir de revoir tous ceux que j'aime (Eugénie baisse les yeux) l'a emporté dans mon coeur, et
j'arrive avec plus de tendresse et moins d'espérance que
jamais.
MATHURINE.

Allons, allons, ne songe pas à cela dans ce moment:
viens te reposer, nous irons ensuite, en grande tenue,
rendre visite à M. le baron notre cousin, et puis j'irai
me promener avec toi dans tout le village pour te montrer à tout le monde.
EUGÉNIE, bas à Mathurine.
Vous m'emmènerez avec vous, ma cousine ?
MATHURINE, bas.
Non pas, non pas, ma cousine; je le veux pour moi
toute seule aujourd'hui ; demain il sera tout pour vous.
( Haut. ) Viens, Edmon.
'
EDMON, à Eugénie.
Vous ne venez pas, ma cousine?
EUGÉNIE, tristement.
Il faut que je rentre au château.
EDMON.

Eh bien ! chargez-vous de prévenir M. le baron qu'il
recevra ce-matin la visite de deux officiers supérieurs de
l'armée française, qui se rendent à Rosny pour faire
préparer les logemens du Roi; je les ai rencontrés à
quelques lieues d'ici ; ils m'ont demandé la meilleure
auberge de ce village, où ils veulent s'arrêter; je leur ai
indiqué le château de M. le baron; j'espère qu'il ne
m'en voudra pas.

:

EUGÉNIE.
... -s
Au contraire, M. Edmon, il en sera charmé; vous
savez bien que mon père n'a qu'un seul défaut,
i

,

,

MATHURINE. .

Etlequel, ma chèreEugénie?

(

i6)

EUGENIE, &W.

Celui de ne pas vouloir me marier à mon cousin.
MATHURINE.

Elle est charmante.... Viens, Edmon.... Adieu, mon
Eugénie.
EUGÉNIE.

Adieu, ma cousine.

%.

•

MATHURINE.

Tiens, Edmond, voici M. l'adjoint.
(Ils 'Vont sortir.

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, L'ADJOINT.
L'ADJOINT.

Eh bien! mes enfans, eh bien! sommes;?nous prêts
pour la fête, et nous disposons-nous à bien nous divertir
demain ?
Bonjour, M. Gervais.

EDMON.

L'ADJOINT.

Que vois-je ! c'est Edmon ! mais il me semble qu'il ne
devait être accordé aucun congé avant l'an prochain ;
mon Journal des Maires l'avait annoncé, et s'il faut
ajouter foi.... mais du reste j'en suis charmé.; mon cher
Edmon, jfétais l'ami de votre père.
MATHURINE.

N'oubliez pas, M. Gervais, que vous dînez avec nous,

aujourd'hui.

L'ADJOINT

à Edmon.

Comme je vous disais, j'étais l'ami de votre père, et je
veux être toujours le vôtre. Mes amis, puisque vous voilà,
je veux vous annoncer une bonne nouvelle : on attend ce
soir le Roi Henri au château de Rosny ; il y va faire hommage de sa victoire au coeur de son auguste père, qui s'y
trouve déposé depuis l'an 1820 : on assure même que
Madame mère, qui revient de Naples, doit aussi arriver

V*7)
% Rosny, dans la journée-, pour être la première à féliciter.
=sqnfils.

-,

'

,

;:'•.•;])

-

,

-,.<;

•:;.--;.-;

,, MATHURINE.

.

.

--'t. ;,..,."

:.

;.,/..

-

,..,;.

i

C'est-il bien sûr cela, M. Gervais?

_

L'ADJOINT.

*'

Je,l'ailu dans ,le:Moniteur., partie, officielle.1... et s'il

faut ajouter foi à

Ce,

qu'çlledi,t....t, ,--,.,;:•.,.)
MATHURINE.

Mes amis, demain iT.fawdràjo'us.inous rendre à Rosny
pour voir cette chère Caroline, qui a gardé dans ses vieux
jours, tout le courage, et tout le feu de sa jeunessejquand
il faut être utile à la France, ou protéger les malheureux.
E,D Mo N.

..."

Voilà qui est arrêté ; demain,nous allons tous à Rosny.
.

Oui, tous•

'

'

'":

''']

•:

...... f ç

t..

-,

.

;.

EUGÉNIE.

' "';EDMON.

.--

:
.

'

' ';

-..

',:

(

•

-..

.-.

-:'---;-

Pour mon\ compte, je - suis impatient de voir notre
.Henri :; depuis trois ans je le sers sans le connaître; je
n'ai jamaiapul'approcher.une seule fois,
.

-.'...:)q

...AH^i,-

MATHURINE.

!

'

:.:::':. :::,

Ils disent; pourtant qu'il n'est pas fier, et il faut bien
que cela soit, puisqu'il, .ayait .promis de venir rendre
visite à mon pauvre M^ajthurin.,,Ah!* pourquoi, ne ivit-jj
pas encore, Mathurin ? Le R^i peut-être... Mais ce n'est
pas le moment de s'attrister;;* viens, Edmon, viens te reposer dans le grand fauteuil de ton père, et en ;te reposant tu nous conteras tes batailles.

nveisiE^basà^Mathurine.
Mai cousine,"je voudrais bien les
MATHURINE.

entendre...!

;

I

•.!';'

L*AT> JOINT.

''

Moi, je vais lui faire lire cet article important, et's'il
faut ajouter foi.... A ce soir, mes bons amis.

.,'..'

'

-..

.'.••

•

MAT HU RI NE.

:

:.-).,--,;)

.

-

Au revoir, M. Gervais.
*
( //* seséparèni ; tfàdfoitit entre au dh'âïèau'àvec
Eugénie, tous'les-attires darisla-Jëfrhè:')

\r.-'

:.::'

ï-r.-.&GÈW^m;.
:.>:
V..1

-

FANCHETTE ,'-ensuite 'HENRI portant- gdîment
"-'' le panier de Fànchette.
FANCHETTE.

Par ici, mon bon Monsieur, par ici.
HENRI.

.::;n.. . i.:i
Michel,
panier,
lourd!
Par saint
est un peu
ce

••

','M,'C
FA;N.CH!ET.T;E.; :. •
i:\: /
.
A lapa-rfim nous;v'làarrivés; merci, mon•':beau-monsieur ; vous êtes fet-iguê, n'é*ti-ce'i|>às?|;Maifinev7esuis
bien heureuse de vous.,avp.jr7reupgntrélà pouç me porter
ce panier,; pas un, garçori ne .voulait m'aider.
'.;-.
--''!
j ... . ..
.
,m$T!âia.i)iirMntf:~
,.';. ::<'" :.:••'
-.-. -,::>.
"..

:

vj'

,;......'.

-

'. .''''.;''

-

\

'Et poùr'qritii:cèla^'ma'.çé^^''?''-

....

.:

<

:•'< J:

^ÂiWCjHBfUJ'.B,,-. i ;;i)

:

;''M

••...

.:.

Parce qu'ils viennent me cajoler, et'qsie je leur baille
des soufflets à tous.
,.
.
,

-

Ah

!

'

:iiHJÉNR.l.[

;

:n

:'

..

fort; bieni, vous; n'avez sLoop aucun; penchant

pour l'amour ?

FANCHETTE.

Ohijésuis encore trop jéiiné,

ttEN,R£...:

Eh! quelâge avez-youaid'OjQA?

'

.-:-.;:

-'D

FANCHETTE.

Vingt-cinq ans, mon beau Monsieur.

gaîment àpart.
Que les temps sont changés !

'"

;

'.'

'.

.'"

;HE.NRI-,

-j

;

-

FANCHETTE,

Mais-j-m'amuse à causer, et l'on attend'ces provisions
pour le dîner dé;la ferme : tenez,'Monsieur, v'îàr.laigriUe
du château que vous cherchez, si. vous rest'ejf à fia fête
de npt'bon;Rpi, je.vous reverrai demain àladaiisejiadieu
donc et grand merci,

1

.

•

;

:

SCÈNE X.
.-.-,..'

(Ellerentre.)

•

>

.
:

•'

HENRI, ensuite RAYMOND.

HENRI, riant et secouant son bras engourdi.
Far saint Michel, j'ai gagné de l'appétit ce matin ;

ar-

rivez donc, mon cher duc , arrivez donc ; vous manquez toujours les bonnes rencontres vous.
BAIMO/N».

Votre Majesté aurait - elle encore trouvésiïr ses pas
l'un de ces harangeurs impitoyables....
FANCHETTE.

'"

l

Non, ce n'est pas cela; c'est une jeune fille dont j'ai
pôrté'jusquUcile:paniër^chat,'gé:dé;prb'visions; et, pàr'Sàint
Michel, il' était Wleit chargée':'RilIOND.
.

Et'votre'MaJèsté ardaigiiéiHENRijgazMe^/.
Et pourquoi pas, môri cher' KaimbndP ce pauytfe
peuple porte si souvent de^ fardeaux pour les rois, que les
rois peuvent bien, quand l'occasion s'en présente..,, du
reste ia jeune fdjé ëtaitJo,iièj cela ïrië-sptijageàitùnDe%
Vous a toriiMiqué lafer&re dë~ Mathurin?''

(20)
RAIMOND.

Oui, Sire; elle est vis à vis la grille du château.
HENRI.

Ah! ah! eh bien, j'ai trouvé le château, moi! le voici...

et voilà sans doute la ferme de cet honnête laboureur.
(Avec bonhomie.) C'est justement ses provisions que j'ai
portées... Ah! il avait porté lés miennes aussi lorsque
dans cétteannée cruelle oùlesélémensconspirèrentcontre
nous et où, malgré ma prévoyance, une affreuse disette
allait se faire sentir , Mathurin répandait à-vil prix
parmi le bon peuple de ma capitale les trésors de ses
granges et le fruit de ses labeurs .. Maréchal, qui fait du
bien à mon peuple est mon ami : j'aurai du plaisir à
presser ce brave homme dans mes bras ; c'est pour lui
seul que je viens ici.

RAIMOND.

Hélas ! Sire , il m'est bien douloureux de vous annoncer..
,
,

•'•"•' "''
Que voulez-vous dire
'••''•..'
Mathurin mort
;

,

est

Ilestmort!

-

HENRI.

-

?

RAIMOND.

HENRI.
RAIMOND.

Il y a près de deux ans.
HENRI.

De deux ans, et je n'en ai rien appris ! caprice étrange
des hommes! la Renommée n'a pas assez de. toutes ses
voix pour annoncer la mort du riche inutile, d'un coupable , et le précieux agriculteur, l'homme vertueux
descendent dans la tombe à l'insu même de ceux pourlesquels ils ont peut-être abrégé ieurs jours. ( Il passe sa
main sur ses yeux.) Retournons à "Rosny, Maréchal, la
gaîté que je cherche n'est plus ici.
'

'•:--'/"-.

RAIMOND.

'.'.-'; ':';;

;;

Un obstacle s'y opposé, Sire; votre Majesté désirant
ne pas être connue, j'ai.renvoyé lés équipages.,'..!'.'.

G

**

)

HENRI.
,

Toute ma suite est partie?
RAIMOND.

l'exception de quelques officiers déguisés, que j'ai
répandus dans ce village pour veiller sur votre Majesté.
A

HENRI.

Cette précaution était, inutile, mon cher Raimond.
Nous ne sommes plus au temps de notre déplorable histoire, où les Rois n'étaient récompensés de leurs, bienfaits que .par l'ingratitude et la trahison ; les passions sont
calmées, les partis sont confondus, et les Français vivent
en frères à l'ombre de ce pacte immortel passé devant
Dieu entre les princes de France et leurs sujets.comme
un garant sacré dé l'amour du Roi pour son peuple et de
la fidélité du peuple pour son Roi.
RAIMOND.

Ah

!

Sire, la gloire et la. prospérité de la France sont

votre ouvrageHENRI..

Non , non, mon cher Raimond", ne m'attribuez point
cette gloire immortelle; elle appartient tout entière à
mes prédécesseurs, Louis-le-Désiré donna aux Erançais
ce pacte précieux, monument éternel de sagesse et de
loyauté; ses. mains guidèrent le vaisseau de l'état à travers des écueils ignorés du vulgaire, parmi les orages
sans cesse renaissans; et le sage pilote en arrivant près
du port entendit les Bénédictions des nautonniers que
sa prudence avait préservés du naufrage! Charles X,
en suivant la même route eut le bonheur de voir s'éteindre
autour de lui les haines et les discordes: sous l'autre
règne, la clémence royale avait' du haut; du- trôné
proclamé l'union et l'oubli; mais lé choc des intérêts le
,
tumulte des passions, permettaient à peine d'entendre
cette voix conciliatrice : sous le règne de Charles X, le
calme se rétablit enfin; les Français, s'entendirent, et
s'embrassèrent. Dès-lors le bonheur dé la France fut
décidé; et quand mon oncle Louis le dix-neuvième et la.
digne petite-fille de Marié-Thérèse parvinrent au trône,.
:

*

(

**

)

la gloire de la patrie sembla se réveiller aux acclamations
de tous les Français. Que me restait-il donc à faire?...
Consolider et maintenir; cette oeuvre dutin'être facile;
j'avais juré le pacte du Roi désiré, et j'ai reçu du ciel l'épée
de saint Louis.
RAIMOND.

Vous vous en êtes servi glorieusement, Sire ; et cette

brillante campagne....

•'

-t

HENRI.

Est plus vôtre ouvrage que le mien ; mais ne songeons
plus qu'à la paix qu'elle nous donne; ne songeons surtout qu'au plaisir que me promet ce beau jour ; je vais
-revoir ma mère... Ma mère !.. oh ! je ne pourrais jamais passer l'anniversaire de ma naissance ailleurs que
dans ses bras!... Maréchal,vous connaissez ses malheurs :
lisez dans mon coeur, et voyez tout ce que j'éprouve.
UAIMOND, attendri.
Ah! Sire!
"•
-•

-

:

.

'

.....'_;•.];.-

HENRI.

.,'.;,-

Mon ami, vous êtes pour moi ce que votre pèfè était
pour le mien, un ami , un loyal compagnon d'armes ;
comme lui, vous êtes chéri des soldats ; votre nom ,
comme le sien, est inscrit dans les fastes dé la gloire, et
vous commandez .comme lui cette milice bourgeoise,
cette brave garde nationale, dont les aïeuX, premiers té-*
moins de ma naissance!, reçurent mon premier regard
et mon premier sourire.
'.'
RAtSiûNb , ému.
'.

Mon. prince!

']..;,'."

''

,

".
.
flÉNRÏ.

Vous êtes eniin le plus Ternie appui de ma couronne ;
.,
et par saint Michel., je donnerais tous: mes, Jréspr.s pour
connaître celui qui me l'a conservée. Ayez-vous;écrit au
ministre-de.prendre toutes les informations?
' '

R.klMOND.;

Oui, Sire; m^ais je, p'^i qu'un bien faible.espoir de découvrir le soldat qui m'a sauvé la vie-;,il ignore peutêtre lui-même quels sont les jours qu'il a conservés.

HE NUI.

Silence... Voici ^u^q^'uirr;.V'(';j

:

'

"'••'"'

-SGÈNJE'VXL':.-::

.-./: ;-,, -,
'"LES MÊMES,' MATHU.&.ÏN.E....
.;,
MATHURINE, -dam lefond.

,.; !.,-.):,:!..
": '""

;

"

Ah-!/voilà sans daute~ces officiers: Iqu'Ëidmôi* a rencontrés, et qui vont auchâteate: je voiiftraiSBien liéSa^oir
à dîner, moi !
HENRI, a'Ââïmoiid. f, .
r- .-,
Cette femme sort de. cette, ferme.,.. Serait-ce par hasard la veuve de mon laboureur? II faut s'en éclaircir.
{&'eh approchant.). "Madame, pourriez*vous nié d'irè à
qui appartient cette ferme; depuis la mort dé Mathurin?
MATHURINE.

Ces messieurs connaissaient mon pauvre défunt ?

BEHtRijavecfoie,'àIiaimond.
C'est elle!

;

RAIMOND.

Nous l'avons vu à la'cour quandil fut présenté auRoi
' '
Henri. '

,•.';-...,

'*'

:;::''" 'M^TH-URINE*Ah ! vous allez renouveler toutes mes douleurs.
.

HENRI.

::

''

; .--

-

-'

>

Et bien ! n'en parlons.plus.
'

MA'THURINE.

Au contraire, parlons-en ; cesont des douleurs qui me
font plaisir. Le Rôi avait promis"à Mathurindé venir le
voir.
HENRI, vivement.
C'est vrai ; je m'en souviens.'

'.'''.

N

MATHURINE.

Vous vous en souvenez?

( a4 )';
.

RAIMOND.

Nous sommes toujours auprès du

ROÎJ

MATHURINE.

Et vous l'avez entendu? Voyez-vous cela ! Eh bien ! ils
disaient dans le village que ce n'était pas possible, et que
Mathurin s'était vanté.

'.."''. HENRI.

:

Je puis certifier le contraire, et je veux le dire à dîner
en présence de tout le monde.
MATHURINE.

Où donc cela?

HENRI, gaîment.
Mais chez vous. Nous nous invitons, sans cérémonie,
à votre table.
MATHURINE, montrant la forme.
Mais ce,n'est pas le château là,-,
,
HENRI ,

riant.

.

Je le vois bien! Je vous donne la préférence.
MATHURINE.

•

Bien obligée, Monsieur : si pourtant monsieur le

ron, mon cousin, allait trouver mauvais...

ba-

•';.,'
'-.':

RAIMOND.

Le baron est votre cousin?
MATHURINE.

C'est le fils du frère de mon père. Il est un peu fier ;
mais, au fond, c'est un excellent homme, un bon Français.; et je ne voudrais pas le priver du plaisir dé vous
avoir, d'autant plus que dans ce moment nous avons
bien besoin de lui.
.

Comment cela?

HENRI.
.

MATHURINE.

Oh! ce sont des affaires de famille, cela.

:

(25)
HENRI.

Entrons, madame Mathurine, entrons chez vous, vous
me raconterez tout cela;vous verrez que je sais arranger
les affairés de famille : tenez, prenez mon bras.
MATHURINE.

Oh ! si vous me parlez comme cela, mon cousin dî'
nera tout seul.
HENRI.
Oulrien il viendra dîner avec nous.

•

MATHURINE.

!A

Oh ! il est trop fier.
HENRI,

riant.

Pour dîner avec moi ?
MATHURINE.

C'est le maire de l'endroit.

SCÈNE XII.
LES MÊMES,
/

EUGÉNIE, accourant.
(BB GÉNIE.

.

Messieurs, messieurs, mon père m'a chargé de vous
prier d'entrer, au château." S'il n'était pas avec son adjoint pour les apprêts de la fête, il serait venu lui-même
vous chercher.
•''.'.'

HENRI.
Par saint Michel, je suis désespéré, ma belle enfant, dé

vous refuser quelque chose; mais j'ai promis à madame
Mathurine, et je n'ai qu'une parole.

.-.',.-..
Ah, !
.

EUGÉNIE.

que mon père sera fâché.
HENRI;

Eh bien ! dites-lui que le comte de Rhetel l'invite à
dîner sans façon chez sa cousine Mathurine.
'"'"'

'-'--

"MATHURINE.

Un comte, c'est plus qu'un bacon.

''-

"

(26

)

'E'tf&BNlE.

:;'.:;,,;::,

;Ave'ç^
HENRI,,, consultant

Mathurine des yeux.

Cela va sans dire.

....

.<-';.-

:

EUGENIE.

"

Bon. (Elle s'en va, et revient.) "Et M. l'adjomt aussi ?
H ENRi'[ dc même.
Va:pour monsieur l'adjoint.
'';* '•'
(Eugénie entre au château; Mathurine, le Roi et

Raimond entrent dans la forme.)

ACTE IL
Le théâtre représente' l'intérieur de la ferme de
'.-s.'-.:-.
,'ÏS MaffauPinei ...:.:';"..-. - ,ï

'SGÉWÉ'.^RTSliïÊàK^^//::'-'^
EDMON, MATHURINE, VILLAGEOIS. (Ils entourent
le grandfauteuil où est Edmon, et semblent Vécouter
avec admiration : Mathurine est en extase devant son

ffi£Sl ''. .„•/.;..•

'..'..'

'..'. .'-MATHURINE.

.

Ce que tu me dis là, mon cher Edmon, me Semble
tenir du prodige; il paraît que lés soldats Français d'aujourd'hui sont comme ceux du- temps passé, dont on
raconte tant de merveilles.
......

-

.:

,

,. EDMON.

-,

:

.; .-.•'":

,'".'

C'estla mêmechose, ma bonne mère. Nos pères avaient
reçuleur bravoure de leurs ancêtres; ils nous l'ont transmise et nous la transmettrons à nos enfans : le courage
est pour les Français un patyimbineinaliénaliie. ''
.

SCÈNE" IL

.

,.

...

.

.

LES MÊME«','*'',AtN'GHETTE.

r:'- '=;,, ;

".'

.

-FÀNéiiETrÉ. •' '"'r:'

'

•'-'

Madame Mathurine, v'ià.le vieux caporal de la grande
armée, comme il dit,.le père Lafrance; il est venu tout
të\A'/;n''v''- :']-": ' ::' •'r-V. '.: ;

'''''

-

.../;„:.'....

'"

' ;i •'" ':'

Tout seul

'

MATHURINE.'

"

'

'

•'

!

FANCHETTE.

Il dit que tous les ans à cette époquè-ci il retrouve ses
jambes de vingt ans.... Tenez, le v'ià aussi droit que son
bâton.

•

SCÈNE

III.

'

'

,

'

LAFRANCE, avec lecostumé àotuél'do
la Garde royale, le grade de caporal ; quand il entre,

L'ES'MÊMÎÉS,

tous les villageois se lèvent avec respect, et se découvrent; Edmon est le premier levé.
'

LAF RANGE.

';''.

Bon jour, madame Mathurinei ,bon jour !
" '.'.:(IÏ:--'IK
Venez, père Lafrance, Venez vous asseoir dansVée

fauteuil.

'

JttAT.HUR'IJMSi

." '^. ',..

.T.

'

:;:..: .' ...

"

'

v. .;,.- ... ....;: ( ;., ..

f.AF,RA,NCE.,

Je ne demandé pas, mieux, quand on esf debout- depuis cent ans, on n'est pas'fâché de,s'asseoir .un^ppu.
Votre fils est donc de retour abonne Mathurine?
EDMON.

Me voici, père Lafrance.
ILA.V&A.$C£, étant son

'..'-.

-

;:;;.;;-

•_

„

tihupèàu avec gaîtë.
Sergent - major ! ,1e-voilà déjà mon supérieur. Eh
hieni,;rn:on garçon, tu viens donc âe te battre, peur

lgRiji?

;,-..,

••,..-.

(¥8)
,1
Et

avec

..EDMON.-,

...

t
plaisir encore.
«5

';.

T'.\

.:".".

,

1

'

..'•'..:.;

LAFR'ÀNCE..-.
-

•:

Et tu as eu sans doute la satisfaction de voir ce bonprince?
- ;
......
..
.
^V'"
!;":'."
'"'
'.'',...'..„:"';;' ; EDMON.; .'
;' :":C'est le seulbonheur que je n'aie pas eu à l'armëe$ je
me suis pourtant toujours trouvé sur le champ de bataille.
' ; .. -, .;.
•

'

,

LAFRANCE.

Vous auriez dû vous y.rencontrer,.
""- "- '''
EDMON.
-

Non, vraiment; j'étais toujours au centre de l'armée, je
Roi était toujours à l'avant-garde.
•

LAFRANCE.

C'était là que j'étais aussi à là bataille de Lutzeri ; il y a
de cela, soixante-huit ans. Hem! il me semble que j'y

«

suis encore.

'

s

MiTHURI-NE.
,

'

»

.

>•

'

Mais vous devez l'avoir vu,,vous, le Roi, père La;:
france?
,

.

.

Sûrement que je l'ai vu !;-.-:J... Le jour de sa naissance, et je crois bien que je ne le reconnaîtrais pas;
mais j'irai à Rosny aussi, quand il y sera.
MATHURINE'.

Malgré,votre âge? il y a près d'une lieue d'ici; vous
n'arriverez jamais.

Je partirai la veille.

LAFR'ANCE.

'-""'

'

'

'

"

,

, i

EDMON.

Je soutiendrai vos pas, père Lafrance.
:-.'•'

.-',-";

LAFRÀNC.E..;;

\

l

;..' v;>:'.'.'
'

"Ce n'est pas de refus... mais en attendant le dîner, je
vais rendre visite à M. le Baron, j'ai quelque chose'd'imw
portant à lui communiquer.
)

'

MATHUNINE.

Ne vous faites pas attendre ; j'ai deux officiers de

l'armée duRoi.

' ;''1''''- '-1''

"- --:—!::-

;',-"

'•'

;

LAFRANCE, ôlantjoiyement son chapeau.

Ho! ho! c'est donc un quartier-général que .votre
ferme aujourd'hui?
MATHURINE.

Fanchette va vous prêter son bras.
;'-.-',
.lAF.RANCE.
:
i
...
- .
Laissez donc,
je lui prêterais encore le mien.
.

i

'" '

(Ilsort.)

;r:;
ET>nôi<,bdsàMatkarine.
Je vais tâcher de voir ma -cousine.

:':'
JEh! voici

"'

MATHURINE;

-

'''-

'• :->.

'

>

"i

monsieur le baron delà Jonquière.
EDMON.- : " -'-._>'.-..--Bon ! encore un aimable convive.
,

.

MATHURINE.

Il est avec monsieur Jules,, son neveu.
EDMON, à part.

Je me passerais bien de celui-là,-par exemple.
'

SCÈNE IV.'"'

•;:..; 1

,'

;„„.,,:-

BARON, JULES.

LES MÊMES,;LE

LE BARON.

Enfin YÔUS voilà arrivés!

,; ,.,
r ;
-''.: „> ;; ;J.ULE,S,: àla- cantonade.
. Robert-y je vous recommandé le livre,; mon croquis et
.' ^.:-, ; .-,
mes crayons:''' '"> ''•-'
i
,

.

/'"
!Vût'

"":-"'_

'

-

,;

:.

:...'!..-.

:s'"a"'-;!uMAT'HU.R;H!JÊi;y'•<-

-.''.-"

'''!'

::

"'

sérvante,.mqnsieur lé Baron... bon jçur, M. Julesi

.,•..,.:';.,:

,...-.;.; ;.;:_

LE,

RARON.;;

...

,

"Vouspermettez, Mathurine, que je vous .,embrasse.
-,

(5ô)
MATHURINE.

C'est trop d'honneur pour moi, monsieur le Baron,
••-- *
(Le baronl'embrasse.)

j^liJE-si^l. . -' ..-.;.-:'...!
-J'ën:-verax;€tr-ea«ssii--'"o «''
I c'ï
. '.<.•'
MATHURINE. '• •' ;:''>;;.:,\Jïz}i;t;-j';
De tout mon coeur, T Jutes' l'embrasse. )
.-.'.;':-.','.•.',•> ':.•::. .,'..:

.

;

..-,..

,ï,

,T

"
Elle est toujours fraîche éf jolie la bonne Mathurine.
'' 'MATH'UR'iNE." "' "' <-"'"'-' "-••^"-l
\'i \
.„
Vous êtes trop hPJ^te.lJSQBsjeuF,
>

'

JULE'S.'

..

.

;

>

-.

.,

Mais je ne me trompft.paftjiÇrÇSJ:votre fils.

Votre fils... oui, vraiment..,,,c!estlui. ( Lui prenant fa
main.)Eh quoi, mon ch.er Edmon, vous ne me dites rien,
moi, le vieil ami de voïré'fâmîlfe'?! -;i; "" ;^-.'>^ «"*
.:(/: I !.. i : l'Ai/
EDMON.
i:,'ilé. Baron....
;:s.'';. •::.•;:;• ::.., i -.•-.'. -.-: ; il
Je craignais, .;;y'.'S.'i
monsieur
JÇÎ? ÇARÔ.N^

,^

...

Et que pbuvèz-vôus craindre ,' ma fierté' pèuf-étïe;
ventrebleu! si je le croyais; je ne suis pas fier, moi, demandez à votre mère. ..'• ... ::. " ; 1
...

_

,_ .,

,-.

.,MATH URINE.

,

Et pourtant votre maison en valait bien une autre.
L'É B'AJR:ON.'

Je m'en flatte; mais je ne me targué pbiiit d'un si'faible
avantage, je ne suiB'fieï'^uie-dëst vertus que mon père
m'a; léguées? D'ailleurs ; pour #tfle,-,fieç ^t $aujk ^tye.jfiphe,
et je ne le suis pas. En Tan 1814, au retoup,42un«>émjî
gration de vingt-cinqans,-y y a/.SQixante-septansde cela,
.commentant d?autres tous s.çs.Méns
mçn p^re.trouva
nrillautë fort'unè"réduïté°àf*là
penmodique
•vendus eVsa
sion de quinze cents livrés^ ifùé' le Roi lui donnait pour
quarante?ans ladei seryioes.. Mftfch.'iiônffnéJajj(; fefipnapriétSire
de cette ferme, qui nous appartenait jadis ; il voulut la

(si)
ïendre à mon père, mon pèce.dut la refuser : on la lui avait
confisquéeTinj.usteoieBfc, ctest yr,aJbjmais:Mathuçinl'avait
payée du fruit de ses travaux; ula tenait d'une quatrième
main, et mon père*ahna! mieûx^ -'finir ses jours dans la
misère que de donner runsexémple: qui pouvait entraîner
les plus grands abus : le roi Louis d'ailleurs ne l'aurait
point souffert; c'était un affreux malheur, d'accord, mais
la vraieMdëlité be'bâtettee pas:devant tes plans grands: sacrifices;'

''" .:>.-•':: : r:> -.•:

"'MATÉfUBïWE;

Mais comment avèzï>vp»s feadt pour relever un peu

votre fortune ?

.

,;;

.

'

LE BARON.

J'ai,travaillé, madame Mathurine; l'industrie est une
carrière ouverte à tout le'mondé :.mès aïeux.étaientnobles; ehbieh! j'âifàitrioblëmentlécommerce : né pouvant
donner à une épouse,l'éclairée/ .ma naissance, je suis
resté garoon;,;j'a;Vais un neveu de^t le père, était encore
plus, ;ruiné que, moi, .je m'en: suis chargé et j'en ai lait
un artiste. (Le;,y(jilàp. qn ajflwlé dé lui à l'exposition des.
tableaux de 1879, où tout Paris court admirer encore le
tableau historique qui représente la solennité du Baptême du duc de Bordeaux ; c'est un chef-d'oeuvre ; f'ai
là une lettre du ministre de l'intérieur qui lé prouve :
mon neveu est un grand peintre, et j'espère bien que
M. lé Baron ne lui refusera pas la belle Eugénie.
Eugénie!

Oui,

EDMON.,

,:-..;
LE BARON.

le maire , toujours important dans les
plus petites choses,. et hé sachant lequel choisir entre
M. Paul de Gantheaume et; mon Jû'leé-, s'est engagea
donner sa fille à celui des .deux qui se serait le mieux distingué au bout de deux ans.
!MAic*ii.R-,iiNiE(j;ô^-_è JSdnwn
i ;•..-••
Jiëte l'avais Bien dit. '•'.; ;
' -v/'.."i,'''•'--i' '."'."'. .'/.''
^M9?r, ^ Parh
M.

•

.

,
Ak-l airj'avajs.
pu, ,me,me,tjtEesurjet.rangs !
s

( 3* )
::'

.JULES.
Savez-vous, Mathurine, si M.

Paul est arrivé

MATHURINE. »,

;.

,;,'.

On l'attend ce matin au château.

r;

?

(

i,.

.'>
' ' .-,,"'-. .'

JULES*

Je suis impatient de le revoir, c'est un brave, et je suis
sûr que si l'occasion de faire une action d'éclat s'est offerte à lui, il ne l'aura pas .laissé, échapper.

à part.,

:,,:
Voilà du moins comment j'aime un rival. ''•- >EDMON,

,

LE BARON,.

ça, Mathurine, selon ma coutume je loge éhez

Ah

vous; je suis mieux ici'que partout ailleurs.
MATHURINE.

Vous savez que quahd vous venez nous voir, monsieur
le Baron, vous nous faites honneur et plaisir, mais franchement votre arrivée aujourd'hui nous embarrasse un
*
'*
peu.i
...
•'
'
IE BARON.
';_ \\
' '
Et pourquoi?

--::

'''.''

.
:MATHURINE.

,

•

Je ne vous attendais pas, et j'ai donné pour cette nuit
votre chambre accoutumée à deux officiers de l'armée
française.
•

LE BARON.

Quoi! ce n'est que cela qui vous oontrarie?
'

MATHURINE.

Cependant si.vous désiriez....

,

..',

''

'

'i
Non pas, non pas... je n'entends pas qu'on les dérange; ils sont arrivés les premiers ici, ils ont pris la
place la plus commode , rien de .plus juste.... si j'étais
arrivé avant eux je m'en serais emparé, rien de plus
naturel. Tranquillisez-vousdonc, ma chère Mathurine,
/

' LE BARON*

je vais loger au château de votre cousin > j'y trouverai

.

(33)
sans doute de la place, il est vrai que votre humeur me
convient mieux que la sienne, vous êtes franche, enjouée,
et j'aime par-dessus tout là franchise et la gaîté. Allons,
Jules, allons voir ton beau-père.
M-AT-KPR-INÈ, bas à son fils.
Ne t'âfilige pas, il ne l'est pas encore.
LE BARON.

Adieu, Mathurine, adieu.
JULES.

(Ils sortent. )

Au revoir monsieur Edmon.

SCÈNE
»

V.

MATHURINE, EDMON.
EDMON.

Eh bien ! ma mère, vous l'avez entendu ?
MATHURINE.

Ne te tourmente pas, te dis - je , j'ai bon espoir.
M. Jules est un grand peintre, c'est possible, et M. Paul
de Gantheaume aura fait quelque trait de bravoure, il
n'en faut pas douter; mais notre eousine t'aime, et c'est
l'essentiel.... d'ailleurs j'ai parlé à ces deux officiers.

Quoi, ma mère !.,...

EDMON.

MATHUBINÈ;

Oui, j'ai parlé de ce coup de sabre que tu as reçu
dans la mêlée, et qui était pour Un autre.
EDMON,

Oh! ma mère, il n'en fallait point parler, ils vont
oroire que j'ai fait cela pour avoir de l'avancement.
MATHÙftlNÈ.

Eh! bien, le beau malheur, quand on te donnerait
l'épaulette! elle t'irait aussi bien qu'à un autre,
,.'.
EDMON
;
Eh ! qu'est-ce qu'ils ont répondu à cela, ces Messieurs ?
3

:(,34)
MATHURINE.
.

Ils se sont regardés ; et celui qui a l'air d'être un peu
plus que l'autre s'est écrié, il faut inrerroger ce jeune
soldat^ et puis ils se promenaient tous les deux en disant : si c'était!... plut au ciel!... nous le verrons... Et
tiens !... tiens, en voilà un qui vient te voir. Je te laisse
.
vais
lui,
je
inviter
cousin
j'ai
notre
pensé que
et
avec
:
ce serait plus puli d'y aller moi-même.
•

SCÈNE

V.

EDMON, LE ROI.
EDMON, h. part.
Que peut-il avoir a me dire? Dans un autre moment
j'aurais eu du plaisir à l'entendre, mais quand je yais
peut-être perdre à jamais.le bouheur...
HENRI, au fond.
Voilà ce jeune militaire, et c'est bien là l'uniforme

de l'un desrégimens qui ont décidé la victoire. Trouver
dans le sauveur du maréchal le fils dé mon brave laboureur... ce serait trop de bonheur pour moi! je n'ose l'espérer...
ËiJMON,

à part.

Comme il m'examine, voudrait-il faire dé moi un
grenadier? (ilse redresse).
HENRI, approchant et luifrappant sur l'épaule avec amitié.
Bonjour, mon brave!
EDMON porte la main a son schako.
HENRI,

riant.

Oh! point de cérémonie, nous sommes ici comme sur
le champ de bataille.'
'
;
EDMON.

Voilà qui me met plus à mon aise.
HENRI.

-.'

Depuis quand servez-vous, monsieur Edmon?

(35)
EDMON.

Depuis trois ans, mon colonel; je me suis engagé le
jour même du couronnement du Roi.

riant à part.

HENRI,

Par Saint Michel, mon engagement commençait aussi
ce jour là ; (haut) quel âge avez-vous ?
'

EDMON.

Je suis né en 1855, le jour même de la Saint Henri.
HENRI. "'
Cela vous portera bonheur.... Mais pourquoi n'avezvous pas embrassé la nobie profession de votre père ?
EDMON.

Moii colonel, il est des

-

circonstances....

HENRI.

Je vous entends, et je respecte un secret(rj<z/U à part)
que je connais déjà.
ED MON.
i

La profession des armes d'ailleurs eut toujours des
attraits pour nïoi; mon père était jeune encore, et je
m'étais dit, quand j'aurai fait mon temps, si la guerre
m'a laissé mes deux bras, je reprendrai la charrue pomme délasser de mes campagnes.
HENRI.
A vous parler franchement, vous ne me paraissez point

né pour les rudes travaux des champs; l'épée est moins
lourde que l'aiguillon.
EDMON, riant.
Oui, mais le mousquet n'est pas léger.
HENRI.

Oh! le mousquet, on ne s'en sert pas toujours, et la
dernière bataille en est la preuve : vous étiez à cette

bataille?....

EDMON.

Depuis que je suis soldat, mon colonel, je n'en ai pas
manqué une.
S.

(36)

;

HENRI.

Où se trouvait votre régiment pendant l'affaire ?
EDMON.

Sur l'aile droite de l'armée; on nous avait confié la
défense de ce défilé dont l'ennemi tenta plusieurs fois le
passage.

'
B^i,
H
E
N
.

à part, vivement.

C'était là. ( Haut. ) Par saint Michel, le poste était
dangereux ; si l'ennemi avait pu forcercé passage, l'armée
française était perdue'sans ressource.
ED. M OR.

L'ennemi le savait bien ; et nous nous en sommes
aperçus ; déjà même au soleil couchant il avait enfoncé
notre première ligne et culbuté la seconde," quand la
troisième vint tout réparer. Il était temps; la mêlée était
affreuse.

HENRI.

C'est là que vous avez reçu cette blessure ?
EDMON.

Oui, inon colonel.
" '"

HENRI.

.

En faisant un rampart de votre corps à un cavalier
dont le cheval venait d'être tué sous lui?....
EDMON, surpris.
Je n'ai point raconté ces détails-là....
HENRI.

Et en ce moment, pour le défendre et lui donner le
temps de se relever,, vous vous êtes élancé seul contre
les ennemis qui l'entouraient?
EDMON, plus surpris.
/
Qui vous a dit?...
HENRI.

à part.

C'est lùU c'est lui !... (haut) et vous ignoriez à qui vous
conserviez le jour?
EDMON.

Je présume que ce devait être Un des principaux officiers de l'armée. "
>
.

.

(37)
'

HENRI..
Et vous n'avez point vu ses traits?
EDMON.

Je ,nè pouvais voir que l'ennemi.... Bientôt dangereusement blessé, je demeurai couché sur le champ de
bataille, et ne revins à moi que pour entendre les cris
de victoire.
HENRI.

Pourquoi n'avoir point parlé d'un trait si beau ? une si
grande action devait être publiée pour l'exemple et la
gloire de l'armée.
EDMON.

Les belles actions y sont si nombreuses que la mienne
fut perdue dans la foule; d'ailleurs, si ce que j'ai fait a
pu être utile à quelqu'un, ce n'est pas à moi à m'en
souvenir.

v-

HENRI.

Bien, jeune homme, très -bien.. (A part. ) Par saint
Michel, il est le digne fils de son père! Que mon vieil
ami sera content; ne lui enlevons pas le plaisir de se faire
reconnaître. Moi!... je me chargerai de récompenser.

SCÈNE VII.
LES MÊMES, EUGÉNIE.
EUGÉNIE.

Bonne nouvelle, bonne nouvelle ! M. Edmon ! (se tournant vers Henri.) Ah ! pardons, Monsieur!.,..
HENRI.

Continuez, ma belle enfant, continuez; je partage
volontiers la satisfaction des jeunes filles.
EUGÉNIE..

Oh l je suis.bien satisfaite; mon père, qui avait d'abord
refusé.... consent enfin à dîner à la ferme, et il va
venir avec toute la société du château ; il n'y a mis qu'une
condition.

( 38 )
HENRI.

Oh! oh! et laquelle?

EUGÉNIE.

C'est qu'on ne lui dirait pas un mot de mon mariage
à table, et que le temps du repas ne serait employé qu'à
parler dès exploits de notre bon Roi; je crois qu'on ne'
peut pas lui refuser cela....
HENRI.

Non, par saint Michel, et votre père me parait aussi
un bon vivant.... Mais, on s'occupe donc de votre mariage ?
EUGÉNIE-

Oui vraiment, tout le monde s'en mêle aujourd'hui :
M. le-baron de. l'a Jonquière parle pour son neveu, le
vieux Lafrance plaide la c;iuse de M. Gantheaume et
,

moi.... (Elle regarde Henri.)
HENRI, le voyant.
Et vous?....
EUGÉNIE, rougissant.
Je,veux dire que je suis la seule que mon père ne
~

consulte pas.

HENRI,

riant.

Je suis sûr que M. Edmon ne serait pas fâché que l'on
prît votre avis.
EUGÉNIE.
C'est bien naturel, M. Edmon est mon cousin.
EDMON, embarrassé.

Et Mademoiselle Eugénie....
HENRI.

Est votre cousine... n'est-ce pas?( A part.) Ces chers
erifans, je ne veux point faire violence aux volontés du
baron; mais il me serait bien doux d'assurer leur bonheur .. Ah! du moins, le courage d'Edmon sera récompensé et s'il faut qu'il perde celle qu'il aime, ma justice
,
et ma protection adouciront ses regrets.
EUGÉNIE.

Voici

tout le monde.

(39^
HENRI ;

riant à part.

Je ne m'étais jamaië trouvé à pareille fête....
:';::

.SCÈNE
VIII.;
;

/.,

RAIMON, LE BARON DE LA JONQUIÈRE,
LE BARON DERVAL, JULES, LAFRANCE, MATHURINE, L'ADJOINT, FANCHETTE, Garçons de la
ferme, apportant une grande table très-proprement
servie.

LES MÊMES,

FANCHETTE.

Doucement, Gros-Pierre, doucement.... Par ici...,
là.... là.... ( On place la table en travers près de l'avantscène et au milieu du théâtre. )
'"'

HENRI, bas.

Venez, maréchal, venez donc, lé fils de Mathurine est
votre libérateur,
RAIMON.'.

Quoi! il se pourrait....

'
..->'.
"•' ::

'

'

HENRI.

.

'

,.-

:"'''

''•";:<'.-.'

-,
;„.,i.
Silence! ce n'est
le
de
faire
moment
pas
connous
naître. ( On se salue. )
.

MATHURINE.

Allons, Messieurs, à table!
HENRI.
La place d'honneur pour M. le

maire.

.-.'•.'
Non ! non! elle/evient de droit au vieux caporal de la
grande armée,.;
.•...'.._,
LAFRANCE, étant son chapeau.
LE BARON.

A

moi!

.''.••",

'

*' LE BARON DE LA JONQUIERE.
N'allez-vous pas la refus.er?
HENRI, à Mathurine.
Quel est donc ce vieux militaire?

(fa)
.;

MATHURINE.

Le doyen des.grena^iers dp Frappe,
HENRI,

à Raimond.

Par Saint Michel! je ne donnerais pas cette rencontré
pour une province. (A Lafrance. ) Quel âgé avez-vous,
mon braye?

f Aj? RANGE.

Cept .deux ans j mon officier.

Et vous servez?

HENRI.
LAFRANCE.

Depuis l'âge de seize ans.

-''•'•

HENRI. vivement.

La place d'honneur à M. Lafrance.
MATHURINE.

.

.

Il a tout vu, tout entendu pendant près «J'un siècle.
.

L'ADJOINT.

Dites-lui de vous raconter sa faction aux Tuileriesle
29 septembre dê*Tan 1820, il y a soixante ans environ ;
les gazettes du temps en parlent, et s'il faut ajouter

foi;.'.

.'".

'

HENRI , ému.

Ah! vous me raconterez cela;

LE BARON DE~ LA JONQUIÈRE.

Oui, mais je propose que nous remettions ce récit
après le dîner; ce nVstpasle moment de s'attendrir, la
sensibilitéôtel'appétit.... et à table!
LE BARON DERVAL.

N'oubliez pas, Mathurine, que nous prenons tous le
café au château, -,
..
MATHURINE.

Comme vous voudrez, mon cousim
JULES.

"

*:

C'est là que M. Lafrance nous parlera de ce jour méi
morable.

( 4i )
LAFRANCE.

Je. ne demande pas mieux; j'en parle toujours avec
plaisir. ( On se met à table ). (*) Je propose d'abord, avec
la permission de M. lemaire, que nous commencions le
dîner par boire à la santé du Roi.

C'est trop juste.

LE BARON DERVAL.
-v

lots.

•

la santé du Roi!
MATHURINE, quittant sa place et venant auprès de HenrL
Je veux aussi trinquer avec vous, M. l'officier, à la
santé de not' bon Roi !
HENRI, trinquant*
De tout mon coeur. ( A Raymond ), Me voilà 'comme
le bon Henri chez le fermier Miçhaut.
A

LE BARON DE LA JOKQUIÈRE.

C'est donc demain que le Roi vient à RQsny?
LE

B A R O N D.

E R y A L.

J'en ai reçu l'avis officiel.
-.L'ADJOUT,
Par le Journal des Maires, et s'il faut ajouter foi à ee

qu'il dit.....

MATHURINE.

Ah ! si mon pauvre Mathurin vivait encore! peut-être
bien que, daqs quelques jours, d'ici nous aurions l'hon-*neur de recevoir le. Roi chez nous; car il l'avait promis,
et c'est un homme de parole.
LE BARON DERVAL.

Vous croyez donc, madame Mathurine, que le Roi se
serait souvenu de votre mari?
(*) L'Adjoint, Mathurine le baron de la Jonquière

Derval
Henri.

le baron
Lafrance, Eugénie Jules Edmon-, Raimond , Victor,
,

,

,

..

-

,

•'•'.'.:'.
,

(40
HENRI.

'

Par Saint Michel ! il n'aurait eu garde de l'oublier. Je
suis sa caution.
LE BARON DERVAL, au baron de la Jonquière.
Langage de courtisan.
JULES.

L'aimable Eugénie sera-t-elle du voyage de Rosny ?
EU GÉNIE.

Je m'en fais d'avance un plaisir !.... Oh !
JULES.

Il me sera bien doux
intention.
Monsieur Jules veut-il boire?
JULES, tendant son verre.
Pardon !
EDMON, avec

LAFRANCE.

Pour moi, j'y veux aller aussi, ce sera probablement
mon avant dernier voyage.

•'

HENRI.

Ne parlez pas de cela, monsieur Lafrance, vous allez

nous attrister.

LAFRANCE.

Oh ! pourquoi, mon officier, ne faut-il pas que tout
finisse, il y a si long-temps que j'ai commencé. Je n'ai
qu'un regret, c'est d'être forcé d'aller à Rosny à pied....
Cela retardera un peu M. Edmon qui veut être: mon
,
guide.
HENRI.

Eh bien ! il faut que le Roi vous'envoie sa voiture.
LAFRANCE.

La faveur serait nouvelle ! Un caporal dans la voiture
du Roi !
HENRI.

Il vous doit bien cela , monsieur Lafrance; demain
nous lui en parlerons, et vous pouvez espérer... •

( 43
LE BARON DERVAL,

)

à Lajonquière.

Eau bénite de cour.
HENRI.

'

Vous partirez avec la belle Eugénie et la bonne Ma-

thurine.

MATHURINE.

Si j'allais jamais dans la voiture du Roi, je crois que
j'en mourrai de plaisir; mais je suis bien tranquille , si
je ne meurs que de ce plaisir-là je vivrai long-temps.
EUGÉNIE.
'

Je le crois comme vous, ma cousine , ce bon prince à
bien autre chose à faire.
JULES.

Vous aimez donc bien le Roi, belle Eugénie?
,

EUGÉNIE.

On en dit tant de bien.

Et il en fait tant.

MATHURINE.

JULES, à Eugénie.
Que je le trouve heureux , et que je voudrais
.

M. Jules veut-il boire ?

Volontiers.

EDMON.

JULES.
LAFRANCE.

r

Il faut convenir que le jour de demain est un beau
jour pour les Français ; il fallait voir Paris,-, il. y a
soixante ans, à la même époque, c'était des cris de joie,

des danses des réjouissances! J'étais de garde aux. Tuileries, et ma consigne était de laisser approcher tout-le

monde.

".",'.'.'. '

ÉILDJOINT.

nal de ce temps là, qu'on appelait
je crois le Constitutionnel, et s'il faut ajouter foi.à ce
qu'il dit....
LAFRANCE.

Comme j'y étais, je puis vous assurer que ces braves

( 44 )
gens se sont trompés ; jamais'allégresse-ne fut plus
générale, jamais le caractère royal'de Français ne se
montra plus à découvert : il semblait que toute la nation
pressentait les destinées glorieuses qui attendaient cet

enfant.

MATHURINE.
J'aurais bien voulu voir ça , moi»
EUGÉNIE.

-,

Et moi aussi, ma cousine; comme je le raconterais aujourd'hui.
JULES, riant.
J'aime autant l'entendre de la bouche du vieux Lafrance que de la vôtre chaînante Eugénie, et votre jeu,
nesse—
EDMON.

Mais buvez-donc-, M. Jules.
JULES.

Versez, je ne refuse jamais.

HENRI, riant à part.
Par saint Michel! voilà un rival bien prévenant.
MATHURINE.

Maintenant que nous voilà au dessert, Messieurs, ne
chanterons-nous pas une chansonnette?
C'est bien dit.

HENRI.

LE BARON DE LA JONQUIÈRE.

Oui! une chanson de circonstance pour demain.

^

LE BARON DERVAL.

Bon ! les chansonniers sont aujourd'hui plus rares
qu'autrefois; je n'en ai pas trouvé un seul dans ma
'

commune.

,
.1.,,r*"-'Ih!.

'

-,.

'.',

..
C'est bien malheureux;
il y en a deux mille à Paris
do'nt'tOUtle métier est déchanter toutes les circonstances
qui passent.

LE BARON DE LA. JONQUI ÈRE.

Et de passer avec toutes les circonstances.
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,

,

LAFRANCE.

C'est donc en 1880 comme en 1820?
MATHURINE.

Ainsi nous n'aurons pas une chanson.
L'ADJOINT.

Rassurez-vous, j'ai songera tout et j'ai apporté les
deux ou trois journaux du temps où il y a de très-bonnes
chansons; s'il faut ajouter foi à ce qu'ils disent.... la
seule difficulté c'est que je ne connais pas ces airs là.
LAFRANCE.

Voyons; je m'en souviendrai peut-être... eh! oui,je reconnais celle-là... je la savais encore il y a trente ans,'
mais la mémoire... Laissez-moi la repasser un peu.
HENRI.

En attendant, l'aimable Eugénie va nous chanter
Charmante Gabrielle.
EUGÉNIE.

Oh ! celle-là est bien ancienne.
HENRI.

N'importe! cela ne peut pas vieillir.
EUGÉNIE.

Je ne veux pas me faire prier.
Charmante Gabrielle ,
Percé de mille dards ,
Quand la gloire m'appelle
Sous les drapeaux de Mars ;
Cruelle départie
Malheureux jour !
Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour.
HENRI, à part.

(

Elle chante.)

*

Ces vieux airs de famille ont un charme pour moi !
JULES.
Mademoiselle chante avec une grâce.....

Encore un

EDMON, versant.
coup, M, Jules. '
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JULES, à part.

Quel diable d'homme!

..-

,

HENRI.

Eh bien! père Lafrance?...»
LAFRANCE.

Voilà, mon officier, m'y,voilà; c'est une vieille chanson qui fut chantée au banquet que la ville donna le
8 octobre 1820 aux dames de la Halle de Paris ; j'y étais.
( Il chante d'une voix tremblante. )
RONDE.
Mesdemoiselles voulez-vous danser ?
Vive Henri cinq;, le Parisien !
L'espérance
De la France ;
Vive Henri cinq le Parisien!
, citoyen
Viv' notr' auguste
!

AIR :

En choeur, mes amis.

(On répète. )

Vive Henri cinq! etc.

LAFRANCE, chantant.
Un grand Roi Fsait dire à nos pères ,
En leur donnant des jours prospères :
Vive Henri quatr', le Béarnais !
Et nous chanterons désormais....
TOUS.
Viv' Henri cinq , le Parisien !
chante.)
LAFRANCE.
Puisqu'il est né dans cette ville,
Faut espérer qu' pour domicile
Il gardera son logement
Du premier arrondissement.

(Il

'

TOUS.

Viv' Henri cinq , le Parisien !
LAFRANCE.
Ce logement, faut êtr' sincère ,
Est un peu loin de la chaumière ;
Mais Henri s'ra, comme ses aïeux ,
L' voisin d' tous les malheureux.
Viv' Henri ! etc.

TOUS,

"

(4-7

(Il

chante.)
LAFRANCE.
Méchàns si vous l'êtes encore
,
Faites "surtout
qu'il vous ignore, ;
Car 1' p'tit envoyé du Ciel
Est venu pour la Saint Michel.
TOUS.
Vive Henri ! etc.
LAFRANCE.

Déjà mêm', quel heureux augure !
J'ai vu , changeant soudain d' figure ,
A l'aspect de c' nouveau Bourbon
Plus d'un méchant deve*nir bon. ,
TOUS.
Viv'Henri cinq! etc.
LAFRANCE chante.
Nos enfans, soutiens d' sa couronne ,Un jour entoureront son trône ;
N' pouvant !ouir d'un sort si beau,
Entourons du moins son berceau.
TOUS.
Viv' Henri cinq ! etc.

HENRI,

à part.

La gaîté de ce bon vieillard m'attendrit; son âge, ses
cheveux blancs, ses glorieuses blessures, les événémens
mémorables dont il fut le témoin, en font à mes yeux
un être surnaturel... Il me semble que je vois en lui le
vieux génie de la patrie.
LE BARON DERVAL,

Maintenant, mes amis, comme nous en sommes convenus, nous allons prendre le café au château; de là
nous irons faire un tour dans le village et nous viendrons
ensuite examiner solennellement et avec impartialité les
titres des deux prétendans à la main de ma fille.
EDMON, tristement.

Voilà tout mon bonheur fini.

MATHURINE.

Mais M, Paul Gantheaume n'est pas encore arrivé.
LE BARON DERVAL.

Oh! je suis tranquille; d'après sa lettre il ne tardera
pas à se montrer.
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LAFRANCE,

Je l'espère !

riant.
,

HENRI, bas.

•'-;

Voici, le moment, Maréchal, de marquer notre recon^

naissance à ce jeune homme.
Mais comment?

RAIMOND.

,

.

HENRK

.

.

-

!

:

Vous allez me suivre, je volis ferai part de mon projet...
Mes amis, pour clore ce joyeux banquet comme nous

l'avons commencé, je propose un toast au peuple français , au maintien de ses institutions et à la gloire-de ses
armes.
Î.AFRANCÉ.

Moi, j'en propose encore un à la famille royale, à la
courageuse Caroline, à l'excellente mère de notre excellent Roi.
HENRI, pouvant a peine contenir ses larmes.
Oui 5< oui, à la meilleure des mères.
(Ils élèvent tous leurs verres. Le rideau tombe. )

ACTE IIL
Le théâtre représente un riche salon du château : des
fauteuils sont préparéspour recevoir la compagnie.

SCÈNE PREMIÈRE:
f

:-'.

LAFRANCE, PAUL DE GANTHEAU5JB.

'F'i'ui. '
Ainsi, mon bravëTJàfràrice, vOUsf étiez instruit de mon
arrivée?
'
,;
'

'

-"-'': •'•''

.^.

'

LAFRANCE.

''.-''''';

'

'•'-'''
,

Oui, mon capitaine, votre oncle m'a écrit dé Bordeaux

(49)
pour me l'annoncer. Vous venez donc de faire le tour
du monde?
PAUL.

,
.

;..

Et je compte bien recommencer Uannée prochaine.
LAFRANCE.

Comment! vous songez déjà à quitter votre femme ?
PAUL.

Vous croyez donc que j'obtiendrai la main de la belle

Eugénie?

LAFRANCE.

Si je le crois, mille canons! après l'action que vous
avez faite, qui oserait vous la disputer! Rassurez-vous,
mon capitaine, c'est moi qui plaiderai votre cause.
PAUL.

Vous, brave Lafrance?

LAFRANCE.

Oui, mon capitaine, moi-même ; c'est pour cela que
votre oncle m'a envoyé les pièces du procès ; il sait bien
que la modestie est l'apanage des vrais talens , et qu'un
marin tout franc et tout rond comme vous l'êtes aurait
mauvaise grâce à faire valoir lui-même les actions d'éclat qu'il a pu faire. Je m'en chargerai moi ; mes cheveux blancs ajouterontâ mon éloquence*, et si vous n'êtes
proclamé l'époux de la belle Eugénie, il faudra que
vous et moi ayons bien du malheur,

/
C'est donc aujourd'hui que l'on va décider de notre
PAUL.

"

•

sort ?

LAFRANCE.

Oui, mon capitaine, aujourd'hui dans ce salon. M. le
maire a voulu joindre la fête de mariage de sa fille à
celle de l'anniversaire de la naissance du Roi, que l'on
célèbre demain. C'est ici qu'on va vous juger. Vous voyez
que le-tribunal est prés; nous allons plaider en présence
de la famille de M. le baron Derval et de deux officiers
supérieurs qui sont arrivés ce matin.
DeUx officiers!

PAUL.
LAFRAN CE.

Deux bons vivans, ma fol; l'un surtout.... Vous aurez
du plaisir à faire connaissance aVèe ces lurons-là ; c'«st

4

( 5o )
moi qui me charge de vous présenter à eux, comme
votre père me présenta jadis au duc dé Valmy-... Ja
m'en souviens encore, c'était
c'était
oui,
en
,
i8ao, un mois avant la mort de ce brave maréchal.
( Essuyant une larme.) Digne homme ! Sa carrière fut
longue et brillante ; mais le ciel devait la prolonger
encore, et lui montrer, pour consoler ses vieux jours,
le nouvel héritier des vertus et du trône^du Béarnais !
:

PAUL.

L'âge n'a point affaibli dans votre coeur l'amour delà
patrie.
LAFRANCE.

Au contraire, -mon capitaine; et c'est fort heureux

pour moi, car c'est là tout ce qui me reste de ma jeunesse.
PAUL.

Oh .'TOUS êtes encore vert.
LAFRANOE,

.

,',

riant, secouant.la tête. ..,,•.;

Ah! «'est la verdure du ciprès
Mais je ne veux pas
vous retenir plus long-temps. Allez vous présenter ' à
M. le baron -Derval, offrez votre hommage à la belle
Eugénie. Moi, je vais préparer ma harangue , et- je vous
réponds du succès.
PAUL.

Vous me rendez l'espérance, mon bon et vieux ami !..;
Si j'obtiens la main de ma chère Eugénie, je vous devrai le bonheur de m'es jours!....
Y-, ( Ilsort. )

SCÈNE IL
LAFRANCE, MATHURINE,
'

MATHURINE.

C'est vous que je cherche, père Lafrance !.... Tandis
qu'ils sont encore à la fête, je veux vous, parler en particulier.
EAFRANCfi.

A

moi.... Eh! mon Dieu! qu'est-ce que je pourrai

vous dire en tête-à-tête ?

MATHUMN.B,

Hélas ! père Lafrance * j'ai bien du chagrin.

(5i

)

'LAFRANCE. '"

Vous, ce n'est pas possible? Depuis la mort de vutre
pauvre Mathurin, je ne vous ai pas vue triste un seul
moment,
M

ATHURINE. '['.'

'

Je le; suis pourtant ; mon cher Edmon se désole.
LAFRANCE.

Un jour comme aujourd'hui! et que diable peut-il
avoir?
MATHURINE.

On va marier sa maîtresse à un autre ! Ce cher enfant

en:mourrade douleur!

v. .
LAFKANCE.

Brrrr ! si ce n'est que cela!....

MATHURINE.

Oh ! vous ne connaissez pas Edmon.
:" '

'•.'- '

<

LAFRAN CE.

Non, mais je me connais peut-être
Tel que vous
me voyez , j'étais un gaillard de mon temps ! j'ai eu de
jeunes et jolies maîtresses, et beaucoup encore.... J'ai
trompé les unes; les autres m'ont trompé ! J'ai eu bien
du chagrin, et'pourtant j'ai cent ans sonnés.
MATHURINE.

qu'Edmon en mourra,
' "Je !vou's dism*èn
vous-poùvez

père Lafrance,

croire-....

''""

LAFRANCE. '

'

'

- '

Eh bien, s'il n'est^pâS plus"raisonnable, que voulezvous que je fasse ?: •"•'•
'•

.:;: -..;;::;;! •; .'JJOMATH-URÏNB.
Mon cousin le baron a une grande

.

-

-

vénération pour
vous, chargez-vous de parler pour mon fils.
1

Moi !.....

'

LAFRANCE.

'

(A part. ) Elle!s'adressebien !
""' MA'T'H'URINEi
•

'

Je vous en aurai la plus grande obligation.

"'"LAFRANCE; à part.
En conscience, je ne peux point parler pour et contre!.... 11 y avait bien en 1820 des orataUrs qui l'auraient fait;- mais un soldat n'a qu'une parole. (Haut.)
Bonne Mathurine, ce que vous me demandez est inv4-
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possible ; j'ai promis de parler pour M. Gantheaûme : si
vous m'eussiez dit cela avant-hier, j'étais tout à votre
service,; je n'avais rien promis.
.

MATHURINE.

'

Eh bien! voilà qui est,fini, père Lafrance; je parlerai moi-même gour mon fils, et je prierai Monsieur
l'adjoint de faire valoir ses droits.
'i LAFRANCE.
:;:•:
fameux.

,-; !::

Encore un
vieilles gazettes !

orateur que votre adjoint, avec ses

MATHURINE.
homme ; il ne me

C'est un brave
vice , et je cours le trouver.

refusera pas ce ser-

LAFRA-NCE.

Sans rancune au moins, madame Mathurine.
MATHURINE.

;

:.
Lafrance;
Oh! je ne vous en veux pas, père
ce n'est
(EUesort!),
'.,,
pas votre faute.
,

'/':
;.,:..

';

SCÈNE

HEMl,

in.

LAFRANCËY

;;-': :';\

LAFRANCE,; ^'-asseyant.
Attendons iei le retour de,la (Compagnie.- NQn,,..jl nfy a

pas dans les fastes de la marine française un-trait plu,s
beau que celui de M. Paul Gantheaûme.
BEJSKTentrantt

,Yi.v..i;

Y Y

Ah ! ah ! voici ce vieux et rëspeçtble; soldat. Par

Saint-Michel, je suis charmé de; pou voir causer un instant avec lui- ',.:.-;.- :.--,:.• ';: nvïsU:. I Y-':.,0'> \ „-'; :
:!,'.: :..':.:'•. '.::r'kAF.EA*CE.«:aj;(;; ,..;;.- •;;;>'-,

Déjà'quelqu'un. (Il veut s&lèvpr.)

_

,'

:v.: -.-. ^.-.vHJS*RJi.::l f .w.v.- '„; ..„.:>..-.Y
Restez, mon brave, restez....... je vous en prie!..'..
,.;;..,•;
LAFRAJSCE.;.i ;-.-, :. ;..

.
Je suis confus,
mon officier, de tant d'égards pour
,.

un simple soldat,'
H E N R i$ s'appuyant sur le dos dufauteuil.

Vôtre âge et:,vos services vous donnent des droits à la
vénération de tous les bons Français.

(53 y

-

Cependant

LAFRANCE.
HENRI.

Laissons cela, et causons dé bonne amitié : quelle est
la première bataille où vous vous êtes trouvé?
LAFRANCE.

J'étais petit fifre à la bataille de Fleurus; mais j'étais
soldat à la bataille d'Austerlitz. Par malheur .c'était une
cause
HENRI.

Partout où se trouvait la Victoire, c'était,1a cause de
la patrie, et la France, libre de factions, a placé sousla même couronne'et confondu dans la même reconnaissance les vainqueurs d'Austerlitz et de Fontenoi: La bataille d'Austerlitz est un des plus beaux faits d'armes
de notre histoire.
)

' ''••' LAFRANCB.

,

Et j'y étais ! il y a soixante-treize ans de cela.,... Je
suis franc... Les deux plus beaux jours de ma vie , et
ceux qui sont le mieux présens à ma mémoire, c'est le
jour de ma première bataille et le jour de la naissance
de notre Henri.
'

HENRI.

Oh! oui, oui, vous étiez aux Tuileries ce jour^là^ et
vous m'avez promis, de me raconter.—
LAFRANCE.

'"-.'.

Je ne demande pas mieux, mon officier; c'était en.
1820, le 2g;septembre, jour de la Saint-Michel.
HENRI.

C'est justement le jour de ma naissance.
LAFRANCE.

Ce qui fait, mon officier, que vous avez soixante ans.

révolus.... Naître le même jour que notre bon Roi....,
vous devez avoir eu bien du-bonheur dans votre vie!:
Quel beau jour pour la France !... il me semble que j'y
suis encore!.... Quelle joie! quel enthousiasme!.... lescris de Vive le duc de Bordeaux !. le son des cloches, le
bruit du canon, les acclamations du peuple et des soldats
retentissaient de toutes parts !
Je montais ce jour-là
ma dernière garde au château, car je venais d'obtenir
mon congé définitif, après trente ans de service ;,
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j'éiais en faction près des appartemens de la princesse
Caroline. Tout-à-coup le Roi Charles X, qui n'était
encore que Monsieur, m'a'ppelle; et me présentant ce
précieux rejeton que le ciel accordait aux voeux de la
France, Grenadier, me dit-il, bénis cet enfant. (Se levant avecforce et tendant ses mains.) Je le bénis, et je me
ren gageai pour six ans !...
HENRI, ému.

'

Ah ! bon vieillard !.. ta bénédiction a porté bonheur à

ton Roi, et mon coeur...

LAFRANCE.,

Vous pleurez, mon officier! Ah! si vous eussiez vu

comme moi cet enfant précieux qui ne comptait qu'un
instant, et qui venait d'assurer les destins d'un grand
royaume ! si vous aviez pu voir la joie de son auguste
aïeul et les larmes de plaisir que l'on versait autour
de lui, c'était alors que vous auriez pleuré; car, moi,
en vous en pariant encore, j'ai retrouvé une émotion
que je n'avais pas ressentie depuis ce beau jour!....
HENRI.

,.., ,
Venez, brave Lafrance, venez dans les bras de votre.vv.
( 77 n'achèvepas ;Laf rance se jette dans ses bras; ils se
tiennent un moment embrassés, et le Roi dit avec émotion: ) Mais ne nous faisons pas connaître encore, n'abrégeons pas mon bonheur !.... (A Lafrance, en le faisant
asseoir. ) Remettez-vous, bon vieillard, remettez-vous!,.,
vous êtes un digne Français !
LAFRANCE, étant son chapeau.
Je vois, mon officier, que nous nous ressemblons.

HENRI

Voici du monde!

suis!.'..,

:

à part.

cachons bien le trouble où je

.SCÈNE IV.
.

LES MÊMES, RAIMOND, LE BARON DERVAL,
LE BARON DE LA JONQUIÈRE , EUGÉNIE, MA' THURINE, EDMON, L'ADJOINT, JULES, PAUL.
LE BARON DE LA JONQUIÈRE.

Que la joie de ces braves gens est franche etcommu-
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nicative ! que l'expression de leurs sentimens est tou^
chante !
,
LE- BARON DERVAL.
C'est une des plus belles fêtes que j'aie encore vues !
»

JULES.
Que je suis, enchanté de vous revoir, mon cher Gan-

thaumé !

Qu'il me

PAÙE,
tardait de -vous embrasser f:
LE BARON DERVAL.

Si ces Messieurs veulent prendre

place, nous allons

nous occuper du bonheur de mon Eugénie.
MATHURINE

à part.

Peut-être bien de son malheur.
PAUL.

'

.

Quant à nous, Monsieur le baron,, nous vous demandons la liberté d'afier, pendant la discussion qui- va s'ouvrir, faire un tour de promenade.dans votre parc. ( Riant. )
On va tenir des discours que je ne me sens pas le courage d'entendre,
JULES.

Pour moi, malgré, mes sentimens pour la, belle Eu^génie , je me soumets d'avance sans murmure à l'arrêt
que votre sagesse va prononcer. Avant d'être mon rival,
Si. Paul de Gantheaûme était mon meilleur ami. ( Ils
se prennent par la-main. ) Vous noUs ferez avertir quand.,
(Ils sortent.)
votre choix sera décidément fixé.

SCÈ'NE" V.
LES MÊMES,

excepté JULES ET PAUL.

bas à Mathurine.
Ah ! ma mère, je trouve .à ces Messieurs tant de nobles
qualités', que je me sens tout honteux d'être leur rival. EDMON',

MATHURINE,

'

Oui, ce sont des jeunes gens charmans : mais tu les
vaux bien ; mon cher Edmon, c'est moi qui te le certifie.
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LE BARON,

Allons, Messieurs, voyons ce que chacun de yous
peut me dire en faveur dé son protégé.
HENRI, à Raimond.
Par saint Michel, voilà un singulier procès.
LE BARON DE LA JONQUIERE.

Parlez, mon vieux Lafrance, parlez..».
LAFRANCÉS

Après vous , Monsieur le baron,

LÉ BARON DE LA JONQUIÈRE,

Puisque vous lé voulez, ma harangue ne sera pas longue. ( Avecgaité.) Je plaide eu faveur des beaux-arts et
pour assurer le triomphe de mon cher Jules, il me suffira de citer son nom, ses ouvrages, et de montrer ces
preuves irrécusables de ses talèns.
Q'u-'ë'st-cè donc ?

LE BARON

DÊRVAt,

les donnant.
Un lettré d'un ministre éclairé qui écrit à-mon neveuj
an nom d'un Roi protecteur de l'industrie et des beauxarts, et une médaille d'or qui atteste que Jules est aujourd'hui l'un des meilleurs peintres cte l'école française.
LE BARON DE LA JONQUIÈRE;

HENRI,

Et quels sont les ouvrages qui lui ont mérité celte
faveur?
LE BARON DERVAL.

<•

Un seul, Messieurs, et celui-là eh vaut mille r c'est le
tableau historique représentant' le baptême du duc de
Bordeaux, dans la cathédrale de Paris.
'
HENRI, riant.
J'en ai beaucoup eritèndii parler.
LE BARON DÉRVAIi

Je le crois bien, c'est un chef-d'oeuvre.
L'ADJOINT montrant la lettre.
C'est le ministre qui le dit, et s'il faut ajouter foi....

-•--Je voudrais bien le voir.
.

MATHURINE.

(-57)
LAFRANCE,

à part.

' Moi, j'y ai figuré il y a soixante ans; je dois être encore sous les armes, à la gauche du maître-autel.
HENRI.

Eu -.effet, dans le6 divers récits que j'ai consulté
,
Quoi!
c'est là....
LE BARON-DE LA JONQUIÈRE.

Voilà, mon cher baron, les titres de mon cher Jules à
la main de la belle Eugénie ; et sous un Roi comme notre
Henri ces titres*là en valent bien d'autres : soû règne
est celui des beaux-arts.
LE BÀR6N DERVAL.

Je pense comme vous, mon cher baron; et la gloire
qui attend votre neveu dans la carrière des beaux - arts
est bien faite pour me flatter ; mais il faut aussi entendre
M. Paul de Gantheaûme. Parlez, mon cher Lafrance, et
dites-nous ce que vous savez.

LAFRANCE.

le baron, le jeune Paul de Gantheaûme vient de
soutenir avec éclat l'honneur de la mariné" française :
voilà des papiers qui l'attestent. Ce jeune homme promet
à la patrie un autre Duguay-Trouin.
M.

.

ai.
Par S. Michel! et qu'a-t-if donc fait, M. Lafrâncé.P
H EN

LAFRANCE.

;

iGe;qa'U a fait, mon officier! il -a sauvé- par- son cou-

rage deux frégates du Roi, etbattu l'ennemi, qui l'attaquait avec des forces trois fois plus fortes qUeleS siennes!
le 11 juin 1879....
L'ADJOINT,

Ah ! j'y suis ; j'ai lu cela dans le Journal dé

s'il faut ajouter foià ce -qu'il dit....
-LAFRANCE.

Paris, et

Pour cette fois, vous pouvez îè croire , le jeune Gantheaûme n'était encore que simple enseigne de vaisseau
sur la frégate V Union lorsque, le 11 juin, ce bâtiment
fut attaqué par deux frégates ennemies près des côtes de
l'Afrique : un combat inégal s'étant engagé et tous les
officiers de YJJnion ayant été tués ou mis hors de combat, Paul s'empara du commandement de la frégate, et,
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joignant au courage le plus déterminé une prudence audessus de son âge, il força l'ennemi à prendre le large et
à-lui abandonnerune frégate du Roi, qu'il avait surprise
et capturée dans les mêmes eaux.
HENRI,' avec élan.
Par .saint Michel ! une si belle action aura sa récompense !
>

LAFRANCE.

Je n'en doute pas, et le Roi, à son retour, ne laissera
pas un trait pareil dans l'oubli; mais Paul attend de

baron un prix plus doux que tous ceux qu'on
pourrait lui offrir.
M. le

Qu'en

LE BARON DERVAL.
dites-vous, mon cher baron ?
LE BARON DELA JONQUIÈRE.

qu'un beau tableau est une
belle chose ; mais que sauver les frégates du Roi.
Ce que j'en dis? Je dis

EAFRANGE,

à Derval.

Vous l'entendez, Messieurs, là belle Eugénie revient

de droit à M. Gantheaûme.

MATHURINE.

Je vais parler moi.
Qu'en

LE BARON DE LA JONQUIERE.
pensent ces Messieurs ?

HENRI, se levant.
Que M. Gantheaûme a fait une action qui lui assure à

jamais la reconnaissance du prince et celle delà patrie ,
mais que la belle Eugénie doit être le prix d'une action
plus belle encore.
Plus belle encore !

.

LtFRANCE.

LE BARON DERVAX.

Que veut-il dire?

'

EUGÉNIE.

Je tremble !
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SCÈNE VI.
LES MÊMES,

JULES, PAUL.

'
Approchez, Messieurs, approchez, et venez recevoir
les félicitations qui vous sont dues; vous, monsieur Jules,
pour le rare talent dont vous venez de donner une si
brillante preUve ; vous, Monsieur, pour votre intrépidité et votre rare prudence. Messieurs, le Roi reconnaîtra vos mérites, et sa justice vous est un sûr garant
; mais vous devez
que vous ne resterez pas dans l'oubli
l'un et l'autre renoncer à la belle Eugénie.
HENRI.

JULES.

Qu'entends-je !
Mais à quel titre?

,

PAUL.

HENRI.

Avez-vous entendu parler, Messieurs, de la dernière
bataille qui vient de fixer les destins de la France et lui

rendre la paix et le bonheur ?

JULES.

Oui, Monsieur.

HENRI.

Sâvez-vous qui l'a gagnée ?
PAUL.

Le Roi la commandait en personne.
.'HENRI.

Oui, mais ce fut son compagnon d'armes, l'ami de
son enfance, le maréchal Raimond,- duc de Reggio, qui
décida cette mémorable victoire : par S. Michel ! Messieurs , sans lui la France était perdue.
LE BARON DERVAL.

Eh bien! est-ce qu'il voudrait épouser ma fille?
EDMON,

à part.

•

Où veut il en venir?
'

HENRI.

Un jeune soldat lui sauva la vie au prix de ses jours.

.

(6b)
EDMON.

Qu'entends-je!

HENRI.

Ce soldat a donc sauvé la France.
'

Si cela est ainsi....
,

-.

-LAFRANCE.

,

HENRI.

Et ce jeune soldat, monsieur le baron, c'est vofrecousin... c'est le fils de Mathurine... c'est le jeune
Edmon,...
TOUS.

Edmon!...

EUGÉNIE,

Oh ! mon Dieu !
HENRI.

Edmon aime la belle Eugénie, il-en est aimé,: il doit
être son époux.
LE BARON DERVAL.

Son époux! mais ma parole est engagée.
HENRI, riant.
Ces Messieurs vous la rendront; je connais leur générosité.
LE BARON DERVAL.

D'accord, mais les journaux n'ont point fait mention
de ce beau trait ; vous pouvez avoir été trompé.
L'ADJOINT.
En effet mes gazettes n'en ont point parlé, et s'il faut
ajouter foi à ce qu'elles disent.
HENRI.

La générosité d'Edmon avait jusqu'à ce jour laissé
cette, noble action dans l'oubli.
LE BARON DERVAL.

C'est possible ; mais qui pourra me le certifier ?
RAIMOND , approchant et découvrant son cordon bleut
Le maréchal lui-même, monsieur le baron.
Le maréchal ! !!

TOUS.

.

(
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LE BARON DERVAL.

Quoi, Monsieur, vous seriez..... ( A part. ) Quel embarras !....
RAIMOND.

Je me flatte, monsieur le baron , que vous m'aiderez
à récompenser ce brave jeune homme, à qui je dois la
vie.

/

A

HENRI.

qui le Roi doit un aini!

MATHURINE, avecfierté.

'*

Et la France une victoire.
LAFRANCE.

Monsieur le baron, vous ne pouvez pas résister.
LE BARON

à part.

Tâchons de .gagner du temps. -{ Haut. ) Messieurs,
monsieur le maréchal, je suis disposé à faire tout ce qui
peut vous prouver mon respect et mon admiration;
mais cet hymen...

..,-:,,

i

.HE.NR.1.7

Doit se faire aujourd'hui même monsieur le baron.
,
LE BARON DERVA'L.

Aujourd'hui, comme vous y allez, Messieurs; vous
me permettrez.d'attendre quelques joUrs.
ifËNR I.

-

•

Non, non, point dé délais quand il s'agit dé faire des'
heureux. (Gaiment. ) Qu'on envoie chercher le notaire.
"" ; "': LÉ BARON DERVAL.
Un moment, je vous prie, un moment, il faut, s'entendre avant tout.,. Monsieur me parlé d'une'action
d'éclat qu'a faite ce jeune homme; c'est bien; mais....
mais les preuves?.:., .Monsieur pour lé prouver se présente et se nomme,, c'est à ravjr ! mais qui'me prouvera
que monsieur est monsieur lé maréchal?
'

'

"

HENRI , se découvrant.

Le Roi, monsieur le baron.
IQVS, à ses genoux.
Le Roi!!!

,

...

...

.

<
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riant.
Qu'on aille chercher, le notaire.
LE BARON,

LAFRANCE.

Le Roi ! comme il est changé depuis que je ne l'ai vu.
•-.:.-,;; :: i- ; -..-, '-'kENR!.'.
'- Relevez-vous, nies' amis,'relevez-vous, je ne suis ici

que'votre père.

-

Tiens, c'est le Roi qui a porté mes provisions. "
'

Ah! Sire!

"

FAN CHATTE.

LÉ BARON DERVAL.

"'

'

*

'-

.HENRI;
Mathurine, vous voyez que j'ai tenu ma parole ; c'est
pour Mathurin que je suis venu dans ce village.
'MATHURINE.
Ah! Sire ! s'il vivait encore il en serait'mort de
, oppressée
plaisir; et moi! moi;..:. (Elle'est
par ses sanglots, et ne peut achever.)
:

HENRI.

:'-

Mon coeur me dit toùt'ce que vous.voulez me dire.
'

"*

•

''LAFRANCE.-

-^

'

Je puis mourir content le Roi m'a pressé dans ses
bras !, et moi qui lui racontais là,.....
HENRI , ôtanti.sa [Croix etJa lui donnant.
Tenez, brave Lafrance, voici le signe de l'honneur !...
Vous deviez le porter depuis long-temps.,.
-,

;

.',.'-,
-LAFRANCE.
-La croix de la Légion, d'honneur (A Mathurine.) Atta!

chez-la moi bien vite , je crains de n'avoir pas le temps
de la porter. (Ils'asied.)

Y-''

'

HENRI.

"

Monsieur Jules sera désormais mon premier péintr(ë
d'histoire ; pour vous, brave Gantheaûme,'vous commanderez l'une des frégates que vous avez sauvées.
PAUL.

Ah! Sire, tant d'honneur......
HENRI.

Est le prix de votre courage et surtout des, talens que
vous avez montrés dans cette affaire; par S. Michel !vous
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êtes un brave, et je vois que vous ferez respecter le pavillon français. Quant à vous,,mon cher Edmon....
EDMON.

Sire!

HENRI.

Vous devenez l'époux d'Eugénie et vous êtes depuis
,
matin
capitaine
dans
garde
ce
ma
avec le titre de baron;

monsieur le maire n'en sera pasfàché. (A la Jonquière.)
Ne puis-jé rien faire pour vous, Monsieur ?
i '> ;

".

LE BARON DE LA JONQUIÈRE.'

Sire, je recommande mon neveu à'Votre Majesté. ''.',
i

;

Et VOUS?

Je

Y. ..;. Y

,HENRI.

::;:
.

',.' ....
Y ;;;,-;: ,:., ;;;;.;'.
LE BARON DE LA JONQIÈRE."
suis contenirde, mon sort.

HENRI.

Par S. Michel! vous êtes le premier..., Mes amis,

n'oubliez pas que vous faites tous demain le voyage de
Rosny ; mes voitures viendront vous prendre ; je veux
vous présenter à ma mère : tous ceux qui aiment son
fils sont bien certains de lui plaire.... Adieu, mes amis;
à demain, à demin.
TOUS.- '

'

Vive le Roi! viveHenriVI... (Ils sortent; Edmon recon^
duit le maréchal jusqu'à la porte; celui-ci lui donne
des marques du plus vif attachement. )

SCÈNE VII
LES MÊMES,

ET DERNIÈRE.

excepté le ROI et RAIMOND.
LE BARON DERVAL.

Je reste confondu.... Le Roi dans ce village, et je n'en
savais rien !
MATHURINE.

,

J'ai vu le Roi, j'ai vu le Roi, et mon fils est baron !
EUGÉNIE.

Quelle heureuse journée !
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MATHURINE.

Un Roi venir dans une ferme!
FANCHETTE.

Un prince porter des provisions ! c'est la première fois
que ça se voit, par exemple!
L'ADJOINT,

Non pas, non pas; le père de notre bon Roî avait porté, dans le bois de Boulogne, le panier d'une jeune fille;
je l'ai lu dans les gazettes de l'an 1820; il y a soixante
ans juste de cela; à.propos de ce trait qui rappelait
Henri IV , toutes les feuilles d'alors parlent des nobles
vertus de S. A. R. Monseigneur le Duc de Berry, et pour
le coup on peut ajouter foi à ce qu'elles disent.
LE BARON DERVAL.

Ne songeons plus qu'à nous divertir !
Vive le Roi !

DE L'IMPRIMERIE DE P. DUPONT.

