A

SOLITAIRE,
OU

-

LE MORCEAU D'ENSEMBLE;
COMÉDIE-VAUDEVILLE EN UN ACTE,
PAR MM. MERLE, CARMOUCHE ET DE COURCY;

REPRÉsENTÉE, pour la première fois, sur le Théâtr
du Vaudeville, le 5 septembre 1821.
PRIx : 1 franc 50 cent.

PARIS,
CHEz POLLET, Libraire-Éditeur de Pièces de Théâtre,
rue du Temple, n° 56, vis-à-vis celle Chapon.
•AAAAAAAAAAA

1821 .

-

PERSONNAGES.

ACTEURS.
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M. de GERMONT, ancien ma

réchal-de-camp.
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Mº de GERMONT, sa ſºſºme.
LÉON D'HERMILLY
M. Isambert.

de cavalerie.

Le major BRISVILLE.

M. Hyppolite.

JUSTINE , femme de chambre
M" Minette.

de M" de Luceval.

ROBERT, concierge du château.
Un Trompette du régiment.
Officiers du régiment.

M. Fontenay.
M. Guénée.

La scène est dans le château de MAD. DE LUcEvAL,

à Ménars, à quatre licues de Blois, sur les bords de
la Loire.

S'adresser, pour la musique, à M. Doche, au Vaudeville.
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J.

SMITH.

LA SOLITAIRE,
OU

LE MORCEAU D'ENSEMBLE.
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Le Théâtre représente une salle du château ouverte
sur le parc. Dans le fond, on aperçoit des arbres, .
un pan de mur et une petite porte. A droite et à

gauche, au second plan, des portes latérales; un
piano, une harpe, un pupitre et des cahiers de

musique. La salle est ornée de portraits et de fau
teuils gothiques.

SCÈNE PREMIÈRE.
JUSTINE (seule).
(Elle arrange une volière.)

Come c'est récréatif de

donner à manger à des petits
oiseaux !... Tenez, mes petits amis, déjeûnez, dînez,
et amusez-vous, si vous pouvez.... Au moins, ils sont en

compagnie dans leur cage, et moi je bâille toute seule
dans ce maudit château.

AIR : De la Cinquiéme édition.
Quel plaisir peut nous être offert,
En restant seule avec soi-même ?
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Je conçois que dans un désert
On vive avec l'objet qu'on aime.

Loin du monde on peut être heureux,
J'en prendrais, je crois, l'habitude ;
Mais, selon moi, ce n'est qu'à deux
Qu'on peut aimer la solitude.

d

SCÈNE II.

JUSTINE, ROBERT (portant des livres
journaux).

et des

Eh ! dites donc, mademoiselle Justine, c'est comme

ça que vous laissez vos fleurs se faner ? elles n'ont pas
été tant seulement arrosées hier soir.
JUSTINE.

Ah! que veux-tu ? mon pauvre Robert, je ne vais
pas me mettre jardinière ici.
R0BERT.

Je vous reconnais bien là. En arrivant au château,

vous m'avez dit : Robert, madame et moi, je ne vou
lons pas qu'on touche aux fleurs qui sont sur la ter
· rasse : ça nous regarde ;je voulons les arroser,les soigner,
les bst..... Voilà que les pauvres fleurs meurent de soif.
Tenez, m'est avis que vous et madame de Luceval,
notre maîtresse, vous n'êtes pas faites pour la cam

pagne ; ça ne vous vaut rien d'être à quarante lieues de
Paris.
JUSTINE,

Comment ! nous n'en sommes qu'à quarante lieues?
Hélas ! mon Dieu, je me croyais au bout de l'univers !
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ROBERT,

C'est donc ben ennuyeux ici? tenez, voyez si vous
avez à Paris un coup d'œil comme celui-là... La Loire
ici sous vos fenêtres.
JUSTINE.

Imbécile, est-ce que nous n'avons pas la Seine à
Paris ?
ROBER'T.

Oui, et ces bateaux qui montent et qui descendent,

ces pêcheurs; cette belle campagne; les vignes de Mon
sieur le curé ici sur le devant, et la ville de Blois dans

le fond.... Ah ça ! qu'est-ce qu'il vous faut donc pour
vous amuser ?
JUSTINE.

Ce qu'il nous faut ? de la société, des soirées bril

lantes, des spectacles, du grand monde.
ROBERT.

Ah ! dame, puisque madame ne veut voir personne.
Tenez, voilà de quoi vous désennuyer : c'est les visites
de la poste.
JUSTINE.

Hélas! les seules que nous recevions.
ROBERT.

Des livres tout neufs, des journaux d'hier.... ça va
vous faire de la société.

JUsTINE (avcc humeur).
Garde tout ça, si tu n'as rien de mieux pour me
distraire, ....

-
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ROBERT,

Ecoutez donc : moi, on m'a dit de laisser entrer les

journaux; je leur ouvre la porte... mais je voudrais ben
savoir, mamzelle Justine, pourquoi que madame veut

toujours être seule, comme un lonp garou ?
JUSTINE .

Cela lui convient, apparemment... Dites-moi, Ro

bert, est-il venu bien du monde depuis hier ?
ROBERT.

Je vous en réponds.

Ain : Vaudeville de Jadis et Aujourd'hui.
Pour s'informer de not'maîtresse,

Hier sont v'nus Frontin, Lafleur ;

Et d' la part de la vieill' comtesse
Ce grand gaillard qu'est son piqueur.
Quoiqu'ils euss'nt l'air d'êtr fort aimables,
Je n'les ons pas laissé passer.....
JUSTINE.

Quand il en viendra de semblables,
Il faudra me les adrcsser.
|

ROBERT'.

Tiens, mademoiseIle Justine , vous ne vous gênez pas.
JUSTINE,

Dorénavant ne renvoie personne, sans me dire le nom.
-

ROBERT.

-

Eh ! j'y voyons clair; vous attendez quelqu'un.
JUSTINIE ,

-

Quand ce serait, monsieur Robert, avez-vous le
droit d'y trouver à redire ?
!

-

LA SOLITAIRE.

7

-

ROBERT,

Non ; mais j'nons pas envie d'être le concierge de vos
amoureux, mam'zell'Justine.
JUSTINE ,

L'impertinent !
ROBERT,

Et qu'on me chasse pour la peine encore..... Je ne
pouvons pas recevoir des ordres de deux côtés.... Ma
dame me dit une chose, vous m'en dites une autre, tout

ça m'embrouille; et si ça continue, je déserte la maison !

la place n'est déjà pas si bonne !....
AIR : De Marianne.

D'après la loi que l'on m'impose,
Je r'fus les galans d' tout's façons ;
Au moins si l'on m' donnait queuqu'chose,
Pour tous ceux que je renvoyons.....
Mais j'dis barnicle
Sur cet article,

Avec Madam' les profits
Sont bien p'tits ;
Aussi je m'lasse,

Et je quitte la place ;
Ici l' portier
Fait un trop rud'métier :
On n'a ni bénéfic ni gloire,
Faut être sévère et bourru.....

^.

Morgué ! songez donc qu'la vertu
Fait du tort aux pour boire !

(Robert sort.)
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SCÈNE III.
JUSTINE (seule).
Allons, on n'en a qu'un, et voilà qu'il veut s'en aller;
si ma maîtresse ne se décide pas bien vite à reprendre
un mari, et un mari qui ait un domestique.... condition

de rigueur.... je lui demande mon compte, et je cherche
une maison.... qui soit habitée.
AIR : Vaudeville de Haine aux Hommes.

A Paris cent plaisirs divers
Embellissaient notre demeure :

Des soupers, des bals, des concerts !.....
Nous avions du monde à toute heure.

Mais, seule, hélas ! en ce réduit
Il me faut rester enfermée,
Moi qui m'étais accoutumée

A voir du monde jour et nuit.

Ah ! voici Madame; elle revient de sa promenade du
matin ! c'est bien, deux tours dans la grande avenue
des maronniers, un petit repos sous le saule pleureur,
près de la pièce d'eau.... et de là , nous retournons au
château, un livre à la main, en robe du matin, et d'un

air fort ennuyé, en attendant le déjeûné... Elle s'ap
proche en rêvant.... laissons-la seule tout à son aise.
(Elle sort.)
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, SCÈNE IV.
MAD, DE LUCEVAL (s'avançant lentement, un livre
à lamain).
AIR : La sympathie.
Une forêt, des fleurs, une retraite ,

Nous font trouver les plaisirs sous nos pas.
Là, les oiseaux, amans de la fauvette,

Chantent l'amour, et ne médisent pas....
Adieu, grand monde, amour, inquiétude :
Le vrai bonheur est dans la solitude.
Méme air.

Si la forêt 'au silence est ravie,

Le rossignol réveille seul l'écho ;.

Et sans entendre au loin gronder l'envie,
Je viens le soir écouter le ruisseau.....

Adieu, grand monde, amour, inquiétude,
Le vrai bonheur est dans la solitude.

Mais je ne vois personne ici.... où est Justine?(appe
(ant) Robert !... eh bien !... (elle sonne) personne ne
vient.... (elle sonne plus fort). C'est charmant..... Jus
tine!.... Justine !... (elle sonne avec humeur) Enfin la

voici... j'ai cru que je ne viendrais pas à bout de me
faire entendre....

SCÈNE V.
JUSTINE, MAD. DE LUCEVAL.
MAD. DE LUCEVAL .

Eh bien, mademoiselle, depuis une heure que je
sonne !....

LA SOLITAIRE.
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JUSTINE (tranquillement).
J'ai bien entendu , madame.
MAD. DE LUCEVAL.

Alors, pourquoi donc me faire attendre ?
JUSTINE.

-

Madame, c'était pour vous donner de l'humeur.
MAD.

DE

LUCEVAL.

Me faire rester une heure à m'impatienter !
JUSTINE.

Eh l madame, c'est autant de gagné dans la journée.
DE LUCEVAL.

MAD -

Justine, vous comptez trop sur ma patience.
JUSTINE.

Vous avez dû en faire une bonne provision, en ve
mant vous enfermer ici.
MAD. DE LUCEVAL.

· Si vous vous ennuyez, vous n'avez qu'à retourner à
Paris.
JUSTINE.

Moi, vous

quitter, madame !

... Mais quand on pour

rait trouver ici quelques distractions...
MAD.

DE LUCEVAL.

N'avons-nous pas la promenade ?
|

JUSTINE.

Oui, toujours la même chose.
MAD.

La musique ?....

DE LUCEVAL
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JUSTINE.

Toujours des romances pour s'égayer, des nocturnes
toute la journée, et puis des solos..... ça n'est pas
*.

amuSant.
-

MAD. DE LUCEVAL ,

Enfin, la lecture.....
JUSTINE .

Oui, parlons-en : vous ne lisez que le Solitaire, c'est
à ne pas y tenir..... Tenez, madame , sans vous com

promettre, vous pourriez voir quelques voisins, rece
voir quelques visites.
MAD,

DE LUCEVAL ,

Je n'aime pas les voisins ; j'ai appris à mes dépens
à fuir la société.

-

-

JUSTINE.

Eh quoi ! madame , pour quelques petites épigram
mes, allez-vous garder rancune à tout le genre hu

main ?... Une femme misanthrope ! cela ne s'estjamais
vu..... Robert , qui sait tout le pays par cœur , m'a
mis au courant. Vous avez , à une lieue du château, le

vieux marquis de Permaville; il a des chasses char
mantes, où se réunit tout ce qu'il y a de mieux dans

la province..... Vous avez, à deux lieues de Blois, la
comtesse de Mombreuse : ah ! ça ne fera pas jaser ; il

ne va chez elle que des gens de la vieille roche !
MAD. DE LUCEVAL.

Ah ! je connais ces ennuyeux campagnards ; ils vien
draient m'accabler de fades complimens : qui sait si

quelque vieux séducteur du pays ne risquerait pas la dé
claration, pour aller ensuite se vanter d'avoir fait ma
conquête.
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JUSTINE.

Eh ! mon dieu , madame, c'est trop vous embar

rasser des propos de salon..... Faut-il vous exiler parce
qu'on a remarqué , avec un peu trop d'affectation ,
que vous avez dansé trois fois dans la même soirée chez

le ministre avec le colonel d'Ermancé, et que deux fois
le vieux commandeur de Souvré vous a offert sa voiture

pour vous reconduire ?
MAD, DE LUCEVAL.

Non , non, Justine, c'est un parti pris, je ne veux

voir personne; les soins de ma réputation m'imposent
ces devoirs, qui, du reste, sont absolument dans mes
goûts.....
AIR nouveau de Blanchard (des Joueurs à la hausse).
Pour toujours, toujours, toujours,
De la ville

|

·

-

Je m'exile ;

Oui, je veux fuir pour toujours
Paris et les amours.

Pour toujours, pour toujours
Toujours, toujours !

, Que sert, hélas ! d'être jolie

-

-

Dans des cercles bien froids, bien secs?
Pauvres femmes, l'on nous oublie

Et pour les Turcs, et pour les Grecs !....
La jeunesse française
Déserte le salon :

Elle dîne à l'anglaise,
Et danse en pantalon !,..
Pour toujours, etc.
Chacun s'observe, l'on chuchote,

Et l'on garde, de son côté,
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Sa bonne ſoi pour la bouillotte,
Et son esprit pour l'écarté....
Ce gros millionnaire,
Enrichi depuis peu,
Triche un surnuméraire

Qui ne sait pas le jeu....
Pour toujours, etc.

Cette demoiselle ingénue ,
Qui partout cherche un bon parti,
Dès qu'un jeune homme vous salue,
Pense qu'on lui vole un mari....
Une dame, en alarmes,

Croit, au même moment,

Que je veux à ses charmes
Enlever un amant !....
Pour toujours, etc.
Enfin se voir par convenance,
Par intérêt, par vanité,

Et s'ennuyer par bienséance,

-

*

Oui, voilà la société......

Vingt fois l'air, le langage,
En une heure ont changé :

Bref, c'est, aux yeux du sage,
La cour en abrégé !...
Pour toujours, etc.
JUSTINE ,

Eh quoi ! madame, vous abandonneriez vos parens ,
vous laisseriez là vos amis !... Et M. Léon, votre cousin,

qu'aura-t-il pensé de ce départ précipité ?.... que doit
il dire d'une si longue absence ?..... ce pauvre jeune
homme !.....

-

MAD, DE LUCEVAL.

Vous vous intéressez donc bien vivement à lui
Justine ?

2
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JUSTINE.

-

Je l'avoue, c'est mon protégé.
MAD. DE

-

LUCEVAL.

Votre protégé prendra son parti, et il me saura peut
être gré de ma résolution..... du moins je l'espère.....
Mais changeons de conversation, je vous prie; en vé

rité, je suis bien bonne de vous écouter..... Ai-je des
lettres de Paris ?
JUSTINE.

Oui, madame. (Elle lui donne une lettre). (à part)
En être réduite à la correspondance!... c'est bien dur!...
MAD. DE LUCEvAL ( après avoir lu ).

Comment donc, madame de Germont me gronde
sérieusement.....
JUSTINE.

Votre respectable tante ? .
MAD. DE LUCEVAL.

Des menaces !.... (lisant) : « Nous viendrons, ton
« oncle et moi, t'enlever de vive force, ou nous établir

« dans ton château, ne fût-ce que pour te faire
« enrager. »

-

JUsTINE (à part).
Ce serait bien fait !
MAD. DE LUCEVAL.

Par bonheur mon oncle a la goutte , et ma tante
ses migraines. (continuant de lire) « En attendant ,

« je ne t'envoie pas de musique. » Pas de musique !
depuis un mois que j'en demande.... allons , je le
vois, on me tient rigueur..... ( avec humeur) , et

le journal.... Toujours des modes nouvelles ! Que les
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femmes sont ridicules ! Ah ! Justine , regarde donc la
jolie forme de robe..... Il faut écrire à Paris pour qu'o
m'on fasse une toute pareille.

-

JUSTINE,

Comment, madame, pour rester seule ?
MAD, DE LUCEVAL .

Tout vous étonne..... faut-il donc se faire peur à
soi-même ?
AIR : Vaudeville des Amazones.

Quoiqu'on ait plus dans la pensée
Le désir de se faire voir,
On ne veut pas être exposée

A rougir devant son miroir.
A sa toilette, en secret l'on s'admire,

Comme un avare on garde son trésor....
Mais l'on sourit, et l'on aime à se dire :

Si je voulais, je pourrais plaire encor !
JUSTINE.

Ah ! pour le coup, madame, c'est le nec plus ultrà
de la coquetterie ! (On entend dans le lointain une
musique militaire ). Ah ! madame, madame...
MA D. DE LUCEVAL.

Eh bien ! qu'avez-vous ?
JUSTINE.

N'entendez-vous pas, là-bas, sur la route, à l'entrée
du village ?.... on dirait une fanfare militaire....
MAD, DE LUCEVAL.

Eh ! qu'y a-t-il d'étonnant ? c'est quelque régiment
qui se met en marche.

LA soLITAIRE.
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|

JUSTINE.

-

Un régiment de cavalerie , ah l madame , c'est si
joli ! Si vous vouliez , nous irions le voir défiler.....
MAD. DE LUCEVAL .

Y pensez-vous ?....
JUSTINE.

Ah ! madame , là, sans être vues, sur la terrasse....

SCÈNE VI.

RoBERT, uA». »E LUCEVAL, JUSTINE.
ROBERT.

Madame, avec votre permission, je venais pour vous
dire.... sans vous offenser... car, voyez-vous, madame...
MAD. DE LUCEVAL.

Allons, voyons, que voulez-vous, Robert ?
ROBERT.

*

_

C'était pour vous dire, madame , qu'il y a là , à la

grille du parc , un Monsieur qui vient pour avoir l'hon
neur de vous voir.
MAD, DE LU CEVAL

Vous savez bien que je n'y suis pour personne , et

vous auriez pu vous dispenser de venir m'en parler.
JUSTINE.

Ne savez-vous pas que madame ne veut jamais être
chez elle ?
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-

Je savons ben cela , et je l'y avons même dit; mais
dame , voyez-vous, c'est un militaire , et un militaire

de ce régiment qui vient de faire halte sur la place.
MAD. DE LUCEVAL .

Qu'est-ce que cela me fait ?
ROBERT.

J'ai commencé par lui dire que madame ne voulait

voir personne , et puis enfin que pour un louis d'or je
ne me chargerais pas d'aller l'annoncer.
JUSTINE,

Eh bien ! il ne fallait donc pas venir.
ROBERT,

Oui, mais j'vas vous dire : il m'a pris en traître, il
m'en a mis deux dans la main, alors je n'ai plus pu
2

-

-

2

-

•

refuser.
MAD. DE LUCEVAL .

Eh ! que m'importe à moi ? je ne veux pas le voir.
R0BERT.

Cependant, madame, il dit qu'il a l'honneur d'être
votre cousin.

-

MAD. DE LUCEvAL (surprise. )
Mon cousin ?., .
JUSTINE.

Monsieur Léon ?
ROBERT.

C'est ça, c'est bien le nom qu'il m'a dit.
MAD. DE LUCEVAL.

Mon cousin.... C'est égal, il faut aller lui dire que,...
je suis indisposée... mais surtout qu'il n'entre pas !
2
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ROBERT.

Ça ne se peut pas, madame, il est entré....
MAD, DE LUCEVAL .

Maladroit !
ROBERT.

Tatigué, madame la comtesse, aussi ça n'est

pas

ma faute.

| Ain

: Ballet des Pierrots.

A la grille j'entends qu'on sonne,
J'accours et j'disons aussitôt :
|

Monsieur, au château n'y a personne,
Mais l'cheval entre au grand galop.
En vain je m'fâche, en vain je crie,
Aucun des deux n'entend raison :

L'un va tout droit à l'écurie,
L'autre vient tout droit dans l' salon.

Tenez, tenez, le voici qui arrive en courant.... il n'y
a plus moyen.
MAD. DE LUCEVAL.

Ah ! par exemple, nous verrons s'il forcera la porte
de mon appartement... Justine, suivez-moi; et vous,
Robert, congédiez-le.
ROBERT,

Oui, c'est ça, il va bien m'écouter.

(Mad. de Luceval et Justine entrent dans l'ap
partement.)
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SCÈNE VII.
ROBERT, LÉON.
LÉoN.

· Eh bien ! personne ici ? Voilà une heure que je par
cours le parc, le château, sans rencontrer âme qui
vive....
ROBERT.

Dame, monsieur, je sommes bien fâché, mais, pour
vos deux louis, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer.
LÉoN.

Voyons, où est ma cousine ?
ROBERT,

Votre cousine.... votre cousine, il paraît que vous
n'êtes pas trop cousins ; car elle ne veut pas vous voir.
LÉoN.

Bah ! c'est une plaisanterie.
R0BERT.

Bien mieux que ça , madame m'a dit de vous remettre

où je vous ai pris.... à la porte.
LÉoN.

Eh bien ! moi , de mon autorité privée, et en vertu

de ma qualité et de mon grade, je m'installe ici, et je
n'en sors qu'après avoir vu ma cousine.
(Il ôte son schakos, son sabre , ct s'assied dans un

fauteuil. )
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ROBERT .

Eh ben, monsieur l'officier, quoi que vous allez donc
faire ?
LÉoN.

Déjeuner.... est-ce qu'on ne déjeune pas ici ?
R0BERT,

Ah ! quant à ça, je n'ai pas l'ordre de vous refuser à
déjeuner.
LÉoN.

En ce cas, apporte-moi tout ce que tu auras.
(Robert sort pour aller chercher le déjeuner.)
LÉoN.
AIR : Comme il m'aimait.

Je reste là,

L'espoir vient charmer mon attente,
Je reste là ,

-

Et bien fin qui me renverra !
En attendant, femme charmante,

Jamais je ne m'impatiente....
Je reste là !

(Robert apporte ce qu'il faut pour le déjeuner.)
(Léon se met à table.)
Méme air.

Je reste là,
La place me paraît tenable !
Je reste là.

Ce pâté m'a fixé déjà......
Ma foi, jusqu'à demain à table,
Pour peu que le vin soit passable,
Je reste là !
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ROBERT.

Tenez, voilà mademoiselle Justine, vous allez vous

arranger avec elle.

(Il sort.)

SCÈNE VIII.
JUSTINE, LÉON.
LÉoN (se levant).
Ah ! te voilà donc enfin; eh bien ! vais-je voir ta maî
tresse , ma belle cousine ?
JUSTINE .

Hélas ! monsieur, j'ai vainement intercédé pour vous ;
madame est furieuse de l'obstination que vous mettez
à rester chez elle, et je suis chargée de...
LÉoN.

De me renvoyer, n'est-ce pas?Oh! parbleu, ce ne sera
pas , et je ne partirai pas sans voir madame de Luceval.
JUSTINE.

Je vous le répète, je suis chargée de vous dire que
madame ne le veut pas ; ainsi prenez votre parti, et
votre schakos,..
LÉON.
AIR : L'étude est inutile .

Ah ! laisse-moi, de grâce,

Dans le temple du dieu !
Car jamais on ne chasse
Personne du saint lieu.

En vain, hélas! j'implore
Son regard, ses attraits....
Est-ce un dieu qu'on adore
Et qu'on ne voit jamais ?

LA SOLITAIRE.
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SCÈNE IX.

»An. DE LUCEVAL, LÉON, JUSTINE.
LÉoN (allant vers sa cousine).

Enfin, belle cousine, vous paraissez; ça n'a été sans
peine.
MAD. DE LUCEvAL (émue).
Monsieur, je ne m'attendais pas à recevoir des visites
-

malgré moi.
LÉoN.

Vous conviendrez que, passant devant votre château,

privé de vous depuis deux mois, j'aurais été inexcusable
de ne pas profiter d'une heure de notre halte, pour en
passer une partie auprès de vous; mais ma foi, je com
mençais à désespérer. .
AIR : Hier encor j'aimais Adèle.

Après avoir traversé l'avenue,
Sans rencontrer un seul être vivant, .

J'ai des jardins mesuré l'étendue,
Sans découvrir un habitant.

Mais je vous vois, et près de vous j'oublie
L'ennui dont mon cœur a souffert ,
Et vous êtes la fleur chérie

Que l'on trouve dans le désert. .
MAD. DE LUCEVAL , .

Comment ! Léon, croyez-vous excuser une inconve
nance par des fadeurs ?
LÉoN.

J'en conviens, ]j'ai forcé la consigne... mais rassurez
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vous, je n'ai pu résister au désir de-vous voir un instant,
mais un seul instant...

-

MAD. DE LUCEVAL.

Je vous jure bien, mon cousin, qu'il faut que ce soit
VOUlS. .. , .
JUSTINE.

Depuis deux mois, on peut bien dire que vous êtes
la seule figure humaine....
MAD. DE LUCEVAL .

Oui, mon cher Léon, j'ai quitté Paris, je suis fati
guée du monde, et je veux vivre ici dans une retraite
absolue.
LÉON.

Comment! pas une petite visite ? Allons c'est un parti
pris..... ah ! mais j'y suis, je devine. Ah ! ma cousine,
je reconnais bien là votre bon cœur.
AIR : Vaudeville du Passe-partout.
Lasse de voir couler les larmes

De tant de pauvres soupirans,
Vous voulez dérober vos charmes

Aux regards de ces imprudens.
Trop des victimes à la ronde
Souffraient de votre cruauté....
Et ma cousine fuit le monde

Sans doute par humanité.

Aussi votre départ a fait une sensation !...
MAD. DE LUCEVAL .

Vraiment ?
LÉoN.

Oh ! vous ne pouvez pas vous figurer.... C'est à qui
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v,

vous blâmera..... il n'y a que moi qui prends votre
parti.

-

MAD. DE LvcEvAL.
Pauvre cousin !
LÉoN.

Oui , je l'avouerai , j'éprouvais un certain plaisir à
vous voir seule.... loin de ces étourdis.... Je me disais :
au moins elle a le temps de penser à moi, et sans le
regret de ne plus vous voir.... Mais c'est trop abuser
de votre complaisance.... je crains de me rendre im
portun....
MAD. DE LUCEVAL .

Un moment.... Donnez-moi donc des nouvelles de
Paris !
LÉoN.

Oh! par exemple, vous devriez bien y faire un petit
voyage d'agrément. .
MAD. DE LUCEvAL.

Quelle idée !
LÉoN.

Incognito..., mais il le faut absolument.
JUSTINE .

Ah ! oui, madame, un petit voyage à Paris.
LÉoN.

Ah ! mon Dieu, si je n'étais pas forcé de repartir avec

mes camarades qui m'attendent, je vous aurais pro
posé. ... C'est que vous ne pouvez pas vous faire une
idée. ... Vous aimez toujours la musique, n'est-ce pas ?
Eh bien ! vous n'avez jamais rien entendu de pareil,
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MAD. DE LUCEVAL (vivcmcnt).
Dites-moi donc cela ; je ne sais plus rien , je ne vois
plus rien ?
-

LÉoN.

A

Vous ne lisez donc pas les journaux ?... Un nouvel

opéra de Rossini. ..
MA D. DE LUCEVAL ,

De Rossini ?
LÉoN.

Qui fait fureur !... .
JUSTINE.

Oh ! madame ! Rossini ! .... (à part) je ne le con

nais pas, mais c'est égal.
MAD. DE LUCEVAL.

Et l'on ne m'envoie rien de tout cela. ... vraiment il

y a de la cruauté.... enfin j'en suis réduite à chanter du
Mozart. ...
JUSTINE.

Ah ! fi donc !
LÉoN.

:

Il y a surtout un morceau d'ensemble qui fera bien
du bruit !... .

-

MAD. DE LUCEVA L.

Que vous êtes heureux !
LÉoN.

Dieu ! quel tapage ! on se croirait au grand Opéra. ..
aussi nous allons l'exécuter en garnison. ... Le régiment
est excellent musicien. ... il n'y a pas jusqu'aux trom
pettes qui sont de vrais dilettanti ; si vous entendiez ces
gaillards-là à quatre heures du matin !, ...
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MAD. DE LUCEVAL.

Vous êtes donc guerriers et troubadours ?
AIR : Vaudeville de la Petite Gouvernante.
Jadis on vit la céleste harmonie

De Jéricho faire tomber les murs ;
Pour renverser une ville ennemie,
Vous possédez deux moyens aussi sûrs :

Les ennemis n'auraient pas l'avantage,
Car vous pourriez, bravant tous leurs efforts,
Les vaincre par votre courage,
Ou les charmer par vos accords !
LÉoN.

Justement j'ai ce chef-d'œuvre sur moi....
MAD. DE LUCEVAL.

Voyons donc , mon cousin, voyons donc.... Ah ! que
de notes ! ça doit être superbe !.... Ah ! si vous étiez
bien aimable, vous me le prêteriez ?
LÉoN.

Un morceau d'ensemble, toute seule ?... mais tenez,

si vous voulez, nous pouvons l'essayer tous les deux. ...
MAD. DE LUCEVAL.

Excellente idée !.... ce cher Léon !.... qu'il a bien
fait de venir !

(Elle se met au piano.)
JUsTINE (à part).

Voilà la musique qui fait son effet.... On ne voulait
pas recevoir le cousin, et maintenant on ne pense plus à

le renvoyer.
(Mad. de Luceval prélude.)
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-

LÉoN.

Quelle grâce !..,. quelle légèreté !.... Savez-vous ,
belle cousine , que vous êtes très-forte !... L'introduc
tion, je vous en prie. (Madame de Luceval fait l'in

troduction. ) Majestueux..... c'est sublime, ma parole
d'honneur.....
MAD.

DE LUCEVAL.

Quelle partie chantez-vous !
LÉoN.

Mais nous pouvons choisir , il y en a pour tout le
monde.
MAD, DE LUCEVAL ,

Qu'importe ? au hasard. Voyons Desdemona : oh !
comme le rôle est écrit haut !
LÉoN.

Vous avez une si jolie voix ! essayons.....
| (Madame de Luceval chante.)
Incerta l'anima

Palpita e geme....

MAD. DE LUcEvAL.
Eh bien ! mon cher Léon, vous me laissez en
chemin ?
LÉoN.

Mais belle cousine, c'est à Elmiro à faire sa rentrée,

et cette partie nous manque.

-

MAD. DE LUCEVAL .

Oh ! comme c'est contrariant ; mais voyez si vous
pouvez ...

A"
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LÉoN.

Y pensez-vous ; moi Tenor, comment voulez-vous
que je descende jusqu'au fa ?
MAD. DE LUCEVAI..

Il faut pourtant continuer....

-

LÉoN.

C'est impossible.... il manque une basse magnifique...
MAD, DE LUCEVAL.

Quel dommage !
LÉoN.

On devrait arranger les morceaux d'ensemble à deux
voix, en forme de nocturne...
MAD. DE LUCEvAL.

Essayons encore.

-

LÉoN.

Pas moyen.
MAD.

DE

LU CEVAL.

C'est si joli !
LÉoN.

Justine n'est pas musicienne ?
JUSTINE ,

Non , monsieur , je n'ai pas cet honneur-là.
LÉoN.

'Comment ! tu ne pourrais pas me faire une petite
basse ?.... moi, d'abord, je ne chante pas sans cela.
MAD. DE LUCEVAL.

Que vous êtes peu complaisant !...
LÉoN.

Attendez , j'ai notre affaire.

*
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LUCEVAL ,

Comment ?
LÉoN.

Je tiens la basse....

-

-

MAD. DE LU CEVAL ,

ll est fou !
LÉoN.

Notre major est une des plus belles basses-tailles de

l'armée... c'est un garçon charmant... qui a été vingt
ans hussard... homme de bonne compagnie... musicien
consommé... Il est à deux pas, sur la place , avec le
régiment , je cours le chercher...
JUSTINE ,

Oh ! oui , oui , allez le chercher !
MAD,

DE LUCEVAL.

Ah ! mon Dieu, que va-t-il faire ?
· LÉoN.

Ah l soyez tranquille, il ne me refusera pas.
MAD,

DE

LUCEVAL.

Mais je ne connais pas votre major.
-

LÉoN.

Oh ! c'est un homme honnête... qui vous déchiffre
une partition à livre ouvert.
MAD, DE

LUCEVAL .

Mais , mon cousin, arrêtez... Vous oubliez que vous
êtes chez un ermite qui s'est fait une loi de ne recevoir
qui que ce soit au monde.
LÉoN (suppliant du ton le plus vif.)
Mais , chère et bonne cousine , un major... est-ce

*.
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•

que ça tire à conséquence ? D'ailleurs, le temps de
chanter vingt ou trente mesures, et vous le renvoyez
après.
MAD.

DE LUCEVAL.

Quelle étourderie ; si l'on venait à savoir ?...
LÉoN.

Oh! comptez sur sa discrétion; il n'a pas le temps de
parler , il passe sa vie à chanter... vous verrez... Je
me fais une fête d'entendre ce final délicieux... Vous

ne m'en voudrez pas, allez... Nous donnerons un dé
menti aux concerts d'amateurs... ce sera divin ! Ne

vous impatientez pas, je cours chercher le major, et
(Il sort en courant. )

je reviens...

SCÈNE X.
MAD. DE LUCEVAL, JUSTINE.
MAD,

DE

LUCEVAL ,

L'étourdi !
JUSTINE.

Grâce à la musique, nous allons donc avoir de la
société.... Eh bien ! madame, soyez de bonne foi, un

peu de distraction ne fait pas de mal...
. MAD, DE LUCEVAL.

Je crains d'avoir commis une imprudence en recevant

· la visite de Léon.... Si l'on venait à savoir.... je serais
la fable de tout Paris.
JUSTINE.

N'est-iI pas permis de voir ses parens ?

-

.

}
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MAD. DE LUCEVAL .

Pas toujours.... surtout quand on a pour cousin un
capitaine de vingt cinq-ans, peut-être plus aimable
qu'un autre.... Pourvu que monsieur et madame de

Germont ignorent toujours.... car je ne redoute rien
tant que les sermons de ma tante et les plaisanteries
de mon oncle.
JUSTINE .

Au fait, madame, si cela transpire, vous êtes perdue,
pour le moins.
MAD, DE LUCEVAL.

Tu m'effraies : oui, mais c'est sans intention cou

pable; et puis à quarante lieues de Paris...
JUSTINE ,

C'est vrai : mais nous jouons de malheur; le public
se mêle toujours de nos visites. Et qui sait si le journal
du département de Loir-et-Cher ne régalera pas la ca
pitale de notre concert impromptu... Alors que devien
drez-vons ?
AIR : Adieu, je vous fuis, bois charmans.
Un lieutenant, loin de Paris,
Vous a fait fuir la médisance ;

Pour un major, à mon avis,

Vous quitteriez au moins la France.
Bref, sans jamais penser à mal,
Vous vous sauvez dès qu'on vous fronde :
Qu'il nous arrive un général,
Et vous irez au bout du monde !
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SCÈNE XI.
LEs MÊMEs, LÉON, LE MAJOR, ROBERT.
RoBERT (dans la coulisse).
Mais quand je vous dis que ce monsieur ne peut pas
entrer !...

-

-

-

LÉON.

Il est avec moi, laisse donc.

RoBERT (retenant le major par le bras).
n'entrera
pas !...
Il
MAD. DE LUCEVAL.

-

D'où vient ce bruit ?
JUSTINE ,

· C'est Robert qui veut mettre ces messieurs à la
porte.

-

LÉoN.

Venez donc, major, ne craignez rien.... Vous serez

bien reçu... ma cousine aime beaucoup la société.
RoBERT (suivant le major).
Madame ne veut recevoir personne.
|

LE MAJoR.

Quel cerbère !

MAD. DE LUCEvAL (sévèrement).
Robert, laissez-nous.

RoBERT (étonné).
Et ce monsieur ?
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MAD, DE LUCEVAL.

| M'entendez-vous, Robert ?... Et à l'avenir soyez plus
honnête.

RoBERT (s'en allant. )
C'est ça !... faites donc votre devoir !.. (revenant)
Ainsi, ce monsieur reste ?
LE MAJOR .

-

Voilà un gaillard qui me trouve un air blen suspect.
(Robert sort.)

SCÈNE XII.
LES

pRécÉDENs (excepté Robert.)
MAD. DE LUCEvAL.

Je vous prie d'excuser, monsieur le Major !...
LÉoN (bas à mad. de Luceval).

Vous allez voir quel ton charmant !
LE MAJOR •

Morbleu ! madame, on a bien de la peine à entrer
chez vous !

LÉoN (bas au Major).

Prends donc garde à ce que tu dis... (haut à mad. de
Luceval. ) Ma cousine, je vous présente le major
Brisville, un des virtuoses du troisième de lanciers.
MAD, DE LUCEVAL.

Que de remercîmens je dois à monsieur, pour la
complaisance qu'il veut bien avoir.
-

#
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LE

MAJOR.

Comment donc ! mais c'est une bonne fortune pour
moi .... J'attendais patiemment à l'auberge que l'ami
Léon eût fini sa visite; et je ne m'étonne plus mainte
nant s'il la faisait un peu longue... Le coquin m'a déjà

fait attendre comme cela plus d'une fois... Jugez de
mon bonheur, quand il me procure à la fois le plaisir
de voir une jolie femme, et l'honneur d'exécuter un
morceau de Rossini !
LÉoN.

Oh ! le major est un amateur !
LE MAJOR.

Nous allons attaquer ce fameux morceau d'ensemble!..
Corbleu ! le rôle de Desdemona vous convient à mer

veille ; vous êtes bien faite pour faire perdre la tête à

Othello... Eh ! qu'en dis-tu, Léon ? quand je te dis que
je suis charmant en société.
LÉoN (au major).
On n'est pas plus aimable. (à mad. de Luceval) Eh !
cousine , une jolie femme victime de la jalousie , comme
ça vous va ! mais il faut espérer que vous n'en mourrez
pas....

-

-

LE MAJOR.

Non, ce ne sera pas comme avec ce terrible Othello...
qui se conduisit si mal...

-

Am : Vaudeville de la Belle Fermière.
Je conçois bien qu'un mari
Contre sa moitié sévisse ;
- t ;

Mais il a bien mal choisi,

Selon moi, le lieu du supplice.
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Sur le trône conjugal
:

º iº ,

, A sa femme le brutal

-

e Porta, dit-on, le coup fatal !.!

| ia
o! eſ#e ::

-

Je sens qu'à cette place ..
Je n'aurais pu que ſaire grâcè.
-

-

-

:----

-- A » :

.
-

- -

-

-

LÉoN.

| Allons, cousine, vite au piano...
MAD. DE LUcEvAL

(se mettant au piano ).

Quand vous voudrez , messieurs.
LÉoN.

•

J'espère que pour cette fois nous en viendrons à
notre honneur... Allons , Major, à vous Elmiro...
-"

. '

* ,

· .

(Ils commencent le morceau )
Incerta l'anima

Vacilla e geme,
La dolce speme
Fuggi dal cor....

LE MAJoR ( fredonnant.)

La... la... la... (à Justine). A vous , la belle enfant,
vous n'avez qu'un soupir...

c

--

JUSTINE.

Je n'en suis pas moi, monsieur.
LE MAJoR.

-

Comment! elle ne fait pas sa partie ?... Nous ne som
mes que trois.... ! eh ! que diable! viens tu me chercher?,
.. ;

-

·

LÉoN.

Tu crois qu'â nous trois nous ne pouvons pas... Pas
sons la partie de haute contre,
5*
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Je ne peux pas... Songe donc que moi qui ai dîné

une fois à Naples, et deux fois à Rome avec Rossini,
ça me ferait le plus grand tort. Il faudrait au moins le
quatuor.
LÉoN.

Dis donc, Justine, est-ce que Robert ne pourrait
pas nous faire un second dessus ?
MAD.

DE

LUCEVAL .

Allons toujours , monsieur le Major; vous verrez que
ça ira très-bien (Elle chante.)
LE

MAJOR.

Et personne pour nous écouter !
( On entend des applaudissemens qui partent der
rière le mur du jardin. Un trompette paraît au haut
du mur. )
LÉoN.

Ma foi , Major , vous êtes servi à souhait... Nous

avons de l'agrément... Il paraît qu'il y a des connais
seurs dans le pays.
-

-

-

MAD. DE LUCEvAL (se levant).
D'où peut-on nous entendre ?
LÉoN.

-

-

-

Je parierais que ce sont les officiers du régiment.
LE

MAJOR ..

C'est cela, ils nous aurontentendu parler de musique...
( apercevant le trompette). Eh ! tenez, justement !...
voilà un de nos dilettanti à caliſourchon sur le mur du

jardin !...
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SCÈNE XIII.
LEs PRÉCEDENs, ROBERT (tenant un fusil ).
RoBERT.

Mais c'est donc le diable qui s'en mêle... Ils vont
escalader notre maison , à présent !... Gare à vous !...
je lâche le chien !...
: •• ， ! .
LE TROMPETTE.

..

:· :

.

Dis donc , pas de farce, l'ancien !...
' LÉoN.

Eh bien ! eh bien! voilà l'autre qui veut fusiller notre
trompette.

• '

' C3

-

> \

- -

.» · · · · '
LE MAJOR.

*
#

-

-º

-

•

:

:,,, ,

-

*

'-:# |

| ,

,

Doucement, l'ami ! bas les armes!.. Il a une drôle
de manière de congédier son monde , votre concierge.
* '» •

| LE TRoMPETTE. , : .. ! - .. 3 ---' '' : -- , , : 8
Monsieur le Major, tous les officiers sont là en bas...
nous écoutons la musique.
-

LÉoN.

oc - tiot : i : º

Ils sont là... je vous le disais bien... Oh ! ma cousine,
ma bonne cousine , si nous les faisions entrer !... c'est -

pour le coup que cela irait bien !...
"

7 oiLE MAJoR.

Oh ! ce serait magnifique !
'

• !

， " # :::

.

-

MAD. DE LUCEVAL, #i ..

Quelle extravagance , Léon !

º

.

·

•

.

· ·

· :

·

*

·
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JUsTINE (à part).
Vous allez voir que tout le régiment entrera ici !
MAD«

DE

LUCEVAL .

Mais , mon cousin, songez-y donc ?

· · · -

1

LÉoN.

Robert, cours vite ouvrir à ces messieurs. .. ,
-

RoBERT, ſ .

-

:

·

.

· ,

'2

»

Le plus souvent, par exemple ; ils n'ont qu'à passer
par-dessus le mur !

,

:

!

JUsTINE.
.. c : . cº, b .
Allons, madame , il faut se prêter à la circonstance..,
LE

MAJOR.

.

•-

l " *

Corbleu ! madame , ou vous voulez exécuter Rossini,

ou vous ne le voulez pas.
•

• • • • •
• • • *

-

•

MAD. DE LUCEVAL.
•

, •

,

e

:

p .

Mais, monsieur le Major, recevoir chez moi ces mes
sieurs, que dirait-on ?. .. .
*

LéoN.

» •
•

*

•. •

， r --

-

-

Que voulez-vous, cousine , ce diable de Rossini met

tant de luxe dans sa musique, qu'il faut un régiment de
musiciens. .. , :

**

|

• .

-

-

·

-

:- º -

ua» »r mucºvA.

•

•

:

•

i :: o ,

Mais vraiment il y a de la folie de ma part. ...
LE MAJoR.

L'affaire d'un instant ; qu'ils entrent seulement pour
le tutti du finale.

: r

,

, , t

.

' ,

,
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nonrar.
Eh bien ! madame, que faut-il faire ?

·

JUSTINE.

Allons, ouvre la porte. . ·

•a» »s vcaval.
Oui. .. mais la petite porte : je ne veux pas qu'ils
entrent par la grille. ..
--

'

•

• •

•

• •

(notºrouer apaiepered font etrompete
|

|

descend de dessus le mur).
·

··· ·

(Robert sort). .. ::
" -

'

\ '

,

SCÈNE XIV.

LEs MÊMEs , sIx oFFICIERs.
CHOEUR .

AIR : De Pierrot : Honneur! honneur !

Venez, venez, entrons, mes chers amis ,
Entrons vite,

Puisqu'on nous invite ;

..

.

Salut, salut aux maîtres du logis

Par qui nous sommes si bien accueillis !
-

• • • • j - ,'i

LE MAJOR.

Madame la comtesse, permettez-moi de vous pré

senter l'état-major du troisième de lanciers, tous jeunes
gens charmans, qui vont faire les délices de Blois , et
tourner la tête à toutes les Blaisoises,

|

| |
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LÉoN.

A l'orchestre , messieurs, la répétition va com
mencer. ... Ces bons amis ! ils ne savent ce que tout

cela veut dire.... Ma cousine, vous verrez que ces
messieurs savent manier la lyre aussi bien que l'épée....
Messieurs, vous êtes pour le moment chez ma cou

sine, madame de Luceval, jeune veuve fort aimable,
et qui raffole de musique.. .. Elle a le plus grand désir
d'entendre notre morceau d'ensemble, et pour cela elle
implore votre secours.... mais le temps nous presse....
nous sommes en voix.... procédons. Voilà toutes les
parties.. .. haute-contre, premier dessus, basse-taille...
(il distribue les parties.) Attention, messieurs, ma cou
sine va donner le premier coup d'archet.
(Elle se met au piano).

SCÈNE XV.
LEs MÊMEs, ROBERT.

nonent (essoufflé).
Madame, excusez si je vous dérange. .. ,
| LE MAJoR.

Peste soit de l'importun !
-

· LÉoN.

Vous verrez que nous n'en viendrons jamais à bout !...
MAD. DE LUCEvAL (se levant avec impatience).
Eh bien ! que veux-tu ?
-
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IR0BERT.

Madame, c'est encore une visite que je vous, an
nonce.. .. Monsieur et madame de Germont !
MAD. DE LUCEVAL ,

Mon oncle et ma tante ! .... Et tu leur as dit que ces
messieurs ?... .
ROBERT,

Non ; mais ils vont ben voir.
.. * ^

MAD. DE LUCEVAL.

· ·

·s

Messieurs, excusez-moi. ... je vous expliquerai. ...
mais si l'on vous voyait ici....
#
1 #

LÉoN.

Il faut battre en retraite par la petite porte.

º°!

LE MAJOR.

-

^
-

Faire une fugue.. ..

-

LÉoN.

Robert, la clef!. ..

*

-

-

R0BERT,

Eh ! madame, c'est impossible; la voiture de monsieur

votre oncle est restée devant le petit mur, et monsieur
et madame de Germont arrivent par l'avenue....
MAD. DE LUCEVAL.

Eh ! mon dieu, par où vont sortir ces Messieurs ?
JUSTINE.

Ma foi, madame, je n'en vois pas le moyen; nous
sommes prises de tous côtés.
MAD. DE LUCEVAL .

Vous le voyez, Léon, c'est vous qui êtes cause.. . .

42
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LÉoN.

º C'est ce diable de Rossini !.. .. Mais un instant, rien

n'est désespéré; nous pouvons trouver moyen de nous
cacher...
MAD. DE LUCRVAL.

Quel embarras ! ... je serais perdue. .. (on entend la

voix de M. de Germont) Les voici, il n'est plus temps. ..
JUSTINE.

Eh ! vite, messieurs, entrez par ici. ...
: (Elle ouvre les cabinets.)
LE MAJOR .

-

Allons , madame, nous allons nous mettre aux
pour vous ,

, ,

arrêts

,,
TOUS,
-

. /.

AIR :

Me voila.

-

Les voilà, (bis.) •
Prenons

} vite

Prenez
La ſuite.

º

`

,

º

: •

. . ' ,

, ,"

•

º Les voilà, (bis.)

,

· · ·

vite · : ·
· · · Messieurs, cachez-vous ſ § ' , ,
,

"i ; •12 : !

Amis, cachons-nous
Les

· ·

-

voilà (4Jois).

· · (Ils entrent tous dans les cabinets.)

: • !

|
#

-* _ *

|.

-

-

:

ºi * » ; .io

-

-

:

º -

·

t

/
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SCÈNE XVI.
| 9 | |

.

*

MAD. DE LUCEVAL, JUSTINE, M. ET MAD. DE
GERMONT (deux domestiques portant une malle
et des cartons).
·
-

M. ET MAD. DE GERMoNT.
AIR : Voltaire en dépit de son esprit.

·

c ·

Allons, promptement, s ,ºtº | t - in !
: · Un logement ! … •
Chez toi gaîment

-

::: ) : # ol . .…
, ,

,.a # ggºº : b

Je viens descendre ;

-

Moi j'aime, au lieu de me faire attendre,
A surprendre . .. : . , ... ! ! , .

Agréablement.
·

, , ,·

, , ,

· · ·

, · ·, i , MAD. DE LUCEVAL,

l

*

-

º

* r *， * º

..

--

. -

. :: c ;

•

• •

• • ••

--

• * º -

•

:

• • -

:, oMon oncle, je ne m'attendais pas.... • • • » .
Ma tante.... (à part) Ah! mon dieu ! quel embarras !
(haut) Vous auriez bien dû me prévenir....
.,
- ºi - • , • r

-

7 , º ",ſ ::

.

/

, *

M. DE GERMoNT.

--

.)

o :: ::9 ego o ,

Tu n'aurais pas tant de plaisir ! . ::::: ni 11:, soººe ;
, Ah ! quel plaisir ! . 2 ... rqet ob | r .

,: , , ,
- º
· :: »

: ,

,

1 1 1.
, c. : ·

4
-

,

-

·

·

·

·

· MAD. DE 'ſ LUcEvAL
(à part).
., : | |
|) i ..
:: . ::: 1'2
-

»

· · · a2

-

"º " "
e,} ... :: »
1

Que devenir ?
--

· · · · ·

· ·

·

··

:-

· ·

-: •

,·· ·

· · · ·

, · ·

, "
-

":.
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M. ET MAD. DE GERMoNT. .

Allons promptement, etc.

MAD. DE LUCEvAL ET JUsTINE (à part).
Agréablement
En ce moment

ENSEMBLE.

-

Le cher oncle croit nous surprendre ;
Pour le renvoyer en ce moment
Comment

S'y prendre
Poliment?

M. DE GERMoNT (avec éclat).
Oui, ma chère amie, nous venons te tenir compa

gnie, te faire oublier en famille tes petits désagrémens
du grand monde.

-

(à part)

•a» »r lvcrval

-

O ciel !... est-il possible ?...
t: ::>!
- --

-

JUsTINE (à part).
Ah ! mon dieu, il ne nous manquait plus que cela.
(Elle va vivement poser des ehaises contre les portes
º •
e , , , * ", º4 * . · des cabinets.)
-

..

| c

|
MAD.

.. 54 , i ſ * º :

º

)

DE LUCEVAL .

Je vous en prie, passons au salon... vous vous re
poserez un instant, et vous prendrez quelques fruits
avant de repartir... car, je vous l'avoue franchement,
je n'ose me flatter de l'espoir de vous posséder ici long
n'a rien d'agréable.
temps... Ce château gothique
zi1: cL 3 *
MAD,

DE

GERMONT,

Chère amie, auprès de toi, tout me paraîtra char
Imant.
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MAD., DE LUCEVAL.

AIR : Du Major Palmer.

C'est la plus triste campagne !
C'est le plus vilain pays !
DE GERMONT.

M.

Jamais l'ennui ne me gagne,
Quand je suis loin de Paris.
^

MAD.

DE LUCEVAL.

Pas de gibier pour la chasse....
M.

DE GERMONT.

Pour réparer cet échec,

A la pêche on se délasse....
MAD. DE LUCEVAL.

|

2i

2 ,

Mais la rivière est à sec.

•

· ·
-

i

*

- . •

-

-

DE

• •

,

·|

-

·

·

-

| et

(

vec des fruits, lu aitage,

,

º
-

|

.|

|
-

|

-

•

·

MAD,

DE

•

|

LUCEVAL.

Pas un logement, ma tante,

|

| |

ºi
,•a

Qu'on puisse occuper enfin....
|

·

|

·

|

·

ºk |

Pour camper dans ton jardin.

|
-

|

M. DE GERMoNT.

Nous dresserons une tente,
|

·

GERMONT.

# On se porte beaucoup mieux.
· ·

·

enºl .

·

|
M.

A• • •

venir en
qui a ·
|

•

-

:
•

•

•

|

-

·

Mon cuisinier devient vieux...

- º

·

-

, On est gourmand à votre âge...

-

--

·

MAD. DE LUCEVAL.

-, Peintres, maçons, tout m'entrave,
Au second comme au premier.

...

.
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M. DE GERMoNT.
Corbleu ! mets-moi dans la cave,

Et mets ma femme au grenier,
MAD.

DE

LUCEVAL ,

Là, point de chambres de maîtres.
M. , DE

GERMONT.

Nous y serons en bon air !
MAD.

DE LUCEVAL.

Pas de vitres aux fenêtres.... M.

DE

GERMONT,

Tant mieux on y voit plus clair ! "
MAD. DE

LUCEVAL .

Je suis au supplice !
M. DE GERMoNT.

Allons, je veux me convaincre de tout cela. Atten
dez-moi là, madame de Germont ; je vais tout visiter.

MAD. Dr LucEvAl (à Justine).
Ah ! Justine, je suffoque, je suis au désespoir.
'

M. DE GERMoNT.

Mais viens donc, ma nièce... Je suis impatient de
voir tes propriétés...
, ,
,
-

.

MAD. DE LUCEvAL (troublée).
Je vous suis, mon oncle...
MAD. DE

|

GERMONT.

Allez, allez, je vous attends ici. Justine, fais ap
porter ma perruche ; pauvre petite bête, elle n'a rien
mangé depuis Orléans.
*,

••• • •

• ;t t

*
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DE LUCEVAL.

Comment! ma tante, vous ne venez pas seulement

jusqu'au bout de l'allée avec nous ?
MAD.

DE

GERMONT.

Non, non, ma chère amie, je te prie de m'en
dis
penser.

-

-

|

MAD. DE GERMONT.

o

|

Eh bien ! je t'attends...
MAD.

DE

|
|

LUCEVAL.

Me voilà, mon oncle... (bas à Justine). Justine, je ne
sais plus qu'y faire !

(Ils sortent.)

SCÈNE XVII.
MAD. DE GERMoNT (seule).
Pauvre Amélie, comme c'est touchant ! à son âge,
venir s'enfermer dans un vieux château, fuir le monde

qui la réclame, les plaisirs qui sont si bien faits pour
elle, et tout cela pour ménager sa réputation, pour
faire taire la médisance. Combien de femmes qui, avec
sa fortune et ses moyens de plaire, ne font de leur mai
son que le rendez-vous de tous les étourneaux de la

capitale ! tandis qu'ici Amélie fait ses délices de la
solitude... Tant de vertu à vingt-deux ans !... Hélas ! je
n'en avais pas tant...

AIR : On dit que je suis sans malice.
Vraiment ma nièce est trop sauvage ;
Je me rappelle qu'à son âge

,'

, ;
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Moi j'aimais la société,
Et surtout la variété.
Seule on ne peut passer sa vie,
Et, pour me tenir compagnie,
C'est tout au plus si mon mari
Dans ce temps-là m'aurait suffi.

Mais vraiment ce château est fort bien situé.... de
fort jolis appartemens... C'est sans doute là son boudoir,
sa bibliothèque, et là sa chambre à coucher...

(Montrant le cabinet où les militaires sont cachés.)

SCÈNE XVIII.
MADAME DE GERMONT, LE MAJOR:

(Il sort du cabinet en renversant une chaise.)
MAD. DE

GERMONT,

Ciel! que vois-je ? un homme ici !

-

LE MAJOR ,

Etourdi ! qu'ai-je fait ? quelle école!.. Madame.....
pardon, excusez...
MAD.

DE GERMONT.

.

Monsieur, j'ai lieu d'être surprise de vous rencontrer
chez ma nièce ... Puis-je savoir comment vous vous y
trouvez ?

· · · ·

·

-

LE MAJOR ,

Mais... fort bien, madame...
MAD. DE

-

* .

' -

,

,

GERMONT,

Ce n'est pas cela que je vous demande, monsieur....

je vous prie de me dire par quel hasard ?
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LE MAJOR ,

Comme vous dites, le hasard ... une rencontre sin
gulière... fâcheuse... dont je me félicite à présent...
(à part) Je m'embrouille... Peste soit de la rencontre !
MAD. DE GERMoNT.
AIR : Vers le temple de l'hymen...
*. «s

Monsieur, que me voulez-vous ?

LE MAJoR (à part).
Ma foi, je ne sais que dire.
MAD. DE GERMoNT.

Répondez; il faut m'instruire,...
LE MAJOR.

Modérez votre courroux : | | |
Daignez pardonner, madame....
Le seul aspect d'une femme

|

| |
*

, :

•

Porte le trouble en mon âme....

Excusez, par vos regards,
La modestie ingénue,
Lâ timide retenue,

D'un vieux major de hussards.
*

MAD. DE GERMoNT (vivement).
Que dites-vous, monsieur, vous parlez de hussards ?..

Au secours !... au secours ... hola ! Robert ! quelqu'un !
-

LE MAJOR.

Au nom de tous vos charmes, je vous supplie de ne
point me trahir; songez, madame, que cette maison
est respectable !... et qu'une scène pareille...
MAD. DE GERMoNT.

Mais, monsieur, quels sont vos desseins ?
4
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LE MAJoR ( à part).

Quels sont donc mes desseins, déjà ? (haut) Ah !
madame, si vous les connaissiez... J'ose espérer que
vous voudrez bien garder le silence... je vous le de
mande à genoux.

-

MAD. DE GERMoNT (sévèrement).
Monsieur, que faites-vous ?

SCÈNE XIX.
LEs MÊMEs, M.

»r GERMONT.

M. DE GERMONT (passant).
Par là corbleu !... qu'ai-je vu là ?
| ToUs DEUx.
Ciel !

-

MAD. DE GERMONT.

Mon mari ... je suis perdue !...
(Elle sort d'un côté.)

LE MAJoR.

#

Ah ! ah !... ayel... ayel... sauvons-nous !...
| | M. DE GERMoNT ( courant.)
Arrêtez... madame de Germont. .. monsieurle lancier.
LE

MAJOR

(en courant.)

, J'ai bien l'honneur de vous saluer.
d'un autre côté que madame de
Germont.)
-

{ i. Major est sorti

-
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SCÈNE XX.
M. DE GERMoNT (seul).
Qu'est-ce que cela veut donc dire ? un militaire ici...
dans l'ermitage de ma sévère nièce !... où personne

n'est admis... et que je trouve avec ma femme....
L'aventure est unique,.. il faut que j'éclaircisse tout
cela...

-

SCÈNE XXI.
M. DE GERMONT, LE TROMPETTE.

LE TRoMPETTE (à mi-voix).

Je crois que je puis me risquer. Ciel ! quelqu'un ici !
(Il se baisse et se glisse le long du mur. )
M. DE GERMoNT ( à mi-voix ).
Ah ! mon dieu, en voilà un autre !

(Il marche doucement et se présente en face.)
Un moment, mon drôle, que fais-tu là ?
LE

TROMPETTE .

Ah ! aye ! aye !... je suis pris. Allons, de l'aplomb
ici. (haut) Pardon, monsieur, je suis pressé.
( Il veut se sauvcr. )

52
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M. DE GERMONT.

AIR : Vaudeville de l'Avare.

Halte-là, monsieur le Trompette,

Nous allons nous parler de près ;
- Que fais-tu là ? je le répète.
LE

TROMPETTE.

Vous le voyez, je me sauvais.
Toujours un militaire évite
| Ou les tuteurs, ou les maris,
Et ce sont les seuls ennemis

Devant qui nous prenions la fuite.
- M.

DE GERMONT.

C'est bon, c'est bon; il ne s'agit pas de tout cela...
Je veux savoir comment et pourquoi tu te trouves ici ?
LE TROMPETTE.

Ça, c'est le mot d'ordre, et je ne peux pas vous le
dire.

-

M.

DE GERMONT.

Si tu veux être épargné, dis-moi sur-le-champ pour
quoi, toi et tes camarades, vous êtes venus vous ins
taller chez ma nièce ?
LE

TROMPETTE .

Ah ! quant à ça, ça regarde le maréchal-des-logis...
c'est pas moi qui es chargé des logemens.
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SCÈNE XXII.
LEs MÊMEs, JUSTINE, ET ENsUITE LÉON.

(Justine ouvrc doucement un cabinet, et prend Léon
par la main.)
M. DE GERMoNT (barrant le chemin au Trompette).

Si tu bouges de là... Silence !... j'entends quelqu'un
parler.
JUSTINE (traversant le fond, à Léon qui la suit).
-

Monsieur, monsieur, par ici; pendant qu'ils ont le
dos tourné, on ne nous verra pas.
M.

DE GERMONT,

Allons; encore un ça fait trois .
(Léon et Justine se sauvent.)
-

( Au Trompette. ) Mon ami, dites-moi de combien
d'hommes est composé votre régiment.
LE TRoMPETTE (la main au schakos).
Huits cents, mon officier.
M• DE GERMONT,

-

Je ne désespère pas de les voir tous défiler... Allons,
allons, il faut que je débrouille cette intrigue.Avance ici ;
tu vas m'obéir, si tu veux éviter la salle de discipline.
LE TROMPETTE.

Bah ! c'est pas vous qui m'y feras mettre.
M,

DE

GERMONT.

Allons, allons, prends ta trompette, et sonne l'appel.

LA SOLlTAIRE.
TROMPETTE.

LE

Comment ! tout de bon , vous voulez ?...
M.

DE

GERMONT,

Obéis ! ( montrant sa croix).
-

LE TROMPETTE ,

Ah ! mon général, je vous reconnais.
M•

DE

GERMONT,

Allons, allons, dépêchons.
LE TROMPETTE.

Comment , ici , dans le salon ?
-

M.

DE GERMONT.

Ici même... sur-le-champ...
LE TROMPETTE.

Vous me garantissez la prison, au moins ?...
M. DE

GERMONT.

Je te réponds de tout.
· LE TROMPETTE.

Voilà, monsieur... ça va m'amuser, (Il sonne une
fanfare ).
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SCÈNE XXIII.
LEs MÊMEs, LÉON, LE MAJOR, LEs AUTREs MILITAIREs
(entrant par différens côtés).
LÉoN, LE MAJoR ET LEs oFFICIERs.
AIR : Les revenans n'aiment pas les militaires.

(Du Vampire au Vaudeville.)
Quel bruit fatal !
Il faut trouver une issue....
Vite à cheval !

Du départ c'est le signal.

|

M. DE GERMONT.
Arrivez donc !...

Que je vous passe en revue....
Messieurs, pardon
:

De mon indiscrétion !...
#

SCÈNE XXIV ET DERNIÈRE.

les »ºurs, uAn. » LUCEVAL. •a». »E GERMONT.
TOUTES DEUX.
Suite de l'air.
Monsieur Germont !....
M,

DE

GERMONT.

Arrivez aussi, mesda es ;

De la maison , venez voir la garnison.
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MAD, DE LUCEVAL ET MAD. DE GERMONT.

r

Les voilà pris,
Quel embarras pour des femmes !
Les voilà pris,
Comment les a-t-il surpris ?
M. DE GERMONT ET LE TROMPETTE.

Vraiment je ris
De l'embarras de ces dames....
ENSEMBLE

Les voilà pris,
Comme ils ont l'air tous surpris !
LÉoN , LE MAJoR ET LEs oFFICIERs.

Nous voilà pris,
Quel embarras pour ces dames !
Nous voilà pris,
Rendons-nous, mes chers amis.
M.

DE

GERMONT.

Corbleu ! ma nièce , le tour est piquant ; je croyais
arriver ici dans un château, et je me trouve dans une

caserne...Ton boudoir ressemble à une place d'armes...
MAD. DE LUCEVAL.

Mon oncle... (à part) Que lui dire ?
"MAD, " DE GERMONT.

Ne vous fâchez pas, monsieur le baron...
M. DE GERMONT.

Paix ! madame...
LÉoN.

Ah ! monsieur , soyez bien sûr que nous sommes
trop galans, trop courtois...
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M. DE GERMoNT.

Ah ! ah ! le petit cousin est ici ? ah ! me voilà au

courant... Ma nièce , je sais à quoi m'en tenir sur le
compte du capitaine : Justine m'expliquera les inten .
tions du trompette ; mais quant au major, madame
de Germont, vous me direz sans doute....
MAD. DE GERMONT.

Mon ami, ma nièce vient de me mettre au fait : M. le

major est une des plus belles basses-tailles du régiment.
M. DE GERMoNT
(avec humeur).
, 1，
Qu'est-ce que vous venez me chanter ici ?
LE MAJOR .

C'était un morceau de Rossini.
MAD.

DE LUCEVAL,

-

Oui , mon oncle , nous allions exécuter un morceau
d'ensemble charmant, au moment où vous êtes arrivé.
M. DE GERMONT. c,

Allons , soit ; il me paraît que tu es en bonne

compagnie, ainsi tu n'as plus besoin de nous...
AIR : De Turenne.

Voulant rester seule enfermée,

Et redoutant les fâcheux trop communs,
Chez toi tu fais cantonner une armée,

Pour te garder contre les importuns.
Livre-toi donc à la paix, à l'étude,
De ton château nous partons de ce pas....
Ma nièce, nous ne voulons pas
Troubler ici ta solitude.
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MAD. DE LUCEvAL.

Mon oncle, j'espère que vous me pardonnerez... Il
y a si long-temps que je n'avais entendu de Inorceau
d'ensemble !

'

•

-

•*
•

| VAUDEVILLE
AIR : Du

raudeville de l'Amant somnambule.
· M. DE GERMoNT.
r r s

-

Ici de votre mélodie .
Je ne veux pas troubler le cours ;

Mes chers enfans, que l'harmonie

Entre vous deux règne toujours.
Oui, puisque l'amour vous rassemble,
Chantez, chantez, amoroso.....

Et que votre morceau d'ensemble .
Se termine par un duo.

-

MAD. DE GERMoNT.

Dans son bon temps, sur la guitare .
Monsieur Germont était très-fort ;
J'avais une voix vraiment rare,

Et nous étions toujours d'accord. ,
Mon ardeur n'est pas ralentie,
Je chante encore au piano.....
Mais il ne fait plus sa partie,
Et j'en suis réduite au solo,
LE MAJOR.

Sur la lyre et sur la musette,

Chacun chante plaisirs, ennuis ; '
Momus chante

†,

Esculape un de prºfundis ;
|
Comus, la face enluminée, •
Entonne un bachique allégro.....
Et quant à ce pauvre hyménée,
Il chante souvent des trio.

* s

-
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LÉoN.

Pour une jeune cantatrice,

Le soir roucoule un Espagnol,
Et sous sa fenêtre un gros Suisse
Veut faire aussi le rossignol.
A sa porte, en amant fidèle,
Vient de plus un pauvre tenor,
Et par pitié souvent la belle
Chante avec eux en quatuor.

MAD. DE LUCEvAL ( au public).
Lorsque l'on fait de la musique,
Aucun bruit fatal n'est souffert ;

Que l'instrument de la critique
Ne trouble pas notre concert,
Mais qu'aux chants de la Solitaire

Se joigne un bravo général,
: Afin qu'on entende au parterre
Le Morceau d'ensemble final.

FIN,

• «

•'

*

