ta
MONSIEUR LE

DUC
07
fuit

Nifts

ET

MADAME

DUCHESSE ,

LA

COMÉDIE - VAUDEVILLE EN DEUX ACTES ,
Par M.

ARSÈNE

DE CEY .

Représentée pour la première fois, à Paris , sur le théâtre de la Gaité , le 23 septembre 1848.

PERSONNAGES.
LA MARQUISE DE POLIGNY ........
ANGÈLE DE KERKADEK , sa nièce.
Le Duc GASTON DE ROSNY .......
LE BARON DE VALENCE .
YVONNE , jeune paysanne bretonne.

ACTEURS .
Mine VSANNAZ .
Mme DARCY .
M. ROSIER .
M. BRÉMONT.
Mlle Léontine .

PERSONNAGES.
KERLET, paysan breton ...........
BERTRAND , paysan breton .......
GILBERT , intendant du Duc.....
UN SERGENT .
SOLDATS , PAYSANS , DOMESTIQUES.

ACTEURS.
M. FRANCISQUE.
M. CUARLET
M. EUGÈNE .
M. CASSARD.

La scène se passe sur la fin du règne de Louis XV . - Le premier acle en Bretagne , et le deuxième à Versailles .

ACTE

PREMIER .

Un paysage agreste représentant une forêt; sur le deuxième plan , des ruines .
SCÈNE I.
YVONNE , BERTRAND , PAYSANS , PAYSANNES .

CHOEUR .
AIR : d'Esmeralda.
Nous y voici . (bis)
Oui, l'oracle est ici ,
El dès ce soir
Je vais bien voir
Quel sera mon espoir.
YVONNE . Comment ? il faut que je reste toute
seule au milieu de ces ruines ?
BERTRAND, C'est la coutume dans ce village
de notre beau pays de Bretagne ; la veille de son
mariage, une jeune fille doit passer une heure
auprès de ces ruines, lieu consacré par la reli
gion de nos pères .
YVONNE. Et tout ça pour apprendre du des
tin quel sera mon sort en ménage !... Êtes - vous
bien sûr , au moins, que le destin nous apprenne
quelque chose ?
BERTRAND . Si j'en suis sûr ! ... ça ne manque
jamais ... Demande plutôt à tout le monde.
PAYSANS et PAYSANNES . Oui .. oui ...
YVONNE . Et le destin vient lui - même , pour
vous dire votre bonne fortune ?
BERTRAND . Du tout ! Si quelqu'un passe , on
écoute ses paroles ...Ce quelqu'un a prophétisé ...
sans s'en douter .
YVONNE . Comment , des paroles dites au ba
sard ...
BERTRAND . Sont dans cette circonstance une
prédiction infaillible ... témoin la grosse Jeanne
Marie. Un homme passait, et il chantait : « Hon
neur aux grandes dames ! »
Yvonne. Eh bien ?

BERTRAND. Eh bien, Jeanne-Marie se maria ,
et plus tard elle fut grande dame , car son mari
devint collecteur .
YVONNE . C'est - il possible ?
BERTRAND . Demande à tout le monde.
PAYSANS et PAYSANNES . Oui ... oui...
YVONNE . Mais si personne ne passe , pas d'o
racle , alors ?
BERTRAND . Il y a toujours des oracles ... S'il
ne vient personne, le chant des oiseaux , le bruit
des animaux vous instruisent .
YVONNE . Quoi ! les animaux sont prophètes
aussi ?
BERTRAND. Et ce ne sont pas les plus bêtes !..
Témoin maître Jean , qui allait se marier avec
la petite Louise ; il entendit un oiseau qui disait :
Coucou ! coucou !
YVONNE Eh bien ?
BERTRAND . Eh bien ! dans les six mois ... De
mande à tout le monde.
PAYSANS et PAYSANNES . Oui ... oui ...
YVONNE . C'est singulier ... Je ne suis pas peu
reuse , et pourtant j'ai une frayeur... Tenez , mon
oncle , vous savez que mon fiancé ne me plaît pas
beaucoup, et que je l'épouse pour vous obéir ;
j'aime mieux renoncer à ce mariage que de res
ter ici .
BERTRAND. Du tout ! Kerlet est un brave gar
çon qui me convient ; il t'épousera ... Nous te
laissons ...
Yvonne . Grand Dieu ! ... Eh bien , s'il faut
absolument, permettez du moins à Kerlet de
rester avec moi.
BERTRAND . Un tête à tête ! bien obligé ! ... Si
deux fiancés se rencontrent ensemble dans les
ruines, c'est le signe des plus grands malheurs ;
aussi les futurs n'y viennent jamais que l'un
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après l'autre ... Allons , nous partons ... bon cou
rage !
Ils sortent. )
(Reprise du chour.

SCÈNE II .

Yvonne. Qui se permet ? ... sans demander...
KERLET . Ah ! fichtre !
Yvonne . Kerlet ! mon fiancé !... le signe des
plus grands malheurs... Laissez-moi ! ... laissez
inoi !... (Elle se sauve . )

YVONNE , seule .

SCÈNE V.

Ils me laissent ! ... pour apprendre mon ave
nir ... Je le connais , mon avenir ... je connais
même celui de mon mari... Dam ! quand on
épouse malgré soi quelqu'un qu'on n'aime pas..
on a beau faire ... Ce Kerlet ! ... un homme de
rien ... qui est bête , pas beau, et qui gagne cin
quante livres par an à garder les ... les sangliers ..
domestiques... Oh ! ce n'est pas là le mariage
que j'espérais ! ... J'avais rêvé pour mari... Com
meni dirai je ça ?... un ange ... un ange avec une
épée au côté et des plumes sur la tête ... non
pas comme les dindons, mais comme les gentils :
hommes... Dau ! c'est mon faible , à moi ! J'ai
toujours eu de l'ambition, et puisqu'on a vu des
rois épouser des bergères, je me disais : Moi
qui garde les vaches ... je suis ... ( On entend le
son d'un cor . ) Qu'est-ce que c'est que cela ? ...
Voilà la peur qui me regalope .

KERLET , puis ANGÈLE .

SCÈNE III .
YVONNE , GASTON .
GASTON. (Il se montre avec précaution au
milieu des ruines . ) Voici l'heure où Angèle
vient visiter le pauvre proscrit... Répétons le
signal. ( Il donne du cor .)
YVONNE, à part . Tiens! un homme... Mais
non , ce n'est pas un homme ... c'est un mon
sieur. Oh ! Dieu , le joli monsieur!... Il va pré
dire mon destin ... Écoutons .
GASTON , sans voir Yvonne. Elle ne vient pas!
Yvonne. Il ne dit rien ; il faut que je le fasse
parler , et si son ramage répond à son plumage ..
( Appelant.) Monsieur !... Monsieur !...
Gaston . O ciel ! quelqu'un ! ... ( Il rentre vi
vement dans les ruines .)
YVONNE . Monsieur... Mon
Eh bien , il s'é
vanouit !... S'il faut deviner mon sort dans ce
qu'il a dit , j'aurai du mal... Mais il m'a vue du
moins, je suis gentille , et s'il est connaisseur, il
reviendra , ce gentilhomme... Attendons .
SCÈNE IV .
YVONNE , KERLET.

KERLET . La voici ! elle est seule ... Il y a ce
pendant des imbéciles qui disent que les jolies
fiancées ont toujours quelque beau garçon pour
leur tenir compagnie ... Cette idée m'avait causé
comme des chatouillements sur la tête ... mais
non , il n'y a personne... elle rêve de moi en gri
gnotant ses ongles ... Pauvre petit rat !
YVONNE , sons voir Keriet. Il ne se montre
plus ... c'est ennuyeux ,
KERLET . Elle s'ennuie ! ... Je vais la sur
prendre agréablement ... Si je lui donnais sa
bonne fortune tout de suite ... (S'approchant à
pas de loup .) Un doux baiser ... ça sera le pre
vas avoir ! ...
mier ... Quelle douce sensation
( Il donne un baiser et reçoit un soufflet )

KERLET. Yvonne !... Dis donc, Yvonne... Est
elle sage !... mais l'est-elle ! ... Ce soufflet m'a
fait un bien ... c'est- à dire... enfin je suis satis
fait de la chose ... Elle est partie... je reste ...
Voyons un peu ce que le destin me fera l'hon
neur de me dire ..
ANGÈLE, entrant avec précaution. J'ai en
tendu le signal de Gaston , et j'accours ...
KERLET. Quelqu'un !... Une femme! ... Dieu !
qu'elle est bien ! ... Ce doit être une fée qui vient
me dire mon horoscope... Elle est bien bonne
de se déranger pour moi.
ANGÈLE, appelant. St ... st... st ...
KERLET . Elle est pressée de me parler . St ...
st.. st ...
ANGÈLE , voulant fuir. O ciel ! un paysan !..
KERLET, lui coupant le passage. Vous en
fuir ! ... Elle s'enfuit ... Pardon ... pardon , il faut
d'abord que vous me disiez quelque chose .
ANGÈLE , effrayée. A vous ? ... Quoi ?... que
me demandez - vous ?
KERLET . Ce que vous voudrez .. la première
chose qui vous viendra à la tête , pourvu qu'elle
soit agréable .
ANGÈLE . Vous êtes un imbécile .
KERLET. Bien obligé !... c'est assez gentil ...
pourtant ça ne peut pas faire un avenir ... Ajou
tez quelque chose pour un amoureux .
ANGÈLE, lui donnant un soufflet. Insolent!
KERLET. Et de deux ! Sapristi , c'est trop lourd
pour un esprit ... Vous n'êtes qu’une femme, et
je saurai ...
ANGÈLE , très effrayée. Laissez -moi ! ... lais
sez -moi ! ...
KERLET, la poursuivant. Paş avant que vous
ne m'ayez dit ce que je veux savoir.
SCÈNE VI .
LES MÊMES , GASTON .
GASTON , lui donnant un soufflet. Misérable !
KERLET . Encore un ! Et de trois ! Oh ! là ! là !
Je cherchais un avenir , je trouve un présent très
gracieux.
GASTON . Si tu dis un mot .. si tu ne t'en vas
pas tout de suite , je t'écrase comme un vermis
seau
KERLET. s'éloignant peu à peu . Merci ! ... ce
n'est pas la peine... Qu'est-ce que j'ai appris sur
mon avenir ? ... Je ne peux cependant pas m'é
loigner comme ça ... ( A Gaston qui le menace .)
C'est bon .., on s'en va .. , on s'en va...

ENSEMBLE.
AIR : Vit -on jamais un tel voyage . ( Mlle de Choisy,
Variétés .)
GASTON .
De ma colère crains la suite !
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ACTE I , SCÈNE VIII .
Un paysan s'attaquer à nous !
Manant, éloigne - toi bien vite,
Ou frémis devant mon courroux.
ANGÈLE .
De sa colère crains la suite !
Un paysan s'attaquer à nous !
Manant, éloigne - toi bien vite,
Ou frémis devant son courroux .
KERLET .
De sa colèr' je crains la suite ;
Ce gentilhomme n'est pas doux.
Il est prudent de fuir bien vise ,
Pour me soustraire à son courroux.
SCÈNE VII .

ANGÈLE, GASTON .
ANGÈLE . Dieu ! quelle frayeur ! Pourvu que
cet homme n'ait pas reconnu en vous le duc Gas
ton de Rosny!
Gaston . Oui , car alors il pourrait facilement
se venger en dénonçant un proscrit.
ANGÈLE. Un proscrit ! Et c'est vous , vous qui
l'êtes ?
Gaston . Que voulez -vous, Angèle ? Comme
tous les pobles de cette province de Bretagne,
j'ai résisté à l'insolente tyrannie du duc d'Ai
guillon , notre gouverneur. Il s'est vengé en m’ac
cusant d'avoir facilité une descente que les An
glais ont tentée sur nos côtes ; il n'en a pas fallu
davantage pour faire lancer contre moi un arrêt
de proscription et vingt lettres de cachet .
ANGELE. Vous, le complice des étrangers ! ...
des Anglais ? ...
AIR : Connaissez mieux le grand Eugène.
D'un ennemi l'audace mensongère ,
Avait osé vous diffamer ainsi !
GASTON .
O ma patrie ! 8 France toujours chère,
De mon amour je le réponds ici . (bis)
La France, hélas ! trop souventse divise :
On se sépare entre mille partis ;
Chaque parti , du moins, hait et méprise
L'homme sans cour qui trahit son pays . (bis)

ANGÈLE .
Tous mes amours.
GASTON
Si tu jurais d'aimer sans cesse ...
ANGELE.
Si je jurais d'aimer sans cesse ...
GASTON .
Toujours ! ... toujours ! ...
ANGÈLE .
Toujours ! ... loujours !...
ENSEMBLE.
C'est du bonheur jusqu'à nos derniers jours. ( bis . )
Deuxième couplet .
GASTON .
Qu'importe à mon bonheur suprême
ANGèle .
Bonheur suprême...
GASTON
Et mes rivaux et leurs discours,
ANGÈLE .
Et leurs discours.
GASTON .
Si tu me dis : Angèle t'aime,
ANGÈLE .
Oui , je le dis : Angèle l’aime,
GASTON .
Toujours !... toujours !...
ANGÈLE.
Toujours ! ... loujours !...
ENSEMBLE .
C'est du bonheur jusqu'à nos derniers jours. ( bis )
ANGÈLE, Oui , Gaston , ayons foi dans l'ave
nir . Gilbert l'ancien intendant , le vieil ami de
mon père , va revenir de Versailles , où l'a conduit
son dévouement pour nous ; il aura sans doute
fléchi ma tante et obtenu votre grâce.

SCÈNE VII .
LES MÊMES , GILBERT.

Angèle . La calomnie était trop absurde, la
cour avait fini par reconnaître votre innocence,
votre grâce était, dit-on , signée...
Gaston . Oui, par les soins de votre excellent
père, mais sa mort a tout remis en question .
ANGÈLE . Et causé tous nos autres malheurs .
Il vous appelait son fils, il allait nous unir, et
maintenant ma tutrice, une tante qui habite
Versailles, et que je n'ai jamais vue , s'oppose à
notre union .
Gaston . Angèle, votre cœur est mon dernier
espoir !
ANGÈLE . Eh bien ?
AIR : J'avais juré d'aimer Rosine.
Premier couplet .
GASTON .
Si j'étais sûr de ta tendresse !
ANGÈLE .
De ma tendresse !
GASTON .
Si j'étais seul tous les amours .

GILBERT . Cette grâce , ne l'espérez plus, Na
demoiselle.
ANGÈLE . O ciel ! Gilbert !
Gaston . Parle... Que devons -nous craindre ?
GILBERT. Tout , monsieur le Duc ... Oh ! vos
enneinis n'abandonneront pas ainsi une partie
si lucrative .
ANGÈLE . Nos ennemis ! .. Eh ! mon Dieu ! nous
n'avons fait de mal à personne.
GILBERT. Qu'est-ce que cela fait ? Vous êtes
immensément riche; on disposera de votre main
pour s'emparer de votre dot .
ANGÈLE . Quoi ! ma tante ...
Gilbert . Madame la marquise de Poligny ,
votre tante, a parmi ses amis un certain baron
de Valence, dont ils veulent enrichir le neveu
avec les deux millions qui composent votre for
tune ; une bonne part Teur en restera dans les
mains, de sorte qu'ils ne reculeront devant au
cun moyen de vous amener à ce mariage
ANGÈLE . Quoi ! malgré mes refus les plus
énergiques , le jeune duc de Valence ...
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GILBERT . On lui a persuadé que vous bruliez
de le connaître .
Angèle . Eh bien ! qu'il vienne... je lui dirai
en face : Je ne veux pas de vous !
Gaston . Merci, merci, Angele.
GILBERT . Justement... il vient... mais pour
vous faire à peu près le même compliment.
GASTON , il serait possible !
GILBERT . Son oncle dit que c'est un fameux
original , allez ... L'oncle et le neveu ne se sont
jamais vus , et ils se disputent continuellement
par la petite poste . Le jeune duc est amoureux
et veut épouser celle qu'il aime. Pour obtenir un
consentement qu'on lui refuse et se débarrasser
des importunités dont on l'accable à votre sujet, il
a écrit qu'il partait pour la Bretagne, afin de vous
faire en personne le compliment que vous savez .
ANGÈLE . Que disais-tù donc alors ? .. Tout va
à merveille .
GASTON . En effet ...
GILBERT . Du tout; les obstacles ont inspiré à
vos familles des résolutions désespérées. Si le
duc de Valence met le pied en Bretagne , il y sera
arrêté . Il est mineur comme vous ; on le mariera ,
s'il le faut , par une lettre de cachet.
ANGÈLE Il serait possible !
Gaston . Mais c'est une affreuse tyrannie !
GILBERT. Et vous-même... Mon Dieu ! je ne
sais comment vous dire cela .. Mais il est fort
heureux que vous ne vous soyez pas trouvée au
château quand nous y sommes arrivés tout à
l'heure .
GASTON . Pourquoi donc ?
ANGÈLE . Que veux -tu dire ? ...
GILBERT . On espère que quelques mois de
couvent vaincront votre résistance , et ...
ANGÈLE Eh bien ? ..
GILBERT. Et on a envoyé des exempts char
gés de vous arrêter pour vous conduire dans une
maison religieuse.
ANGÈLE. Moi !
GASTON . On oserait ...
GILBERT . Vous-même... Je me suis esquivé à
grand' peine pour vous prévenir... je crains tou
jours que les estafiers ne m'aient suivi.
GASTON . Quelle infamie !... Je vous défendrai,
Angèle ; je cours réunir mes vassaux, les vôtres...
GILBERT . Et vous faire conduire immédiate
ment à la Bastille . Croyez-vous que le baron et
la marquise, connaissant votre amour, n'aient
pas trouvé le moyen de renverser aussi cet ob
stacle ? .. Les exempts du roi vous cherchent aussi
sans doute .
ANGÈLE . Ah ! cachez- vous bien , Gaston !
GILBERT . Oui , pas d'imprudence ... Évitez
les regards , et , pour commencer, placez -vous
là derrière ces ruines ; personne ne pourra vous
voir , et si quelque passant m'entend parler, eh
bien , j'aurai l'air de causer tout seul , comme
dans les pièces de théâtre.
ANGÈLE. Oui , oui... Que deviendrions-nous ,
si on nous séparait !
Gaston , lui offrant la main . Je vous obéis,
Angèle.
( Ils passent derrière les ruines . )

SCÈNE IX.
ANGÈLE ET GASTON , derrière les ruines ,
GILBERT, YVONNE .
YVONNE , à part. Un homme!... un vieil
homme .. Je vais avoir mon oracle .
ANGÈLE . Eh bien , Gilbert , que nous con
seillez vous ?
GILBERT. Vous serez majeure dans quelques
mois ... ( Il regarde de tous côtés. )
Yvonne , à purt . Tiens, je croyais que je
l'étais depuis quelques années ... L'oracle doit
avoir raison , j'aime mieux être mineure .
Gilbert . Alors les persécutions cesseront.
( Méme jeu . )
YVONNE , à part. Les persécutions de mon
oncle qui veut me faire épouser Kerlet.
GILBERT . Au lieu de quelqu'un que vous n'ai
mez pas , vous épouserez un homme de votre
choix .
Yvonne , à part. Très- bien , j'ai toujours pré
féré les hommes de mon choix .
GILBERT . Alors vous deviendrez duchesse ;
mais duchesse de Rosny .
YVONNE , à haute voix . Duchesse ! moi... Je
deviendrais ...
Gaston () ciel ! quelqu'un !
GILBERT . Fuyez .. cachez - vous. ( Angèle et
Gaston disparaissent )
YVONNE. Arrêtez ... Vous venez de dire...
vous deviendrez duchesse ... Je n'y crois pas...
c'est trop beau . . Mais enfin , comme Jeanne
Marie, j'épouserai un collecteur, un bailli , je
serai presque une dame .
GILBERT . Ah ! ça , jeune fille , voyons, qu'est
ce que vous nous chantez ?
Yvonne . Je ne m'abuse pas , je n'espère qu'à
demi devenir duchesse ... et cependant... deman
dez à mon oncle ... L'oracle ne ment jamais !
GILBERT . Encore ... Qu'est - ce que vous nous
voulez ?
YVONNE. Est-ce que vous croyez aussi que
l'oracle ne ment jamais ?
GILBERT , à part . Cette fille est folle... Oc
cupons-la pour qu'elle ne découvre pas les fugi
tifs .
Yvonne . Il faut absolument que vous me
disiez si je dois croire à vos paroles .
GILBERT . C'est juste ... Je vas vous expliquer ...
Mais du mystère ... ( Il emmène Yvonne sur le
devant du théâtre.)
Yvonne. Parlez vite. Est-ce que vous croyez
que je deviendrai duchesse ?
GILBERT, à part. En voilà une folie étrange ! ..
Flattons sa manie. ( Haut . ) En effet, tout bien
considéré, je penche à croire que vous serez .. , ce
que vous dites...
Yvonne . Oh ! ne dites pas ces choses-là ... ça
me fait un effet... Duchesse !.. Ainsi j'aurai des
falbalus et une robe à queue ?
GILBERT. Sans compter les diamants et les
carrosses à six chevaux... Adieu !
Yvonne , le retenant. Un instant . Mon Dieu !
j'en deviendrai folle !... Oh ! si ça se réalisait!...
Et maintenant, l'oracle est si clair... Et si ,
comme dit tout le village , il ne trompe jamais ,
dam ! alors ... Oh ! c'est à n'y pas croire .

ACTE ] ,
GILBERT . Au revoir, madame la duchesse .
Yvonne . Vous gaussez ... Dites- moi que vous
gaussez ...
GILBERT . Je ne plaisante jamais , et d'ailleurs
je suis pressé.
Yvonne . Voyons... C'est qu'il ne rit pas...
Voilà la confiance qui me revient... Jeanne Ma
rie est grande dame, il y en a de plus déchirées
qui sont devenues riches, n'est-ce pas ? Alors
pourquoi donc que je ne deviendrais pas du
chesse ?
GILBERT . Oui, pourquoi ne deviendriez - vous
pas... Comptez là -dessus , et ... au revoir.
Yvonne . Encore un moment. Êtes -vous riche ?
GILBERT . Non... un pauvre homme !
Yvonne , le retenant.Je ferai votre fortune.
GILBERT. C'est bien , j'ai votre parole !
Yvonne . Une fortune de prince ... Je vous
donnerai cent écus ... Moi , qui dans toute ma vie
n'ai possédé qu'une pauvre pièce de six sous .
GILBERT. Bien obligé . ( A part.) Elle est drôle
dans sa folie.
Yvonne . Dieu ! j'en perdrai la tête ! .. ,
AIR NOUVEAU d'Eugène Déjazet.
Ainsi donc je serai duchesse .
J'aurai dix laquais sur mes pas ;
Je parais, et la cour s'empresse.
Vite, grands seigneurs, chapeau bas.
Je suis fière en montant en grade ; (bis)
Noble maintien , regard vainqueur ...
Le roi vient ; je lance une willade
Qui lui pénètre droit ( bis ) au coeur.

Tiens, si j'allais devenir reine , dites donc ?
GILBERT. Dam ! quand une foison estlancée ! ..
Yvonne . N'est-ce pas ?
GILBERT. Certainement... Je vais à mes af
faires.
Yvonne. Il n'y a pas d'affaires ... Je suis heu
reuse , il faut que tout le monde soit aussi gai
que moi ; je ne me connais plus , j'ai envie de
faire des bêtises ...

Air bourrée d'Auvergne .
Vive la joie et l'allégresse !
Dansons.
GILBERT.
Laissez , je suis trop vieux .
YVONNE , le faisant danser .
Obéissez , je suis duchesse .
Saulez, et prenez l'air joyeux.
GILBERT .
Pourtant...
YVONNE .
On dirail qu'on l'étrille.
Sautez.. , faites un demi -tour :
Encore... allez donc .
GILBERT .
Jeune fille !
YVONNE .
Voici comme on danse à la cour
GILBERT . Ah ! mais , à la fin , jeune fille !
jeune fille !
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SCÈNE X.
SCÈNE X.
YVONNE , GILBERT , BERTRAND , UN
SERGENT , SOLDATS .

LE SEBGent . Halte là ! ... Front !
YVONNE . Qu'est-ce que c'est que ça ?
GILBERT , à part . O ciel ! les soldats du chå
teau ! ... Sauraient- ils ...
BERTRAND . Eh bien ! Yvonne ?
Yvonne . Ab ! mon oncle , si vous saviez ...
C'est prédit ... C'està n'y pas croire, et cependant
l'oracle est si clair... si clair ; demandez à ce
vieux .
BERTRAND . Yvonne , dans ces choses -là , le
doute est un péché... On doit toujours croire.
Yvonne . Mais l'oracle a dit que je serais
duchesse .
BERTRAND . Duchesse ! ... En effet... Dam ! ça
me paraît un tantinet invraisemblable... Mais si
l'oracle l'a dit ... bien dit ...
Yvonne . Demandez à ce vieux .
Gilbert . Oui ... oui ... l'oracle a dit...( A part.)
Je comprends... c'est notre vieille superstition ...
Et ils croient encore à cela !
BERTRAND . Dam ! alors , les choses s'arran
geront... Dans ce cas - là , ça s'arrange toujours .
Yvonne . Dieu ! quel bonheur ! Duchesse !
Duchesse! Duchesse ! ... Il y en a qui deviennent
marquises, ah ben oui ... belle misère qu'une
marquise... du premier coup, je leur passe sur le
corps ... Duchesse !.. Duchesse !
LE SERGENT , à Bertrand . Dites donc , vous ,
là bas... Quand vous aurez fini de causer ...
Yvonne , à part. Tiens ! un officier... C'est
peut- être mon futur. (Haut.) Dites-moi , sans
vous commander, est - ce que vous seriez duc ,
mon général ?
LE SERGENT. Ce n'est pas le moment de ré
pondre à des balivernes... passez votre chemin,
petite ... Allons , père Bertrand , suivez-moi ...
YVONNE . Vous serez longtemps , mon oncle ?
BERTRAND. Est-ce que je sais ... je conduis
ces bommes dans les grottes de ces rochers, ous
ce qu'il y a des rebelles à ce qu'ils disent.
GILBERT, à part. O ciel !
LE SERGENT. Un instant! Jeune fille , auriez .
vous vu un gentilhomme rôder dans ces parages ?
YVONNE, cherchant autour d'elle . Un gen
tilhomme !... Attendez donc ... où peut-il être
fourré ? ...
LE Sergent . Vous auriez vu quelqu'un ...
babit vert galonné ... veste blanche...
YVONNE, sans voir Gilbert qui lui fait des
signes. C'est ça ... mais c'est que c'est ça !
GILBERT , bas à Yvonne . Taisez -vous !
LE SERGENT . Parlez !
Yvonne , à elle -même. Taisez-vous ... par
lez ! ... J'aime mieux parler ... c'est plus facile.
GILBERT, bas . Un seul mot, et vous manquez
votre mariage.
Yvonne , de même. Ah ! bah !
LE SERGENT . Ajoutez des bottes molles et un
chapeau galonné ; si je n'ai pas le signalement
bien exact de l'homme, j'ai du moins des rensei
gnements certains sur le costume de M. le Duc .
YVONNE. Hein ! .. , vous avez dit ? ... un duc ? ...
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LE SERGENT . Sans doute, un duc que je dois
arrêter ... Voyons, jeune fille , l'avez-vous vu ?
Yvonne . Ce n'est pas le moment de répondre
à des balıvernes ... passez votre chemin , mon
gros .
LE SERGENT , à Gilbert . Vous lui faites des
signes, vous !
GILBERT. Oui, Sergent , oui ... Est-ce qu'elle
doit répondre ainsi ... à un sous -officier du roi ?
LE SERGENT . Corbleu ! on croit me tromper,
peut-être; mais je ne laisserai pas un recoiu de
la forêt sans le fouiller.
GILBERT, à part. Et pendant ce temps, je
ferai esquiver les oiseaux par le cô : é opposé .
Le Sergent . Et pour que personne n'échappe
pendant ces recherches, j'ai placé des sentinelles
à toutes les issues .
GILBERT , a part . O ciel!
Yvonne , à part . L'oracle n'a pas l'air con
tent .
LE SERGENT. En avant .. , marche.
CHOEUR.
AIR : Partons, dépêchons-nous (Marocaines.
Vaudeville ).
Bons soldats , garde à vous !
Que le coupable tremble.
Marchons avec ensemble ;
Soldats, dépêchons - nous.

SCÈNE XI .
GILBERT , YVONNE .
Yvonne . Ainsi , un duc est ici ... est-ce que
c'est le mien ?
GILBERT Silence , au nom du ciel! ( 4 part. )
Comment les sauver maintenant ?
YVONNE . Ainsi, c'est le jeune hommeque j'ai
vu tantôt ... Je devine, ce sera l'homme de mon
choix prédit par l'oracle .
GILBERT, à part . D'abord, tâchons de ren
voyer cette étourdie .
Yvonne . Est - ce que nous nous marions
bientôt ?
GILBERT. Oui ... oui.. mais auparavant...
YVONNE . Eh bien , tout de suite... je veux
qu'il m'épouse à l'instant, sur -le-champ et im
médiatement.
GILBERT . J'y consens... cherchez-le d'abord ...
Tenez , vous le trouverez par ici . (Il lui montre
le côté opposé à celui par lequel Gaston est
sorti . )

SCÈNE

XII .

GILBERT, YVONNE , KERLET .
KERLET . Que vois - je !
YVONNE. Kerlet !
GILBERT . Encore un importun !
KERLET. Très- bien , et moi qui m'extasiais
sur sa sagesse !... Yvonne ! ... ma fiancée dans
les bras d'un homme ! ... Oh ! la malheureuse !
Yvonne , avec dignité . Monsieur, vous me
manquez de respect ! ...
KERLET . Du respect !... à toi... c'est amu
sant; je rirais si je n'avais pas envie de pleurer ...
Du respect ! quand j'ai vu ... quand... alors que ..
du respect !... ah ! bien oui... ah ! bien oui !
YVONNE. Monsieur !
KERLET. Je ne suis pas monsieur , je suis
gardeur de choses, et vous vous êtes...
YVONNE. Duchesse !
KERLET. Toi !
Yvonne . Je suis duchesse , ou du moins c'est
tout comme. Soyez convenable, Monsieur , et je
vous protégerai ... A revoir... à revoir , paysan .
( Elle sort en se donnant de grands airs.)

SCÈNE XIII .
KERLET , GILBERT.
Gilbert, voulant sortir. Enfin , elle est par
tie ... dépêchons.
KERLET , le retenant. A nous deux , brave
homme !
GILBERT . Encore ? ...
KERLET . C'est vous qui avez débauché ma
femme ,
GILBERT , voulant sortir . Tant mieux pour
vous !
KERLET , le retenant. Je veux l'explication
de ce mot.
GILBERT. Eh parbleu ! elle est gentille !
KERLET . Je comprends... Après ? ...
GILBERT. Vous êtes laid , jaloux, pas fort...
KERLET . Je comprends... Après ?
GILPERT . C'est clair ... si vous deyenez son
mari , ma foi...
KERLET . Je comprends... Après ? ...
GILBERT . Eh ! allez vous promener, à la fin .
KERLET, le retenant . Un mot encore. Est-ce
que véritablement elle épousera un duc ?
GILBERT. L'oracle l'a dit.
KERLET. Un duc ! ... un duc ! ... je ne serai
pas content que

vous donnerai quatre cents livres .
presse , mais je puis enfin ...
Gilbert . Soit , mais dépêchons... il pourrait
KERLET , le retenant. Est-ce que vous n'au
se perdre.
riez pas quelque moyen de me faire épouser une
YVONNE. O ciel ! je vole ... mais auparavant...
princesse ?
Non je n'y tiens pas ... vieux !... vous m'avez
Gibert , à part , s'esquivant. Ça peut se
n'acquitte
envers
faut
que
combiée... il
je
faire ... J'y penserai.
vous... venez m'embrasser .
KERLET , le retenant . Très-bien ... Oh ! alors ,
GILBERT . Plus tard ! plus tard !
comme je passerais près d'Yvonne sans la sa
Yvonne . Du toui, j'aime à payer mes dettes ...
luer... je ne la regarderais seulement pas... Une
embrassez -moi !
! c'est incroyable, elle fait la fière avec
GILBERT , l'embrassant . Allons ... pour en | duchesse
un prince.
finir ...
GILBERT . C'est très - ridicule ! ...
KERLET . N'est- ce pas ? il faut que je lui dise

ACTE I , SCÈNE XVII .
que je serai prince... il faut que je le lui dise
tout de suite.
GILBERT . Bonne idée ! ... Vous la trouverez
ca
sans doute avec sou duc .
KERLET. Vous croyez ?... Saperlotte !... avec
ça qu'on dit que les ducs ... Yvonne ! .. Yvonne ...
( Il sort en courant.)
SCÈNE XIV .
GILBERT, GASTON , ANGELE .

GILBERT , appelant. Enfin , je puis agir...
Monsieur le duc !... monsieur le duc !
GASTON . Nous avons tout entendu .
Angèle . Comment nous tirer de là ?
GILBERT . Il est impossible qu'il n'y ait pas
quelque issue mal gardée ... Nous la trouverons,
venez... venez ... (On entend un coup de feu .)
GASTON . Quel est ce bruit ?
KERLET, dans la coulisse. Vous êtes des mal
honnêtes !
ANGÈLE . Quelqu'un ! Fuyons !
GILBERT . Il n'est plus temps.
SCÈNE Xv.

LES MÊMES , KERLET.

Kerlet . Les scélérats ! les gueux ! ils ont tiré
sur moi comme sur une grive .
GILBERT . Tiré sur vous ! ...
KERLET . Ouf !... vous m'avez fait une peur ...
j'ai pris votre voix pour un fusil de munition ....
Dieu ! quel coup de fusil .. un lapin en serait
mort.
GILBERT. Qui est-ce qui a tiré ?
KERLET . Et qui est-ce qui oserait tirer sur un
chrétien ! .... et sans permis de chasse encore....
je suis sûr qu'ils n'en ont pas , ces malélevés de
militaires
GILBERT . Les militaires ?...
KERLET . Plus de cinquante ... avec des fusils
d'un long.. d'un long ... qui est- ce qui a pu in
venter des mécaniques longues comme ça !
ANGÈLE . Mais pourquoi ont-ils fait feu ?
KERLET . Tiens, c'est ma fée de tout à l'heure!
Gaston. Répondez ... répondez donc !
KERLET, reculant. L'homme au soufflet... et
dire que je ne peux pas m'en aller.
GILBERT . Qui vous en empêche ?
KERLET. Les soldats, parbleu ! .. Je suivaismon
chemin tranquillement, bêtement... On ne passe
pas ... ditune grosse voix .. Je me détourne pour
prendre un autre sentier ... On ne passe pas, crie
un autre bourdon de quarante -huit ... Bah ! que
je dis, je cours après ma femme qui est avec un
duc... le cas est urgent... En disant cela j'avan
çais toujours .... c'est alors yu'une balle... avez
vous jamais entendu siffler une balle ? Ah ! Sei
gneur de Dieu ! qui est -ce qui a pu inventer des
choses malsaines comme ça !
Gaston . Impossible de fuir !
ANGÈLE . Au nom du ciel ... trouvez un moyen
de nous sauver .
GILBERT . Je donnerais ma vie et celle de tous
les manants du monde pour vous tirer d'embar
ras, mais ... Oh ! une idée !
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GASTON . Parle ... parle vite .
GILBERT . S'ils, tardent encore dix minutes
vous êtes sauvés . ( Frappant sur l'épaule de
Kerlet, qui regarde avec terreur dans la cou
lisse.) Viens ici, manant.
KERLET. Oh ! j'ai cru qu'un boulet me frappait
en pleine poitrine dans le dos.
YVONNE, dans la coulisse . Monsieur le duc ! ...
Monsieur le duc ! ...
Gaston. Encore quelqu'un !
GILBERT . la jeune paysanne! c'est le ciel qui
me l'envoie. ( A Angèle et à Gaston . ) Écoutez.
(Il leur parle bas.)
KERLET, à part. C'est Yvonne ... je vas être
beau et méprisant.
Gaston , bas. C'est bien ... j'attendrai ici près.
( Il sort . )
ANGÈLE , bas . J'ai compris .... Soyez tran
quille .
SCÈNE XVI .
LES MÊMES , YVONNE.

YVONNE. Monsieur le due.... Monsieur le
due ... où est donc mon duc ? ... je veux mon duc,
d'abord .
GILBERT , bas. Je viens de le voir ... il a fui en
vous entendant ; il est très -timide , mais il va
vous enlever .
Yvonne . M'enlever ! ... Tiens ! c'est gentil!
Angèle . Dépêchons ! mon Dieu !.... dépê
chons .
Yvonne , faisant des révérences . Madame ...
( Bas à Gilbert . ) Qui est-ce que c'est que cette
grande dame ?
Gilbert , cherchant. C'est.... c'est votre
femme de chambre .
Yvonne . Ab !... c'est ... ( n vérité ? ... vous ne
mentez pas ? ... Bonjour, bonjour, petite.
KERLET , à part. Fait-elle ses embarras ....
fait -elle sa tête... J'en ferai autant quand je serai
prince.
Angèle , à Yvonne. Venez. . suivez -moi.
Yvonne . Où ça .
GILBERT. On vous le dira , allez toujours.
( Bas . ) C'est pour votre mariage.
Yvonne. J'y cours ... Dieu ! que je suis con
tente ... Il y a pourtant des gens qui ne croient
pas aux oracles ... ( A K’erlet. ) Console -toi, mon
pauvre garçon ... tout le monde ne peut pas être
duchesse... Venez ,femme de chambre.. pas de
vant moi, Mademoiselle ; restez derrière , s'il vous
plaît .
SCÈNE XVII.

GILBERT , KERLET , GASTON .
KERLEJ Je l'ai écrasée de mon mépris ...
Maintenant, où est ma princesse ? Je demande
que l'on m'apporte ma princesse .
GILBERT . Tout à l'heure ... d'abord donne
moi cette veste .
KERLET. Ma veste ? ... je n'en ai qu'une , pour
quoi faire ?
GILBERT, le déshabillant . Tu le verras .. Ce
gilet...
KERLET . Encore ?
GILBERT. Ces souliers . (Il jetle à mesure
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chaque partie des vêtements dans la coulisse
de gauche .)
KERLET . Je ne comprends pas du tout.
GILBERT , montrant le haut de chausses .
Le reste .
KERLET . Ab ! grand Dieu ! c'est impossible ...
je sais bien que je serais gracieux ... mais non ! ..
mais non ! ...
GILBERT . Eh ! va donc , animal.
KERLET , défaisant quelques boutons. Ah ! si
vous le prenez comme ça ... c'est égal je souffre,
je souffre dans ma modestie ... Diable de bou
tons !
GILBERT . Il n'en finit pas ... C'est bien , garde
le vêtement.
KERLET , défaisant les derniers boutons . Il
n'y a que le premier pas qui coûte ... et mainte
nant je veux ...
GILBERT . Assez ! nets les bottes .
KERLET . Dieu ! ... comme elles reluisent... je
comprends... vous m'habillez comme ça à celle
fin que je tourne la tête à ma princesse ... ça me
chausse comme un gant .
Gilbert . Passe cette veste et mets cet habit.
KERLET . Dieu ! que je dois être beau ! ... C'est
égal , .. pour faire de l'effet sur ma princesse ,
votre première idée n'était pas si mal .
Voix , dans la coulisse. Qui vive ? ...
GILBERT . Ami! ( A Kerlet.) Entre dans ces
ruines près de ce paysan que tu vois, et quoi que
ce soit qui arrive, quelque chose qu'on te de
mande, tu répondras : Je suis le duc de Rosny .
KERLET . Mais ce n'est pas . Je suis tout sim
plement Kerlet , gardeur de...
GILBERT . Tu es le duc de Rosny.
KERLET. Ah ! bah ! est-ce que défunte ma
mère ?... Oh ! ça me ferait bien de la peine pour
feu mon papa .
GILBERT. Va vite ... tu te souviens ? ...
KERLET , sortant par les ruines à gauche.
Je suis le duc de roti ...
GASTON . Rosny .
KERLET . Oui ... oui ... Rosny ... je suis le duc
de Rosny.

SCÈNE XVIII .
GILBERT , LE Sergent , SOLDATS , ensuite
KERLET et GASTON .

GILBERT . C'est audacieux ... mais le Sergent
n'est pas fort et nous n'avons pas le temps de
trouver mieux .., voici les sbires, du courage !
CHOEUR .
AIR : La cloche d'alarme ( Sept châteaux du Diable ).
Recherche inutile ;
Rien ne réussit.
Le coupable file,
Ou bien se tapit.
Nous avons la cage
Pour le transporler ,
Mais l'oiscau sauvage
Ne veut pas chanter.
(Pendant le chour , les soldats entrent par
toutes les issues . )
GILBERT . Eh bien ? vos recherches ? ...
LE SERGENT. Pas plus de duc que dans mon
oil ... et cependant on m'avait promis cent écus,

et six cents francs si j'arrêtais aussi la demoi
selle pour la conduire au couvent .
GILBERT , avec mystère. Ils sont gagnés .....
regardez ...
LE SERGENT . O ciel ! ... un gentilhomme .. , le
costume du signalement ... vous êtes sûr que
c'est mon homme...
GILBERT . Parbleu ! il vous le dira lui-même .
( Appelant . ) Monsieur le Duc ! ... Monsieur le
Duc !
KERLET . Voilà ! voilà !
LE SERGENT . Et cet homme qui se cache là
bas ... approchez. ( Entre Gaston en paysan .
GILBERT. C'est le domestique de monsieur le
Duc .
KERLET . C'est moi que je suis monsieur le Duc.
GILBERT. Quant au domestique, nous n'avons
plus besoin de lui .... Allons , file , maraut ... file
plus vite que ça ...
Gaston. Soit ! ... j'obéis ...
GILBERT , à part. Bien joué ! le sergent est
mis dedans.
LE SERGENT , à Gaston . Dites donc , vous
là -bas .... approchez .... approchez .... cette tour
nure ... ces manières .... cet homme a des mains
bien blanches pour un domestique paysan.... Je
l'arrête aussi .
GILBERT , bas . Ah ! ça , mais vous n'avez pas
d'ordres ... vous ne pouvez pas...
LE SERGENT. Silence !... Où est la demoiselle
que vous m'avez promise ?...
GILBERT , l'interrompant. C'est juste... ( A
part . ) De ce côté je serai plus heureux .. (Haut . )
L'apercevez-vous dans ces ruines ! ( Appelant. )
On demande mademoiselle de Kerkadec ...
LE SERGENT . Un instant, faisons d'abord filer
ceux-ci . ( A part . ) J'ai mes raisons pour cela .
(Aux soldats . ) Conduisez Monseigneur et son
domestique.
KERLET . C'est moi que je suis Monseigneur .
LE SERGENT . On ne conteste pas vos titres .
KERLET . C'est moi que je suis monsieur le
Duc ... (Kerlet et Gaston sortent conduits par
deux soldats . )
GILBERT, à part. Pourvu du moins que je
sois plus heureux du côté de ma jeune maîtresse.
( Appelant.) Mademoiselle.... on prie mademoi
selle de Kerkadec de se montrer .

SCÈNE

XIX .

LE SERGENT, GILBERT , SOLDATS , YVONNE ,
ANGÈLE , puis BERTRAND .
Yvonne . Voilà ... voilà la demoiselle deman
dée ... Suivez -moi, femme de chambre.
GILBERT . Vous avez vos prisonniers .... je me
retire ...
LE Sergent . Un moment ... je vous dois une
petite part des profits ...
GILBERT. Je ferai route en même temps que
vous ... nous en causerons... Seulement (Mon
trant Angèle .) voici une jeune fille qui est un
peu ma parente et que je voudrais sauver des
dangers d'un voyage... je la conduis dans son
village et je reviens...
LE SERGENT. Dame ! si ça peut vous être
agréable .

ACTE II , SCENE
GILBERT . Très -agréable .... Elle est sauvée ....
Venez, petite .
Yvonne . Eh bien ! on emmène ma femme de
chambre ? Est -ce qu'une personne de mon rang
peut être un seul instant sans une femme de
chambre ?
GILBERT , à part. Encore une lubie. (Haut.)
Permettez , Mademoiselle.
Yvonne . Silence ! homme de rien .
LE SERGENT. Au fait.... j'ai l'ordre d'être
agréable en tout à mademoiselle de Kerkadec.
YVONNE. C'est moi mademoiselle de Kerka
dec, et je veux ma femme de chambre .
LE SERGENT. Elle vous suivra ... En route .. ,

ACTE

II .

.
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ENSEMBLE.
Allons, en route .
En cet instant,
Le duc sans doute
Là bas m'attend .
L'amour m'appelle ,
Un sort si doux !
Marchons, ma belle,
Nargu' des jaloux .
( Pendant le chour Gilbert veut faire évader
Angèle ; le Sergent la retient; les soldats l'em
mènent avec Yvonne. Tout le monde sort , le
rideau baisse. )

DEUXIÈME .

Un riche salon à Versailles. Au fond , porte à deux ballants conduisant au dehors ; de chaque côté une porte ; celle
de droite conduit à une chapelle , celle de gauche à l'intérieur. Ameublement somptueux .

SCÈNE I.
ANGÈLE , GILBERT.

AIR : Enfans n'y touchez pas (Clapisson . )
L'aimer d'abord, l'aimer toute ma vie,
Tel est le sentiment qui pour jamais me lie.
L'aimer d'abord, l'aimer toute ma vie,
Et des méchants je brave le pouvoir.
L'amour qui nous inspire
A tracé mon devoir .
Au malheur qui gémit, à l'amour quisoupire ,
Dieu laisse au moins l'espoir. ( bis)

GILBERT. Eh bien ! Mademoiselle , êtes-vous
un peu remise de vos fatigues ?
ANGÈLE. Il s'agit bien de mes fatigues , au
moment où mon sort va se décider .
GILBERT . En effet, madame la Marquise et
M. le Baron insistent pour connaître enfin leur
LA MARQUISE , dans la coulisse Ma nièce est
nièce . A votre arrivée hier au soir , j'ai trouvé le
elle visible ?
moyen d'éloigner le moment de l'entrevue ; mais
GILBERT . Madame la marquise !... Allez vite !
enfin nous ne pouvons pas différer plus long
endoctrinez bien Yvonne et conduisez-la ici .
temps .
( Angèle sort. )
Angèle . Et jamais ma tante de prendra pour
moi cette Yvonne que je ne saurais faire taire et
qui est bien la personne la plus commune....
SCÈNE II .
Gilbert . Je sais bien que le moyen est risqué ,
désespéré ; ... mais que voulez-vous ? Quand on
GILBERT , LA MARQUISE , LE BARON .
n'en a pas d'autre ... Au surplus , que vous faut
il ? Que madame la Marquise et M. le Baron
LA MARQUISE . Eh bien ! ma nièce ?
prennent Yvonne pour vous pendant dix minutes
GILBERT . Mademoiselle de Kerkadec va venir
seulement ; quand ils se croiront sûrs de votre
présenter ses respects à madame la Marquise .
consentement à un mariage qui donne à l'une
son brevet de dame d'honneur , à l'autre le
LE BARON . Est-il vrai qu'elle soit aussi vul
moyen de payer ses dettes , leur surveillance
gaire qu'on vient de me le dire ?
diminuera ; nous pourrons aller , venir, sans être
GILBERT. Dame ! monsieur le Baron , un bon
serviteur ne devrait pas s'apercevoir des défauts
trop observés . Alors, votre serviteur ! nous lais
de ses maîtres ; cependant la vérité me force
serons les grands parents s'expliquer comme ils
l'entendront avec leur nièce de contrebande , et
à convenir ....
nous courrons à la recherche de M. de Rosny .
LE BARON . Que ? ...
GILBERT. Que si mademoiselle de Kerkadec
ANGÈLE. Ce pauvre Gaston ! Que sera-t-il de
venu ?
il serait difficile de deviner en elle une personne
GILBERT . Dame! on aura conduit en prison
de race .
le paysan qui a pris sa place , et chassé le pré
LE BARON . Ce serait à ce point !
tendu domestique. Je suis sûr que M. de Rosny
GILBERT . C'est à n'y pas croire , ... que voulez
est libre , et nous cherche déjà .
ANGÈLE . Mon Dieu ! Gilbert, à quoi nous avez
vous ? Elevée au fin fond de la Bretagne, elle n'y
vous réduits avec votre cruelle ruse !
a vu que des paysans .... elle s'est formée sur ses
GILBERT , Aimeriez-vous mieux le couvent , ou
modèles .... c'est bien la plus singulière jeune
la main du duc de Valence ?
personne !... je suis sûr qu'en la voyant vous di
ANGÈLE . Non pas ! non pas! Gaston , toujours 1 rez : C'est impossible , ce n'est pas là une véri
Gaston .
1 table demoiselle .
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LE BARON . C'est égal une femme qui vous i
ANGÈLE , bas. Prenez garde ... de la tenue.
apporte deux millions est toujours fort distin
GILBERT , bas à la Marquise . Vous voyez ...
à ce seul pom elle se trouble . (Haut .) Mademoi
guée ... et s'il n'a pas d'autres raisons....
GILBERT . Vous avez sans doute des nouvelles
selle me disait tout à l'heure que sans les senti
récentes de M. le duc ?
ments qu'elle éprouve pour M. de Rosny....
YVONNE . Oui, c'est une vérité ... sans les sen
Le BARON . J'en atlends,... des ordres sont
timents que j'éprouve pour M. de Rossini . ( Avec
donnés pour qu'on nous l'amène , inais jusqu'à
un gros soupir .) Ah !
présent....
GILBERT . Et quant à l'arrestation de M. de
GILBERT. Il est vrai que mademoiselle remar
quait aussi que l'obéissance à ses parents est un
Rosny ....
devoir sacré, et que d'ailleurs cette obéissance
LE BARON. Mais M. de Rosny n'est pas arrêté .
lui vaudrait la grâce de celui qu'elle aime.
GILBERT , à part. Qui donc croyait- on arrê
LE BARON . Cette grâce est entre mes mains ;
ter alors ? ...
je suis maître de l'anéantir ; aussi le sort de
Yvonne , dans la coulisse. C'est bien ! on lui
M. de Rosny dépend entièrement de l'obéissance
dira bonjour à cette tante.
GILBERT . Voici mademoiselle. Malgré tout ce
de mademoiselle. (Montrant la grâce.) La voici .
que je vous ai dit, j'ai bien peur que vous ne
ANGÈLE , bas à Yvonne. La grâce ... Demandez
la ...
soyez encore étonnés.
YVONNB , qui n'a pas entendu. Hein ?
. Cependant....
MARQUISE
LA
T. Ne vous
GILBER
montrez pas tout de suite ...
LA MARQUISE . Vous dites , ma nièce ?
Yvonne . Je dis : Hein ?
observez ... vous m'en direz des nouvelles .
LA MARQUISE . Très bien ; ... mais à qui ?
YVONNE . Mais dame à ...
E
SCÈN
III.
ANGÈLE , bas . Taisez vous !
LA MARQUISE . Vous disiez ...
YVONNE. Je... je disais... que je prendrais
LES MÊMES dans le fond . YVONNE , ANGÈLE .
bien quelque chose.
Yvonne .
LA MARQUISE. Est-ce que vous ne venez pas
de
déjeuner ?
.
Cour)
la
AIR : Diéu ! que je suis gentille (Spectacle à
YVONNE. Et très bien ! ... des chatteries.... de
Quel air ! quelle noblesse !
bonnes choses.... du café au lait .... ça vaut mieux
Sous ce costume - là ,
que la soupe aux choux de chez moi dà !...
Jamais, jamais duchesse
GILBERT, bas . Taisez-vous donc !
Ne fut comme cela .
Angèle , bas. Prenez donc garde!
Tra la la , tra la la , tra la la.
LA MARQUISE. Quel langage !
Voyez comme cela me va !
GILBERT, bas . Hein ?... Qu'est-ce que je vous
Tra la la , tra la la, tra la la .
disais ....
Voyez comme cela me va .
LE BARON . C'est inconcevable ! ...
A la cour quand je vais paraitre ,
GILBERT , de même. Là .... vous ne vouliez pas
me croire .
Les grands se battront pour me voir,
Et le roi, le roi notre maitre,
LA MARQUISE . Voyons, ma nièce pas d'hésita
Accourra pour me recevoir .
tion , consentez toutde suite à ce qu'on attend
Quel air ! quelle noblesse ! etc.
de vous .
GILBERT . Hein ? Qu'est -ce que je vous disais .
Yvonne . Mais dam ... mais dam .... ( Voyant
LA MARQUISE. Tournure un peu épaisse ... ce
que Gilbert lui fait des signes . ) Je prendrais
bien quelque chose.
pendant...
LA MARQUISE. Encore.
ANGÈLE, à part. C'est donc là ma tante !
GILBERT. Attendez , vous allez voir. (A Yvonne.)
GILBERT , vivement . Permettez .... les jeunes
filles sont obstinées.... cependant, ici les conve
Mademoiselle de Kerkadec me permettra-t-elle
de lui faire observer qu'elle n'est pas seule.
nances sont tellement réunies dans le mariage
Yvonne , minaudant. Vous ne me prévenez
qu'on vous offre ...
pas , c'est mal, c'est très mal . ( Saluant . ) Ma
LA MAKQUISE . Le duc de Valence est , dit-on ,
si bien ....
dame .... Monsieur.
LA MARQUISE. Soyez la bienvenue dans cet
YVONNE. J'aimerais assez qu'il fút bien ...
hôtel, ma nièce .
c'est un goût que j'ai comme ça.
LE BARON . Eh bien , consentez donc , nous
ANGÈLE . Observez - vous .... saluez .
YVONNE , saluant. Madame ma tante , certai
vous le demandons avec instance , avec larmes.
ANGÈLE , bas . Consentez .
nement....
LA MARQUISE , présentant : Monsieur le ba .
Yvonne . Consentez. (Se reprenant.) Vous le
ron de Valence , le meilleur ami de la famille .
voulez ? Eh bien ! soit , je me résigne à être du
LE BARON . Et bientôt mieux que cela si vous
chesse... voilà comme je suis.
cessiez de tenir rigueur à mon pauvre neveu .
LA MARQUISE. Chère pièce !
LE BARON. Aimable enfant !
Yvonne . Je tiens rigueur à quelqu'un. ( A
Yvonne . Mais oui,... mais oui ....
part . ) C'est bien la première fois par exemple .
LE BARON . Et sans doute ! le duc de Valence
( La marquise embrasse Yvonne , le baron
qui sollicite avec tant de passion votre main ....
lui baise la main ; Yvonne lui rend sa poli
tesse . )
Yvonne , bas à Gilberi. Il me l'offre .... c'est
GILBERT , bas à Angèle . Qu'ils courent main
qu'il me l'offre pour tout de bon !
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tenant après le consentement du duc de Valence.
ANGÈLE , bas . C'est vrai , nous sommes sauvés .
UN DOMESTIQUE , entrant. Un officier qui ac
compagne M. le duc de Valence demande M. le
Baron .
Le BARON . Mon neveu serait ici !
LE DOMESTIQUE . Il attend les ordres de M. le
Baron .
GILBERT , à part. Ah ! mon Dieu !
Yvonne , bas à Angele. Il paraît qu'il est
pressé.... tant mieux .... je ne hais pas les hom
mes pressés .
ANGÈLE , bas à Gilbert. Il va me reconnaître !
GILBERT. Certainement ! ... Que faire , mon
Dieu ! que faire ?
LE BARON. C'est le ciel qui cous l'envoie.
LA MARQUISE , bas . Et s'il refuse ? Vous con
naissez ses dispositions .
LE BARON . Son voyage l'aura peut-être amené
à de meilleurs sentiments. Interrogeons d'abord
l'exempt.
LA MARQUISE , bas . Je vous suis . (Haut .) Par
don , quelques ordres à donner... vous permet
tez ? , ..
YVONNE , saluant. Madame ma tante , Mon
sieur.
ENSEMBLE .
AIR : Elle repousse mon hommage ( Quand on n'a
rien à faire) .
LE BARON ET LA MARQUISE .
Pourvu que, grâce à son voyage,
Le Duc consente à nos projets ;
Voyager rend , dit-on , plus sage ,
Esperons un heureux succès.
YVONNE .
Changer si souvent n'est pas sage.
Je n'entre pas dans leurs projets ;
J'veux, avant tout, mon mariage ,
Et j'espère un heureux succès.
ANGÈLE , GILBERT.
Quoi ! de retour de son voyage,
Le Duc détruirait nos projets !
Persistons, ayons bon courage,
La constance fait les succès.

SCÈNE IV .
ANGÈLE , YVONNE , GILBERT,
GILBERT. Quel malheur ! quand ça allait si
bien ! il arrive ! ...
Yvonne . Quelle bêtise ! est-ce que vous vou
liez qu'il m'épousát d'une lieue ? ... ça ne m'irait
pas.
ANGÈLE , Il va deviner toutes nos ruses .
GILBERT. On vous mettra au couvent , et
moi à Bicêtre : je ne l'aurai pas volé .
LE SERGENT , dans la coulisse. Oui , c'est
bien , je dépose mon prisonnier au salon, et je
suis à vous.
ANGÈLE . Le Duc ! ..... Fuyons ! .... Venez ,
Yvonne...
Yvonne. Le plus souvent ! c'est mon duc ...
Ça fait tic tac là dessous.
GILBERT, l'entrainant. Il s'agit bien de tic
tac... Venez , ou morbleu ...
YVONNE. Puisqu'il vient ... puisque je vas le
voir ...
GILBERT, la poussant hors de scène . Hé !
que diable, allons donc ! ...

11

SCÈNE V.

LE SERGENT , puiS GASTON ET KERLET.
LE SERGENT . Entrez, monsieur le Duc .
KERLET . C'est moi que je suis le duc .
LE SERGENT . Vous pouvez rester ici... Votre
famille m'attend ... j'ai bien l'honneur. ( Il sort . )
KERLET. C'est bien ... très - bien ... C'est assez
amusant d'être duc ... car enfin je suis duc .
Gaston . Toi , tu es un imbécile .
Kerlet . L'un n'empêche pas l'autre .
GASTON . Voyons.... le temps nous presse ....
as-tu bien compris à quelles conditions tu peux
rester un homme de qualité ?
KERLET Très- bien , très-bien .
GASTON . Tu es le duc de Rosny .

KERLET . Oui... oui ... je suis le duc de ... je
suis un grand duc .
Gaston . Par exemple, si je sais pourquoi on
nous a conduits à Versailles . Il n'y a qu'un
moyen de nous sauver tous deux : m'obéir...
Qu'est-ce que je t'ai dit de faire ?
KERLET . Je sais pas .
GASTON . Quand je te l'ai répété vingt fois !
KERLET. C'est juste , je m'en souviens .
GASTON . Tu te souviens , de quoi ?
KERLET . Que vous me l'avez dit vingt fois.
Gaston . On t'interrogera ... un juge, sans
doute ... Qu'est-ce que tu répondras ?
KERLET . Je sais pas .
GASTON . Je suis le duc Gaston de Rosny .
KERLET. C'est ça . Je suis le duc Gascon .
Gaston . Gaston de Rosny ... Que répondras
tu au juge quand il te dira : Vous avez conspiré .
KERLET . Je répondrai : Dam ! vous devez le
savoir mieux que inoi. . Je suis trop poli pour
donner un démenti à la justice .
Gaston . Quelle tête ! ... Du moins retiens
bien ceci ... Je suis innocent...
KERLET . Je veux bien ... je suis un innocent.
Gaston. Quand on te dira : Vous avez com
ploté avec les Anglais, que répondras - tu ?
KERLET Voyons donc un peu ce que je pour.
rai bien répondre...
Gaston . Butor, animal ! ... Kerlet, si je suis
reconnu par ta faute, je te brûle la cervelle.
KERLET. Faut pas ! faut pas ! j'aime mieux
m'en aller .
GASTON. Ecoute ... on vient ...
KERLET . Tant mieux ... Je vas me jeter dans
les bras de mes domestiques.
UN DOMESTIQUE , annonçant : Madame la
marquise de Poligny et M le baron de Valence .
Gaston , à part , La tante d'Angèle , le Ba
ron ... que signifie ?
KERLET . Je m'en vais .
GASTON , le retenant . A la moindre sottise ...
Tu vois ces poings ... Je ne t'en dis pas davan
tage.
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SCÈNE VI .
KERLET, GASTON , LA MARQUISE ,
LE BARON .

LE BARON . Soyez le bienvenu , mon cher ne
veu .
GASTON , à part . Son neveu !
KERLET. Mon cher oncle ! (Bas . ) Est- ce que
c'est mon oncle pour de vrai ?.
Le BARON , à Gaston. L'ami, votre place
n'est pas au salon ... allez à l'antichambre .
KERLET. Oui , à l'antichambre, à cette anti
chambre !
GASTON bas. Imbécile !
LE BARON . Vous dites ? ...
Gaston . Il me semblait que monsieur le Duc
m'avait donné un ordre ?
KERLET , ne comprenant pas . Moi!... Du
tout. (Coup de poing de Gaston .) Oh !... Ah !
oui ... Permettez, mon oncle ; ceci n'est pas un
domestique comme un autre.
LE BARON Ah ? bah !
GASTON , bas . Prends donc garde !
KERLET. C'est mon frère de lait... Je le pro
tège, ce garçon ... j'ai toujours mille petits ordres
à lui donner ... Tu peux rester , petit, tu peux res
ter .
LA MAKQUISE. Agissez ici comme chez vous
et permettez-moi de vous dire combien je suis
enchantée de faire connaissance avec monsieur
le duc de Valence.
GASTON , a part. Le duc de Valence ! ce n'est
donc pas moi que l'exemptcroyait arrêter ... Oh !
ce Gilbert! ce Gilbert ! ...
KERLET, au Baron . Permettez ... Vous avez
dit le duc de Valence .
Le Baron . Et ce titre est assez beau pour que
vous en soyez fier.
KERLET. Je pe dis pas ... C'est queje croyais ...
(A Gaston . ) Dites donc , valet, est-ce que je ne
suis plus le duc Gaston de ...
GASTON , bas . Silence !
KERLET, au Baron . C'est qu'il m'avait dit que
j'étais ... ( Gaston lui donne un coup de poing .)
Oh ! oh !
LE BARON . Qu'a donc mon neveu ?
KERLET . Parbleu ! c'est que quand on reçoit ...
A propos , vous m'appelez neveu ... c'est sans
doute que nous sommes cousios ? ... Ça va bien .
LA MARQUISE , bas . Eh mais, ce gentilhomme
si distingue me paraît assez vulgaire .
LE BARON , bas En effet, le couple sera as
sorti .
LA MARQUISE, de même. Les deux feront la
paire ...
Gaston , bas à Kérlet . Parle peu ... tiens- toi
plus droit ; pas tant, tu vas tomber en arrière...
Prends des manières.
KERLET , de même. Les meilleures .., vous al
lez voir. (Il se promène et s'embarrasse dans
son épée ; lazis.)
LE BARON . Puis- je espérer que vous aurez
enfin pour moi, votre tuteur, la déférence qui
m'est due ?
KERLET . Certainement, vous pouvez compter

sur l'indifférence qui vous est... ( Gaston lui
fait signe . Il s'arrête . ) qui vous est...
LA MARQUISE. Hein ! ... Vous dites ? ..
KERLET. Rien , rien ... seulement, près de
vous j'entendrai mieux . (A part . ) Mon valet a
les bras trop longs.
LE BARON . Mon neveu , jusqu'à présent vous
n'avez fait que des sottises... Tranchonsle mot ...
vous avez été un fort mauvais sujet.
KERLET . Moi !... dont la vertu ... Oh ! Mon
sieur ... vous me navrez... Quand je me marie
rai, Monsieur, je pourrai, si je le veux , me coiffer
de Deurs d'oranger. Demandez à toutes les jeu .
nes filles si jamais ... (Coup de pied de Gaston .)
Oh ! oh ! ( A part.) Je parlais du bras , je ne m'é
tais pas assez méfié de la jambe.
LE BARON . Alors, comment se fait- il que
vous ayez dévoré votre patrimoine, que vous
soyez criblé de dettes ? .. Il faut les payer,Mon
sieur, car vous tenez encore, j'imagine, à l'hon
neur de votre nom ? ...
KERLET . Mais dam ! ( Gaston lui fait des si .
gnes . ) Qui ... oui ... très bien ... très- bien ...
LE Baron . Il vous reste un moyen , un seul
de vous préserver d'une tache... voulez-vous
l'employer ?
KERLET . Pourquoi pas ?..... Moi , d'abord ,
j'aime pas les taches.... je suis très- propre ;
(1 oyant Gaston lui faire des signes .) c'est-à
dire ... quand je dis propre ... il y a desjours ... le
dimanche ...
LE Baron . Vos calembredaines ne me dé
tourneront pas de mon but... Epousez- vous, oui
ou non , mademoiselle de Kerkadec ?
Gaston . Je comprends tout . ( Bas .) Dis que
non .
KERLET . Je dis que non .
LA MARQUISE . Permettez ; ce refus ne se
comprend plus lorsque mademoiselle de Kerka
dec consent.
Gaston . Elle consentirait !
LA MARQUISE. Hein ! ... De quoi se mêle cet
homme ?
KERLET . C'est vrai ... Vous vous oubliez , mon
cher. ( Coup de pied . ) Oh ! oh !...
LA MARQUISE , bas . Qu'a -t-il donc avec ses
soubresauts ?
Le Baron , de même. Quelque tic... ce n'est
rien .
KERLET , à part . Si c'est pour ça que je l'ai
fait rester, merci , bien obligé.
Gaston, à part . Angèle metrahirait ! .. Im
possible !...
LE BARON . Vous allez voir mademoiselle de
Kerkadec elle -même.
KERLET . Quoi !... ma princesse ? ...
LA MARQUISE. Venez, venez ma nièce .

SCÈNE VII .
LES MÊMES ; GILBERT .
LA MARQUISE . Priez ma nièce de vouloir
bien passer dans ce salon .
GILBERT . Mademoiselle de Kerkadec va se
rendre aux ordres de madame la Marquise.
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ACTE II , SCÈNE IX .
LE BARON . Eh bien , Gilbert, voici mon ne
veu ; pas si brillant que je l'avais rêvé , mais en
fin , tel qu'il est , tu peux lui faire ta cour .
GILBERT . C'est un honneur dont je suis avide ,
et si monsieur le Duc veut bien permettre ...
(Reconnaissant Kerlet .) Dieu ! en croirai-je mes
yeux ? Kerlet ! ...
LE BARON . Qu'avez- vous done, Gilbert ?
GILBERT, à part. Comment ce marouffle se
trouve - t-il à la place de M. de Valence ?
LE BARON . J'espère qu'à la fin monsieur Gil
bert voudra bien s'expliquer ?
GILBERT . Dam ! monsieur le Baron m'avait
dit que son neveu était un gentilhomme fort dis
tingué, et ce que je vois. ( Apercevant Gaston . )
Ah ! mon Dieu !. . Ah ! mon Dieu ! l'autre ... c'est
le diable !
LA MARQUISE. Encore !
GILBERT , à part . Le duc de Rosny à Versail
les , c'est à en devenir crétin ... c'est à se briser
la tête contre les murailles.
LE BARON . Monsieur Gilbert, prévenez ma
demoiselle de Kerkadec.
Gaston , bas à Gilbert. Angèle va tout per
dre en me reconnaissant.
GILBERT , à part. Les deux amants qui vont
avoir aussi leur reconnaissance ... Quel guépier !
Le BARON , prêt à sortir . Eh bien ! Gilbert...
Allons , puisqu'on ne m'obéit pas , je vais moi .
même ..
GILBERT . Arrêtez, monsieur le Baron , ou
tout est perdu ...
LE BARON . Hein ?
LA MARQUISE . Que signifie ?
KERLET . Oui ... Au fait que signifie ? ...
GILBERT. Je vais vous expliquer... c'est-à
dire vous allez comprendre...
LE BARON . Quoi donc , à la fin ?...
GILBERT . Que ... que mademoiselle de Kerka
dec vient d'avoir un nouveau caprice .
LA MARQUISE . Ma nièce y est donc sujette ?
GILBERT . Toutes les demoiselles qui ont des
millions sont sujettes à cette infirmité... Made
moiselle ne veut pas d'entrevue avec monsieur
le Duc si vous ou monsieur le Baron y assistez ...
Voilà ... voilà ... ce que vous vouliez savoir .
Le Baron . Mais cela n'a pas de nom ... l’éti
quette ! ...
LA MARQUISE . Les convenances ! ...
KERLET . Certainement.... l'étiquette .... les
convenances ... ça n'a pas de nom .
GASTON , bas. Te tairas -tu ?
GILBERT . Que voulez - vous que je vous dise ? ...
c'est son idée ?... et je la connais, elle n'en chan
gera pas .
LA MARQUISE. Croyez , monsieur le Duc , que
je suis confuse , humiliée ...
KERLET . Moi aussi ... moi aussi... que diable ,
je me connais , jem'apprécie et je suis ...(Signes de
Gaston ; à part). Oh ! il paraît que ce n'est pas
ça . (Haut.) Qu'est-ce que je disais donc ... , mais
je ne suis pas confus, je ne suis pas humilié . (Nou
veaux signes; à part.) Je ne sais plus du tout ce
que je suis.
Gilbert . Je comprends.
LE BARON . En vérité . Eh bien ! je vous trouve
très-heureux .

Gilbert. C'est pourtant bien simple . Mon
sieur le Duc , en galant chevalier qu'il est , doit
vouloir respecter les volontés de sa future.
Kerlet. Voilà ... voilà la vérité... C'est singu
lier comme ce gaillard- là devine bien !
GILBERT . Il désire donc que l'entrevue ait lieu ,
selon les væux de madeinoiselle, en ma pré
sence et en celle des domestiques seulement.
KERLET . C'est que c'est ça ... en votre pré
sence et celle des domestiques seulement, voilà
ce que je veux ( Au Baron .), et vous n'avez pas
compris ça tout de suite ? (A part.) Alors c'est
absolument comme moi.
LE BARON . Allons soit, puisque tout le monde
le veut !
LA MARQUISE Cela n'en est pas moins bi
zarre ... Enfin ! ..Gilbert , ne les perdez pas de
vue , tâchez de diriger ces folles têtes , et dites-leur
bien que nous sommes décidés à en finir.
LE BARON . Je vais donner les ordres ; la cha
pelle est là , tout sera préparé ; dans une heure,
vous serez marié à mademoiselle de Kerkadec ,
dans une heure ... vous eniendez mon neveu .
LA MARQUISE. Vous entendez , Gilbert ,
GILBERT. Madame la Marquise connaît mon
dévouement.
SCÈNE VIII .

GILBERT, GASTON , KERLET .
GILBERT . Les voici bien loin ... Qu'est-ce que
tout cela signifie ? comment vous trouvez vous à
Versailles ?
GASION . Tu le demandes ... Quand c'est toi
qui as tout fait.
KERLET (à lui-même) . Je ne vois pas ma prin
cesse .
GILBERT . Moi ?
Gaston . C'est clair... L'exempt qui m'a arrêté
en Bretagne cherchait le duc de Valence et ne
songeait pas du tout au duc de Rosny ? je n'a
vais qu'à me nommer pour être libre ... C'est toi
qui as voulu ...
GILBERT . Voyez cependant comme un habile
homine , avec les meilleures intentions , peut faire
cependant de colossales boulettes ... Je les répa
rerai .
Yvonne (dans la coulisse). Comment ! ne pas
me suivre... Vous viendrez .
ANGÈLE ( de même) . Pourtant, Mademoiselle ...
Gaston . La voix d'Angèle !

SCÈNE IX .
LES MÊMES , YVONNE , ANGELE.
GASTON. Angèle ! chère Angèle .
ANGÈLE . Gaston ! comment se fait-il ?
GILBERT . C'est encore une de mes boulettes...
vous allez comprendre .
( Angèle, Gaston et Gilbert causent à part au
fond de la scèn) .
KERLET (à part). Voilà ma princesse ... je vas
donc l'envisager ... N'ayons pas l'air trop pressé ...
soyons amoureux, mais digne et beau .
Yvonne . C'est là mon duc... je grille de le
connaître .
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GILBERT (à Yvonne ). Si vous criez, on vous
KERLES (saluant ) . Mademoiselle de Kerka
chassera .
dec !
Yvonne. C'est ce que je veux ... Ma tante ! ...
YVONNE . Monsieur le duc de Valence.
KERLET . J'oserai vous dire que jamais gentil.
ma tante !...
homme, ja ... ( La reconnaissant.) Ah ! mon
KERLET . Tais-toi donc ... Je me vois déjà dans
les airs .
Dieu ! ah ! mon Dieu !
YVONNE (même jeu ) Que vois-je... Kerlet !
GILBERT (à Yvonne). Soit, vous retournerez
en Bretagne; mais vous savez ce que l'on pense
KERLET . Yvonne ! ( Tous deux reculent vive
d'une jeune fille qui a été enlevée et qui revient
ment . )
après un long voyage .
Yvonne . Ça un duc ... ça un gentilhomme ! ce
ANGÈLE . Vous ne trouverez plus de mari.
n'est pas même un homme gentil.
KEKLET. Une princesse ca !. , elle a usé plus
Yvonne. Ah! grand Dieu ! ah ! grand Dieu !
Je deviendrais vieille fille !... J'aimerais mieux
de sabots que de mitaines.
être douze fois veuve , qu'une seule fois vieille
YVONNE. II conteste le rang de mademoiselle
fille.
de Kerkadec à présent ! ... lui un paysan , un
GASTON ( bas à Kerlet ) . Et cette Yvonne ...
vilain !
KERLET . Elle appelle vilain un duc de ... n'im
elle n'est pas mal au fond.
KERLET (avec dédain).Oh! une paysanne ! (La
porte quoi, elle qui a gardé les vaches.
lorgnant.) Au fait... au fait ... elle a de certaines
Yvonne . Tu as bien gardé les cochons ... Ah !
choses ... de tous côtés ... Eh !... eh ! .. , eh !...
ma foi , tant pis ... j'ai dit le mot .
GILBERT (à Yvonne). Et ce pauvre Kerlet ! je
Gastox . Quel bruit !
GILBERT. Bon ! ils se disputent à présent...
conviens qu'il n'est pas des plus beaux .
Yvonne . Je crois bien ... il est affreux !
Taisez - vous donc !
ANGÈLE . Mais il vous adore .
KERLET. Laissez-moi tranquille .
GILBERT. Et n'est pas adoré qui veut.
GASTON . On peut entendre.
Yvonne. J'en conviens... j'aime assez à être
Yvonne . Vous croyez qu'on peut... alors je
adorée .
vais crier plus fort. . Ma tante ... ma tante ...
Angèle . Et puis , si un duc vous épousait ,
KERLET Mon oncle ... mon oncle !
GILBERT. Encore un mot, et je t'assomme.
chose assez invraisemblable , il vous mépriserait .
GILBERT . On vous mènerait...
KERLET . Au secours ! au secours !
Yvonne . Me mener ! un homme ! jour de Dieu !
Yvonne. Au secours ! au secours !
Kerlet a un immense
GILBERT. Tandis
que .
ENSEMBLE.
avantage , il est très -bête
Yvonne. C'est que c'est vrai .
YVONNE ET KERLET .
GILBERT On en ferait tout ce qu'une femme
Oui , nous braillerons,
adroite voudrait faire d'un mari.
Nous hurlerons
Yvonne. Au fait, il a de très bonnes qualités
De tout's nos forces.
ce garçon .
Oui, nouz braillerons,
Nous hurlerons,
KERLET ( qui s'est avancé peu à peu . Yvonne ,
Puis, nous rirons.
tu sais pas, je trouve que tu as de jolies choses...
de tous côtés.
GILBERT , GASTON , ANGÈLE.
YVONNE ( à part ). Décidément il a de très
Quels cris furibonds !
bonnes qualités . ( Haut . ) Ah ! tu crois que j'ai ...
Nous les calierons,
Même par la force .
KERLET. Dieu ! que je voudrais donc en être
Quels cris furibonds !
sûr.
Nous les calmerons.
Yvonne . Ces sentiments sont louables... il a
Gare aux bâtons.
de bons sentiments , ce garçon .
GASTON .
GILBERT. Vous voyez bien ... Épousez - le ...
Quoi ! vit- on jamais hurler de la sorte ?
épousez -le tout de suite.
Craignez mon courroux !
KERLET . Oh ! oui ! tout de suite, tout de suite.
ANGÈLE .
Gilbert . La chapelle est là ... un prêtre est
Grâce , taisez - vous.
prévenu ; vous n'avez qu'à dire oui, et à l'instant
on vous unit .
GASTON .
Yvonne . A l'eil ?
Oui , crains la fureur qui me transporte !
GILBERT . Comment à l'oeil ?
YVONNE .
KERLET. Il ne comprend pas .. A l'æil ... c'est
Ils nous ont joués.
à -dire sans payer ... les frais gratis .
KERLET
YVONNE . Les curés sont si chers.
Ils seront floués.
Gaston . Et sans doute , sans rien payer.
Reprise de l'ensemble .
ANGÈLE . Nous nous chargeons des frais.
Oui , nous braillerons, etc.
KERLET . Dis que tu le veux , Yvonne , dis que
GILBERT (à Kerlet) . Voyons , à qui en as- tu ?
tu le veux .
tu cries ; tu appelles ... pourquoi faire ? Si tu dis
que tu n'es pas le duc, que tu as pris un faux
GILBERT . Oh ! une idée ... une autre idée su
nom , une fausse qualité, on te fera sauter par la
blime ! Vous consentirez à vous marier sur-le
champ, mais sous la condition que votre femme
fenêtre.
de chambre épousera, en même temps , le valet
KERLET. Faut pas ..., faut pas ! ... Je saute
ci-joint de M. le Duc .
très -mal.

ACTE II , SCÈNE XI .
GASTON . Ah ! la bonne idée ... Angèle , de
grâce, consentez .
ANGÈLE . Puisque tout le monde trouve l'idée
si heureuse .
GASTON . Eh bien ? ... Eh bien ?
ANGÈLE , baissant les yeux . Il faudra bien
que je fasse comme tout le monde.
Yvonne . Oh ! elle baisse les yeux ... ma
femme de chambre fait la chipie.
KERLET . Mon valet baise la main , il fait le
mousieur .
GILBERT . Nous voici au port ... ne perdons
pas de temps. ( Allant à gauche, puis au fond .)
Préparez la chapelle , prévenez l'aumônier . Aver
tissez madame la Marquise et toute la maison.
Dieu ! qu'on se sent allègre quand on a réussi.
GASTON , à Angèle. Nous serons unis .
YVONNE, bas à Kerlet. Je crois qu'ils se sont
fichés de nous.
KERLET. Ça m'en a l'air .
Yvonne Si nous nous fichions d'eux ?
KERLET . Ça va !

SCÈNE X.

LES MÊMES , LA MARQUISE , LE BARON ,
DOMESTIQUES, INVITÉS .
CHOEUR .
AIR : Quel honneur ! ( Gardeuse de dindons. )
Heureux sort !
Au sein du port,
Entrera sans orage ,
L'esquif du mariage.
El tous nos jours
Seront trop courts .
GILBERT. Madame la Marquise, monsieur le
Baron , grande nouvelle ; nos étourdis consen
tent à se marier tout de suite .
LA MARQUISE. Il serait vrai !
LE BARON . Il serait possible !
GILBERT. Ils ne mettent à leur mariage
qu'une condition fort simple .
LE Baron . Parlez, Monsieur, exigez .
GILBERT , bas à Kerlet . Le mariage des do
mestiques .
KERLET. Voici ce que je demande ... J'ai
connu en Bretagne une grosse fille assez ave
nante qui a eu quelques bontés pour moi ...
Yvonne , à part . Oh ! le fat ! Oh ! le fat!
(Haut . ) Permettez ... permettez ...
KERLET. Elle a eu énormément de bontés
pour moi cette grosse fille.
Yvonne , à part . Attends ... attends , tu me le
payeras .
GILBERT . Monsieur le Duc , le prêtre attend .
( Bas .) Les domestiques.
KERLET . Très - bien ... très-bien ... Or , en sou
venir de la dite grosse fille, j'exige qu'on lui
donne en toute propriété une petite fermesituée
au bas de l'avenue du château de Kerkadec .
Yvonne . Je consens... Je consens de grand
ceur .
GILBERT. Miséricorde ! une ferme qui rap
porte annuellement quatre cents livres.
KERLET . C'est à prendre ou à laisser .
Le BARON . Mais, mon neveu , de pareils ca
deaux ...
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Yvonne . C'est à prendre ou à laisser.
LA MARQUISE . Mais...
GILBERT . Permettez ...
KERLET. C'est à prendre...
GILBERT. Nous consentons. . nous consen
tons ...
YVONNE . Je consens ; mais si M. le Duc fait
ses générosités aux bergères je puis bien faire les
miennes aux bergers...
GILBERT , bas. Les domestiques , les domes
tiques.
YVONNE . Silence , bomme de rien ! J'ai connu
en Bretague une espèce d'imbécile ...
KERLET , à part . Elle parle de moi... elle va
me faire un cadeau .
YVONNE. J'exige donc que l'on donne au
nommé Kerlet cinquante...
KERLET . J'accepte ...
YVONNE . Cinquante coups de bâton le jour de
notre mariage, et bien appliqués.
KERLET . Hein ?
GILBERT . Il les aura .. J'en suis caution ...
Mais ily a une troisième condition , M. le Duc et
mademoiselle exigent que leurs domestiques,
leurs frères de lait, qui ne les ont jamais quittés,
soient mariés ici , tout à l'heure, à la même messe
et par le même prêtre qui les mariera eux
mêmes .
LE BARON . Quelle idée !
LA MARQUISE. Ça n'a pas de nom .
GILBERT , bas. Insistez ... insistez ...
KERLET . C'est à prendre ou à laisser ... c'est
mon frère de lait ... j'ai juré de le rendre heu
reux ce garçon ... il recevra une femme de ma
main .
Yvonne . Ma femme de chambre ne m'a ja
mais quittée ; quand le bonheur m'arrive , je veux
qu'elle en ait sa part ... elle se mariera ou je ne
me marierai pas .. voilà .
KERLET. Voilà !
Le BARON . Eh bien , soit ! Que nous importent
ces gens après tout? qu'ils se marient où qu'ils
ne se marient pas , qu'est -ce que cela nous fait ?
LA MARQUISE , Nous consentons ... nous con
sentons.
Yvonne . Valets, soyez heureux, je vous bé
nis... et en avant la musique .
Reprise du chậur.
Heureux sort, elc.
( Après le chaur tout le monde entre dans la
chapelle, le Baron va suivre.)

SCÈNE XI .
LA MARQUISE , LE BARON , UN DOMES
TIQUE, puis GILBERT.

LE DOMESTIQUE . Monsieur le Baron .
Le BARON . Qu'est-ce ?
LE DOMESTIQUE. Une lettre pressée pour
monsieur le Baron .
LE BARON . L'écriture de mon neveu ! ( Il dé
cachète . )
LA MARQUISE. Il vous écrit quand il est là ...
quand il se marie.
LE BARON . C'est singulier. ( Lisant.) « Mon
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cher oncle , vous serez enfin content de moi ... je
suis décidé à vous obéir ... à me marier . »
LA MARQUSB. A quoi bon écrire pour nous
apprendre ce que nous savons ?
LE BARON , continuant. « Je ne puis épouser
Angèle qui aime le duc de Rosny..."
LA MARQUISE. Comment ! ii refuserait en
core . ( Allant à la porte de droite . Musique à
l'orchestre.) Mais non , on les unit .. la cérémo
nie va d'un train .
LE BARON . Depuis trois jours je suis majeur,
et par conséquent maître de mes actions ... je
me suis marié hier. »
LA MARQUISE. Marié hier !
LE BARON . Lui qui en ce moment même...
LA MARQUISE. Ma nièce serait unie à un bi
game! ( Courant à la porte de la chapelle.) Ar
rêtez ! n'achevez pas.
LE BARON , à la cantonade. Oui , oui ... ar
rêtez ... n'achevez pas... n'achevez pas .
GILBERT . Tout est fini!
LE BARON . Je disais de suspendre.
GILBERT. Trop tard ... ils étaient mariés. ( A
part . ) J'ai fait bâcler la cérémonie .

ANGÈLE . Par ici , ma tante , avec M. le duc de
Rosny, l'époux qu'elle a reçu sous vos yeux .
GASTON . Et qui n'est pas indigne de votre in
dulgence , madame la Marquise .
LE BARON . M. de Rosny. (Tirant la grâce
de sa poche . ) Voici sa grâce... je l'anéantis .
YVONNE, la saisissant vivement. Et moi je la
prends.
LE BARON . Mademoiselle !
YVONNE . Oh ! je ne veux pas la garder... je
l'échangerai contre une ferme... je n'oublie rien
de ce qu'on nous a promis... rien .
KERLET . A merveille ! l'oracle avait com
mencé pour moi par des soufflets, et il finira par
des coups de trique; les oracles ont toujours raj .
son .
Yvonne. Je ne suis pas duchesse, mais j'ai
une ferme ... je suis grande dame de paroisse ..
les oracles ont toujours raison .
CHOEUR

AIR : Tout ici les enchaine ( Mlle de Choisy) .
Après les jours de peine ,
Comblant entin nos veux ,
L'hymen qui nous enchaine
Nous rendra tous heureux.

SCÈNE XII ET DERNIÈRE .

AU PUBLIC .
LES MÊMES , YVONNE , KERLET, ANGÈLE
GASTON , INVITÉS , DOMESTIQUES .

Air de la Villageoise somnambule.
YVONNE.
Je suis heureuse et presque grande dame ;
Mais il me manque un bonheur, je le sens.
KERLET .

KERLET , chantant seul.
Heureux hyménée !...
LE BABON , l'interrompant . Monsieur , êtes
vous, oui ou non , le duc de Valence ?
KERLET . Cette bêtise... Pas du tout !
LE BARON . Le Duc de Rosny, alors ...
KERLET. Cette bêtise ! ... Mais pas du tout .
LE BARON . Hein ! vous dites ... qui donc
alors ? ...
KERLET. Je vas vous dire ... je suis Kerlet...
vous savez bien ... gardeur de ... de ... sauf votre
respect .
LA MARQUISE, entrainant Yvonne . O ciel !
ma pièce, vous avez osé épouser un goujal de
cette espèce !
Yvonne . Mon Dieu ! oui ... j'aime les gou
jats .. , les goujats ont du bon .
GILBERT. Permettez ,Madame, ce n'est pas là
mademoiselle de Kerkadec .
LA MAKQUISE. Il serait vrai .. mais où est
elle ? où est-elle donc alors ?

Ça te viendra , quand tu seras ma femme,
J'en fais ici d'énergiques serınents .
YVONNE .
Ce n'est pas ça... laissons... la bagatelle,
Tu n' peux m ' donner un bien si précieux.
KERLET .
D'autres que moi ... comment, Mademoiselle ...
YVONNE .
C'est à vos cours, Messieurs, que j'en appelle.
KERLET.
Hein ! ... je comprends ... époux ambitieux,
Aimez ma femnie ... on fermera les yeux.
Reprise du cheur.
Après les jours de peine,
Comblant entin nos veux ,
L'hymen qui nous enchaine
Nous rendra lous heureux ,

FIN .
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