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M. ODRY.

JACQUES TORDU , charron .

THÉRÈSE, sa fille.
LOLOTTE, leur servante.
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AeTEURs.
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SATURNIN, sabotier.
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M. MoEssARD.
M" IsAB.AsTRUc.

-

Mº. ASTRUC.

SAINT-JULIEN, contrebandier.
VERDIER, contrebandier.

M. CHILLY.

LA COMTESSE DES AULNAIS,
LE CHEVALIER DU CASTEL,
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UN BRIGADIER de
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M. ERNEST.

rie

M. ToURNAN.
M. VIssoT.
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UN GEOLIER. s
UN VOLEUR. . | | | | |
UN 2° VOLEUR.

M. HÉRÈr.
M. MARcHAND.
M. ALBERT.

# # #/
#
CONTREBAN
DIER parlant.
UN

, UN

'

M.

DOMESTIQUE de la comtesse,

M.

UN PoRTE-CLEF.
UN 3° voLEUR
I
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PAYsANs ET PAYSANNEs

|,

GENDARMES.
|

" La Scène se passe dans un Village voisin de la frontière.

S'adresser pour la musique à M. Alexandre PiccINI, chef d'or

|

chestre du théâtre de la Porte-Saint-Martin. .
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Le Théâtre représente un hameau. A droite dél'acteur, la chaumière de

Saturnin, très en saillie; à gauche, celle de J. Tordu. Au fond, un

poteau avec cette inscription : Frontière. — Il fait nuit.
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SCENE PREMIERE.

-

SAINT-JULIEN, VERDIER , CONTREBANDIERS , ils

arivent mystérieuseusement.
" .

-

, . '

.

! , ,

.

AIR du Voyage à frais'communs.

-

».

Amis, prêtons l'oreille :
.. Pour braver les douaniers ; ... º

Que la prudence veille

,

i
-

|

|

Chez les contrebandiers

i -i

'

º

/

'. ;g22º , bc | ii #

: sAINT-JULIEN. Le jour ne tardera pas à paraître, n'allons pas

plus loin... Ce sont de terribles gens que messieurs de la douane .
Laissez nos voitures dans le fourré où elles sont si bien cachées
de l'autre côté de la frontière,.. répandez-vous dans les villages

environnans... écoutez tout ce qu'on dira... Il ne faut qu'un
mot, une indiscrétion... La chose la plus insignifiante suffit à
l'homme de génie, et vous avcz dû vous apercevoir déjà que
je n'étais pas un maladroit.

— 4 —
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UN coNTREBANDIER, s'approchant. Voici un paquet de papier

que je viens de trouver au pied d'un arbre, à quinze pas d'ici.
sAINT-JULIEN. Donne,.. Il fait eneore noir en diable... Verdier,

tu as de la lumière... une minute de retard nous coûte quel
quefois 2 ou 5oo,ooo francs, nous devons connaître mieux que
personne le prix du temps.
vERDIER. Tiens...
i
(Il approche sa lanterne.)
sAINT-JULIEN, lisant l'adresse du paquet. « A M. le sous-préfet.... »
Ce sont des journaux... rien que des journaux... Nous avons

autre chose à faire que de nous occuper de politique. Qu'on se

disperse; cependant ne vous tenez pas éloignés, afin que je
puisse vous réunir au premier signal. Verdier, reste, j'ai à te

parler.

--

.
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coNTREBANDIERs,

LES

6271

-

ºrtant

Le jour naît, le soleil ſuit,! #
Et l'horison s'éclaire;

Fuyons. il faut pour le mystère

•b sºua i i i Le silence et la nuit i ºººººººº
ºn fºtº f º º º t " sanr-ituts " É : iiiº º 24 il ·
º " , toii iiºººi oºioº ne s uroteº
Adroits et courageux,

.j': 1 lisi_
-

.
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_Tout comblera nos vœux ;
Et si nous passons là,

.

La fortune y sera. … - , )
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(Les Contrebandiers sortent.)
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SCENE II.
· ·
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SAINT-JULIEN, VERDIER,
º

, t . :: iºirt

i º'i !

vERDIER. Aurais-tu quelques recommandations particulières
à m'adresser ?

-

-

-mesAINT-JULIEN.
Pour eh
la première
de ma vie, Verdier.... tu
me croiras pas...
bien ! j'ai fois
peur!...
º ) ... tºit '
;
, vERDIER Allons donc, tu plaisantes.:: avoir peur, toi, l'enfant
gâtéſ de la fortune, toi qne les douaniers ont surnommé le
feu Follet, parce que tu disparais à leurs yeux aussitºt qu'il

te croient sous leurs mains : Tout ce que tu as'entrepris jus
qu'à ce jour a réussi.ººº º's
-

-

º º

º oº ºº

.iic ! | ui tºi º # 2i63º º º
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sAINT-JULIEN. C'est ce bonheur continu qui m'épouvante...
Depuis trois ans que j'ai voué à la douane une haine... comme
celle d'Annibal pour les Romains, je conviens que la fortune
n'a pas une seule fois abandonné...
vERDIER. Nos drapeaux.
sAINT-JULIEN. Nos ballots. Mais cette fois j'ai voulu jouer.
-

mon va-tout, et malgré moi je tremble; n'est-ce pas bien na
turel?.. Ruiné ou millionnaire... Que d'émotions !.. sans comp

ter l'amour-propre et la vengence. .

"

| |

|

,

, vERniER. La vengeance.. toujours ce mot à la bouche ! tu as
donc bien à te plaindre des douanes? , , ,
, , .., , , ,
#. Ecoute-moi. J'avais obtenu, comme fils unique
-

de la veuve d'un capitaine, une place de 1,5oo francs à l'admi
nistration des douanes; je m'étais montré dévoué, exact, tra

vailleur, oh! mais travailleur à faire honte aux chefs de divi
sion, chefs de bureau, sous-chefs, et à toutes les autres nota
bilités ou nullités administratives.Au bout de quatre ans, une

»lace supérieure devient vacante.;: je réclame... on en gra
ifie le neveu de la gouvernante d'un chanoine.... Je donne
fièrement ma démission; le lendemain je songe que je n'ai
plus de ressources, et le surlendemain je me décide à employer
contre l'administration qui m'avait fait une injustice, les talens
que i'avais résolu de consacrer à son service... je me fais con
trcbandier.Jusque-là j'avais voulu ne jamais m'écarter du droit
chemin, on me l'interdit.... eh bien !... je prends le chemin de
traverse... à qui la faute?Ah ! si cette dernière expéditionpouvait
arriver à bon port... quel plaisir je me réserve alors!..: je veux
éclabousser tout le monde... Pourvu que je n'écrase personne,
on n'aura pas de reproches à me faire.
vERDIER. Courage, mon ami, j'ai le pressentiment que nos
tissus anglais et nos cachemires de l'Inde continueront à cou
vrir les contours gracieux de nos jolies femmes, dont l'esprit

national s'arrête tout juste où la coquetterie commence.

'

sAINT-JULIEN. Les douaniers sont nombreux... Il faudra in

venter quelque ruse bien nouvelle, bien imprévue, pour dé
pister ces diables là... Je vais y songer... toi, retourne auprès
de nos hommes, et pour stimuler leur zèle, rappèle-leur bien
que si je réussis, tout le monde aura une part dans mes

bénéfices.... Nous serous tous riches.... un peu plus... un peu
moins... mais enfin je ne serai pas ingrat.
VERDIER, sortant. Tu peux compter sur moi.
-

·

º - º tº
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(Il sort.)

-

，

,

,

, "

-

!

.

• f

:

·

-

•

- "

SCENE , llI.

• • •

· · i ·

-

·

- * • **

-

SAINT-JULIEN, seul,
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.Si ic sais par quel moyen je parviendrai à mon but, je
veux... redevenir expéditionnaire à 1,5oo francs.., Voici le jour...

En attendant que les auberges soient ouvertes.... si je prenais
connaissance des journaux de M. le sous-préfet ? On peut y
trouver un article intéressant par hazard... « Partie officielle...
« Le roi a entendu la messe dans ses appartemens... M. le

« premier ministre a donné hier un grand dtner à tout le corps
« diplomatique... » Tout cela est officiel, je le crois sans peine.
(Reprenant sa tecture.) « L'autorité est instruite que dans plu
« sieurs provinces le bruit s'est répandu qu'un nouveau pré
« tendant allait réclamer ses droits à la couronne; unefable aussi
« grossière ne peut être l'œuvre que de fous ou d'intrigans... »
(Ils'arrête et réfléchit.) Voyons donc... moi qui cherche. .. Où les
fous se font écouter il y a nécessairement des imbécilles; le

moyen serait bon ici !... Vîte, vite, un avis au sous-préfet, qu'il
appelle auprès de lui toutes ses forces disponibles, les gendar
mes, les douaniers, qu'il leur fasse prendre la direction qui me
conviendra, qu'il me laisse la frontière libre, et je fais passer
tous mes équipages! Oh! si j'avais, pour vingt-quatre heures
seulement, un prince de contrebande pour les faire courir
après. — Quelqu'un ! tenons-nous à l'écart !
··
· · , ·
·

sCENE IV .
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sAINT-JULIEN, LoLoTTE,

,
:

;

-

-

· t ...

'
-

-

-

-

(Lolotte sort de la maison de J. Tordu, elle porte sur la tete une

botte de foin.)
-

:

i
'
' > ,

-

LoLoTTE.
.

.

·

.

·

·

··

·

·

AIR : Jeune fille aux yeux náirs.

bleux, ,

,o
,

,

D'ses agneaux •
Et d'ses veaux,

S'en allait prendre soin,
Avec un'bott' de foin.

,
-

·

·· - i * 1

· ·
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· ·
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Une fille aux yeux

.. ' , ;- : º ! .，
,

-

·
· ·

:
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Elle disait j'ai seize ans,

Je suis dans mon printemps;

l

|

La fortune

»
*
-

º :

º *

·
·
· · ·
·
· ·
·
· · ·· : · ·· :·
·
· ·

J'suis, dit-on, un bijou ;
Mais, hélas! j'nai pas l'sou.

.

u i

•

· ·

Importune
Ne viens pas
Sur mes pas.
A s'sauv'quand
Je l'appelle,

!
" .

·

· · ·

· ·
-- *

-

, · ·

·

·

· ·

· · · ·

-

-

·

· s

- •

-

·

bis,

·

· · ·

, ,

º

-

Comme Jean

t .

-

. /

!,

de Nivelle.

Un garçon aux ch'veux roux,

,

Lui faisait les yeux doux,
| Qui faisait d'beaux

, ,
|

|

| |

sabots;
La fille, de son côté ,

N'ayant que sa beauté,
Disait j't'écout'rai si...
Tu veux êtr'mon mari,
J'donn'pour gage ).
Du mariage, !
C'baiserilà...

, .. !

Après ça, . ' i | | | | . ' i
bis.
Il s'sauv' quand
· · ··

· · ii , i ;

·

i

· Elle

. : , ;

|

| Comme Jean
··

|

':

-

· * De Nivelle. .
sAINT-JULIEN,

ºii

" -t

L'appelle ,

-

!

· , ºrp |

tº, ii

a ºi : }

:-|

s'avancant. Vous chantez fort bien, la jeune fille.

LoLoTTE. Ah !... ça n'est pas pour vous flatter, mais vous
m'avez fait joliment peur... (Lui faisant la révérence.) Du reste,

vous êtes ben honnête, monsieur.
,
sAINT-JULIEN. Votre chanson est fort jolie, mon enfant.... '
LoLoTTE. Vous trouvez... Eh

ben! c'te chanson, monsieur,

croiriez-vous que c'est ma simple histoire?

."

| sAINT-JULIEN. Comment! il y aurait dans ce hameau un gar

çon aux cheveux roux assez dépourvu de goût pour refuser
si jolie personne ? - ·
|
#
·
, |
LoLoTTE. Ça vous surprend, hein?... et moi donc!.. J'vas vous
dire; c'est que c'et un garçon qu'a du bien et une ambition...
d'épouser UIne

-

-

-

i*,

·
·
;

— 8 —

de l'ambition comme un gendarme !... Il prétend qu'un jour on
saura bien des choses qu'on ne sait pas, et qu'alors il ne peut
pas se marier sans l'aveu de ses parens...
sAINT-JULIEN. Et ses parens s'opposent...
LoLoTTE. Du tout.... Il n'en a pas.
sAINT-JULIEN. Il est donc...

LoLoTTE. Juste... ce qui ne l'empêchait pas de chanter toute
la journée *

-

#
AIR : Ah ! que les Coucous sont heureux.

Ah! qne les bâtards sont heureux !
Le bonheur n'est fait que pour eux ;
Et les parens n'sont bons à rien,
A moins qu'ils n'nous laissent du bien.

sAINT-JULIEN, parlant. C'est un philosophe....

-

LOLOTTE.
º 4 --

L'autr'jour à la fêt du village,
Jn'sorcièr" qui passait par là,
Dans les cart'ya montré l'visage
Du roi d'cœur qu'était son papa.
-

' , ')

;

(Parlé.) Alors, voyez-vous, il a changé de refrain, et il chante
à c't'heure :

,

- ºi

Qu'les enfans trouvés sont heureux !
Le bonheur n'est fait que pour eux;
pèr'comm'le
Parlez
, Vivº
du bien.mien,
s'il m'laisse
le moi
roi! d'un
-， ， ， , "

-

-

" "' • • •

i • , •.

·· · .

| sAINT-JULIEN.Philosophe de circonstance, comme tantd'autres.
LoLorrE. Aussi, d'puis c'temps-là, Saturnin.,.
,
.
sAINT-JULIEN. C'est son nom ?

LoLorrE. Oui, monsieur; il s'est mis dans la tête, sous le pré
texte qu'il était un enfant trouvé, qu'il devait être un enfant
† de quelque grande famille, et iI fait le fier, et il se
' fâche quand je veux lui donner † comme autre

ºº ,
ºº
º†
cela...
sAINT-JULIEN. Voyez-vous

.# • • < :

|

i

.

LoLorrr. Que je suis donc bête, moi, de vous arrêter pour

-- ( : ，

••

vous parler comme ça de mes affaires !... Je m'en vas...Adieu,
mOnSIeIlr...

-

- "

-

sAINT-JULIEN. Restez donc... on a toujours du plaisir à causer

avec une jolie fille, et tout ce que vous me dites-là m'intéresse
plus que vous ne pensez. (A part.) Parbleu, moi qui cherche
un imbécille de première classe...

.

-

LoLoTTE. Ah ! bien, du moment que vous n'haïssez pas à ja

boter.... j'suis vot'femme, moi... je ne sais pas ce qu'on m'a
mis sur la langue quand je suis venue au monde, mais elle me
démange, elle me démangè !...
»-

º

sAINT-JULIEN. Allez toujours sans vous gêner... · .
LoLoTTE. Alors c'est à mon tour à vous interroger... Vous êtes

étranger, n'est-ce pas?... par quel hazard vous v'là-ti si matin
dans not" hameau ?

-

|

-

-

-

-

-

, sAnt-ºvniEN. J'ai voyagé toute la nuit à la fraîche.... et comme
mon cheval a perdu un fer en route, je l'ai laissé chez un maré
chal à l'entrée du pays. ' ,
,, , , , , ,, , ,

LoLoTTE. De ce côté-ei ou de l'autre côié de la frontière ? .
sAINT-JULIEN. De ce côté-ci,.. " .

. , s

>

LoLoTrE. Alors c'est chez Pierre Tordu, le frère à mon bour
geois qu'est Jacques Tordu... lui, le charron. C'est qu'il y en a

beaucoup de Tordus dans l'endroit...

, , ,

sAINT-JULIEN. Ah ! votre maître est charron ? .

,

, º'i
, :

•• • •#

LoLoTTE. Oui, monsieur, là en face... et il est fier, voyez-vous,
- parce qu'il a été palefrenier de la cour, et il dit que ça donne un
fameux relief un emploi comme celui-là ! Aussi il fait joliment
son embarras... Avec ça qu'il est sur lagrande route... il gagne

tout ce qu'il veut à raccommoder les voitures qui cassent
par ici.
· ·
·
sAINT-JULIEN. Qui passent....
, , ,
LoLoTTE. Non... qui cassent, ct ça arrive tous les jours...
M. le sous-préfet avait bien dit qu'il ſerait arranger le che

min; mais il a fait paver à deux lieues d'ici, du côté où sont
ses propriétes.
| | | | | -- -. ' °
sAINT-JULIEN. C'est bien naturel... Vous paraissez fort au fait

des affaires de la commune. , ,
, , , ,
, , , , !
· LoLoTTE. J'crois bien! quand on est servante chez un adjoint...
º - sAINT-JULIEN. Et vous deviez épouser ce garçon... Comment
l'appelez-vous ? .
·
· ·
-- :
· . ..
i

LoLoTrE. Saturnin, le sabotier.... C'est-à-dire, je lui avais
parlé de mariage, mais lui il en cause avec la fille de mon
bourgeois, qui est plus riche que moi... Mais enfin, si je n'ai
as de bien, j'ai, comme dit la chanson, ma jeunesse, ma gen
tillesse, ma sagesse et ma discrétion.
sAINT-JULIEN. Si vous êtes sage comme vous êtes discrète...
-

Le Sabotier.

2

• I0 -

LoLoTTE. Tout autant, monsieur... aussi demain je dois être

couronnée rosière par madame la marquise des Aulnais, qui
babite une vieille masure qu'elle appelle son château : j'ai été
affichée, tambourinée comme étant la plus sage à quatre lieues

flatte beaucoup ces choses là !...
à la ronde... ÇaCer
sAINT-JULIEN.

, ， ;

tainement... Dites-moi, charmante rosière,

y aurait-il moyen de lui parler à votre Saturnin ?
4441 ti !
LoLoTTE. Vous voulez peut-être lui faire une commande de

sabots ?... vous lui direz que c'est moi qui vous l'ai indiqué...
ça me mettra bien dans ses papiers... Voilà sa maison... mais

peut-être qu'il n'est pas encore levé... ou bien qn'il étudie... º
sAI
NT-JULIEN. Comment !... c'est donc un savant?... : º

LoLoTTE. Ah ! j'vous en réponds... d'puis que la tireuse de
cartes lui a montré le roi de cœur... il a appris tout d'suite à
écrire... et il fait des lettres longues de ça... (Elle montre son bras.)
et il lit, faut voir... des almanachs... des histoires.. de la ro
maine, de la Grèce, est-ce que je sais!... Il dépense un argent
fou avec les marchands d'images qui traversent le hameau...
il en a chez lui à ne plus savoir où les mettre...
sAINT-JULIEN. C'est bien... je vous remercie.
- r
! . s
LoLoTTE. Vous en avez assez... hein... en ce cas, j'v
as vou

le faire accourir... (Elle frappe à la porte de Saturnin.) Hai !
Saturnin !... arrive donc , grand faignant ! Ah ! j'crois qu'il
remue... il m'aura entendue... Maintenant j'vas donner à

manger à mes bêtes qui m'attendent pour déjeuner... Vot' ser
vante, monsieur.
(Elle sort en chantant.)
,, | | ||

Elle

|

-

, ^ a !

S'enfuit quand
J'l'appele,
Comme Jean .
De Nivelle.

SCENE v.
.
sAINT-JULIEN, seul. .
De l'ambition et de la naïveté ! voilà mon principal person
mage trouvé... Il me faut des marionnettes subalternes pour
faire ressortir le pantin principal. Si je sondais l'intelligence
des autorités du pays... Au petit bonheur.. ma fortune d'abord..

plus tard j'expierai mes torts, si je crois en avoir... Voilà le sa
botier qui sort de sa cabane... il a une tête faite exprès ce
garçon là; avec lui je dois réussir... Allons d'abord à la mairie.
-

, 1

' " '

'

•

•

,
• " ' ,

(Il sort.)

--

1 1

—

SCENE VI.
SATURN

IN,

-

-

sortant de sa cabane.

·

Qui qui m'demande? — Qui qui m'a appelé ? — Personne ?
— Ils se seront impatientés de m'attendre. Tant pis ! Ils vien
ment me déranger de mes études. C'est si intéressani la lecture.
Je passerais les jours et les nuitc à lire; aussi je ramasse tous les
papiers que je trouve. J'ai lu Rémulus et Romus, des enfans
trouvés qui sont devenus rois, dans un cornet de poivre, et les
conquêtes d'Alexandre dans une demi-once de tabac. Ça vous
instruit et ça vous fait éternuer ! Mais malheureusement il
faut gagner ma vie... Allons, travaillons, en attendant que je

voye s'accomplir les prédictions de la sorcière.
(Il travaille en chantant.)

-

'

AIR : Robert disait à Claire,

Elle m'a dit, je pense,
Si tu trouv'tes parens,

Ils s'ront dans l'opulence
Et dans les plus haut rangs.
Tu seras sûr de plaire
A la ville, au hameau;

Tout c'qu'on te verra faire,
On trouvera ça beau.
SCENE VII.

SATURNIN, THÉRÈSE, sortant de chez son père.
sATURNIN. Ah ! vous v'la, mamzelle Thérèse, écoutez donc un

peu par ici.
THÉRÈsE. Non, M. Saturnin... je le voudrais bien... mais mon
père me l'a défendu.
à sATURNIN. V'là l'agrément de m'en pas avoir... le mien ne me
fait pas des défenses comme ça; et j'en aurais un et il me dé
fendrait de vous parler, que je lui dirais je m'en moque.
THÉRÈSE. Comment ! à vot'père.
sATURNIN, Oui, à mon père... quand même il serait plus âgé
que moi... Voilà comme je suis, avec mon petit air.
THÈRÈsE. C'est que vous n'êtes pas une fille, vous, Saturnin.
sATURNIN. Je me le suppose pas, Thérèse... Je n'aurais même
-

pas voulu être fille... à moins que vous n'ayez été garçon,
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parce qu'alors nous nous serions mariés tout d'mêmc : la seule
différence, c'est que vous auriez été le mari et moi la femme.
THÉRÈSE. Ça aurait été ben drôle.
sATURNIN. Vous croyez?... Eh bien! n'importe, j'aime encore
mieux être ce que je suis, à cause du sort qui m'attend...
quand j'aurai trouvé mes parens.
THÉRÈSE. Comment ! vous pensez encore à cette prédiction ?
sATURNIN. Si j'y pense! le jour, la nuit, en mangeant, en
buvant, en vous lançant, comme dans cet instant, des regards
CareSSaI1S.

-

THÉRÈSE. Eh bien ! dépêchez-vous donc de la trouver, c'te

famîlle; car si mon père vous refuse ma main, c'est parce que
vous n'en avez pas.

sArURNIN. De mains!... par exemple j'en ai d'énormes,
THÉRÊsE. Mais non , de famille...

sATURNIN. Ah ! bien .. si fait... j'en ai... je ne la connais pas...
v'la tout.... car enfin je ne pense pas que je me suis fait tout
seul... je ne suis pas non plus sorti comme Vénus du sein de
l'onde... je ne le pense pas davantage... et vous, Thérèse ?
THÉRÈSE. Moi.. je vous quitte, parce que si mon père nous
voyait ensemble, il me battrait.
sATURNIN. Ah ! j'voudrais bien voir ça... Ça me ferait infini

ment de plaisir... Qu'il y vienne, vot'stupide de père... non, je
l'en supplie... qu'il vous rosse devant moi, et je lui rendrai

aussitôt tout ce qu'il vous administrera au redouble, au triple
et au centuple...
THÉRÈSE. Vous battriez mon père, Saturnin ?
sATURNIN. Je me gênerais pour lui casser quelque chose...
".

THÉRÈsE. Je ne le souffrirais pas... je me mettrais avec lui
contre VOuS.

sATURNIN. Comment ! avec vos jolies petites menottes, vous

l'aideriez à me tricotter les côtes.... c'est très-bien... c'est gen
til... ça prouve vot' respect filial, Thérèse ; mais ça n'empêche
pas le père Tordu d'être le particulier le moins civilisé et l'être
le plus orgueilleux du département ... et parce qu'il est char
ron... il fait la roue comme un paon... Par égard pour vous, je
n'ai pas voulu dire comme un.... vous savez... on en met aux

truffes... Sa fierté est révoltante... car enfin nous sommes tous
deux ouvriers en bois.
AIR : Voulant par ses œuvres.
D'où lui vient c't'amour-propr'féroce? .
Est-ce de c'qu'il a travaillé

Pour les gens qui vont en carosse,
Et moi pour ceux qui vont à pié !
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Mais malgré leur pauvre chaussure,
Et quoiqu'les autr's fassent le gros dos,

Les pauvres gens pay'nt leurs sabots :
Yen a qui n'pay'nt pas leur voiture.

THÉRÈsE. Ah ! v'là mon père... nous sommes surpris...

J'vas

être battue, c'est sûr...
SCENE VIII.
SATURNIN, J.

ToRDU, venant du fond, THÉRÈSE.

J. ToRDr, d part. Profitons de ce que je viens d'apprendre à
la mairie.
jour,
mon(Haut.)
garçon.Ecoute un peu ici,Thêrèse. (A Saturnin.)Bon
r

sATURNIN. Bonjour... brutal...
J. ToRDU. Plaît-il?

sATURNIN. J'ai dit brutal... comme j'aurais pu dire animal...
J. ToRDU. Bien... bien... est-il gai dès le matin ce bon Sa
turnin !... j'l'aime, moi...

sATuRNIN. Ah! bath !
J. ToRDU, d sa fille. Viens donc ici qu'on te dit, Thérèse.
THÉRÈsE, se recu'ant. Ah! mon père, ne me battez pas... je
ne causais pas avec lui, j'vous assure.
sATURNIN, qui le regarde et qui s'apprête. A la première croqui

gnole qu'il offre à sa fille, j'lui fais cadeau du plus joli coup
d'poing...

|

-

J. roRDU. Mais au Contraire,..

-

THÉRÈsE. Je ne l'aime plus... je ne pense plus à lui... je ne
veux plus l'épouser...

-

-

J. ToRDU. Mais veux-tu bien te taire...

sATURNIN, à part. V'là que j'commence à mousser... j'vas
SaIltel'.

J. ToRDU, à sa fllle. J't'ordonne de l'adorer à c't'heure... en
tends-tu ?...

-

THÉRÈSE. Vraiment ?... vous ne vous moquez pas de moi, mon
p ère.
J. ToRDU, bas. Du tout.... J'viens d'apprendre d'un monsieur,
à la mairie que les parens de Saturnin le faisaient chercher
pour le reconnaître... il a ajouté... qu'il venait en leur nom...
que c'étaient des gens riches, puissans; plus tard, il nous dira
le reste.

-

sATURNIN, à part. Il me fait bouillir en dedans... Mais flanque
lui donc quelque chose tout de suite... charron !

— 14 —

THÉRÈSE. Et vous ne vous doutez pas de ce que ce peut être?
J. ToRDU. Je soupçonne que Saturnin est le fils d'un général
ou d'un gros marchand de farine... c'est pour ça qu'il faut se
hâter de l'embarlificoter, avant qu'il ne sache ce qu'il va sa
voir !...

.

sATURNIN, à part. Pour peu que tu tardes, je n'y tiens plus...
je pars le premier, tant pis !
THÉRÈSE. Ah ! du moment que vous m'ordonnez de l'aimer,
de l'épouser... je ferai tout ce que vous voudrez.
J. ToRDU. Oui, viens m'embrasser pour ta peine.

(J. Tordu embrasse sa fille, Saturnin lui flanque un coup de poing
dans le dos.)
sATURNIN, donnant des coups de poings à Jacques. Allons donc...
tiens, tiens!..

-

5. ToRDU. Eh bien ! eh bien ! qu'est-ce qui me tombe comme
ça sur les épaules?
THÉRÈSE. Que faites-vous, Saturnin ?
sATURNIN. Je vous l'avais promis, j'abîme l'auteur de vos
-

-

jours.

-

-

-

-

-

-

THÉRÈsE. Comment ! quand il me permet de vous aimer...
quand il ne s'oppose plus à ce que vous m'épousiez...
sATURNIN. C'est-y bien vrai tout ça ?
J. ToRDU. Mais certainement.... est-ce que tu ne t'en doutais
pas un peu, voyons!.. J'ai toujours eu envie d'avoir un sabo
tier dans ma famille... ça me flattera.
sATURNIN. V'là la première fois que je vous entends parler
-

-

raISOIl.

-

-

· J. ToRDU. Et toi, Thérèse, n'est-ce pas que tu aimes les sa
botiers ?

THÉRÈSE. J'en aime un, mon père.

-

J. ToRDU. Tul'entends... c'est une affaire convenue.... nous som

mes d'accord... Je donne à ma fille, en la mariant, une jolie
dot... quatre perches de terrain.

-

sATURNIN. Quatre perches et vot'fille, savez-vous que ça fait
un joli parti !..
J. ToRDu. Elles sont là tout juste auprès de ta cabane; ça t'irait
-

comme un gant.

, sATURNIN. Je m'en rapporte à vous pour çà, car je n'en ai
jamais porté.

5. ToRDU. Et un trousseau, faut voir!.. tous les affiquets de
feu sa mère... des corsets de futaine, des bonnets de flanelle et

des jupons de tiretaine... Tu vois que je fais les choses grande
ment...

sATURNIN. Ecoutez donc, écoutez donc.

-

THÉRÈSE. Est-ce que vous me refusez maintenant ? A
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sATURNIN. Je ne dis pas cela... mais vous courez tout seul...

J. ToRDU. Je sais d'avance tout ce que tu vas me dire...
Je suis plus riche que toi... une autorité de l'endroit... dans
les honneurs et les dignités..... ancien palefrenier de la
cour... Eh bien, ça m'est égal.... Moi, je répondrai : mon
voisin Saturnin est un bon garçon, qui a des manières distin
guées.... qui est amoureux de ma fille... qui me la demande en

mariage.... et je la lui donne, parce que cela me fait plaisir.
sATURNIN. Je l'aime; ça c'est aussi vrai que deux sabots font
une paire.... mais je ne vous l'avais pas demandée... ah ! non,
ah ! non...

·

-

·

· ·

·

·

·

THÉRÈSE. Comment ! Saturnin.

J. ToRDU. Ne me presse pas tant... Nous irons dès aujourd'hui
chez M. Moreau, le notaire. Quant à moi, comme adjoint, je
vais te mettre tout de suite dans la boîte grillée... As-tu tes pa
piers chez toi ?
·
Mes papiers
!.. v'là
j'ai écrit au pays,
onsATURNIN.
m'a répondu
: « Ni vu...
ni l'hic...
connu.Quand
»
-

-

-

" •

J. ToRDU. Il fallait t'adresser à tes parens. | |

•

|

•

-

•

|

sATURNIN. Vous savez bien que je ne les connais pas

º *

| | |
| | · ·
sATURNIN. Ma nourrice ! plus souvent qu'elle aurait pu m'é
crire... elle est morte à l'âge de dix ans. ' ' '
'
J. ToRDU. A ta nourrice.

THÉRÈSE. Vot'nourrice !..

' º

'

••

*

•

-

sATURNIN. Oui... la pauvre bête!..

'

· ·

·

•

''' '

' '

J. ToRDU. Qu'est-ce que tu dis ?

sATURNIN. Je dis pauvre bête... ou pauvre chèvre, si vous le
préférez ; car c'est là ma nourrice... Il me semble que je la
vois encore se promenant d'un air fier, à cause qu'elle avait sur
la tête... Quel bel ornement !

J. ToRDU. Sois tranquille, Saturnin, avant peu tu en auras
des papiers, et des fameux ! je ne te dis que ça.... Te v'là en
gagé d'honneur à épouser ma fille; tu m'as donné ta parole,

tu ne peux plus reculer. , , , ,
, ,, ,
| THÉRÈsE. Ah! oui ; n'est-ce pas, Saturnin ?..

,

,

, .
|

,

--

-

sATURNIN. Si je sais où j'en suis... J'veux bien, moi, tout ce

que vous voudrez; et puisque ça vous arrange tous....
-

·

·

•• •

· ·
•

!

·

· ,

, , , ,

tºi

: SCENE I :

.· ··

,

• .
,, ,

·

-

:

x,
Les MêMes; sAINT-JULIEN.
,,

: .
, · · ,

·

-, •

·

•

• •"

i

· · ·

# ·

.
· ··

,

;

|
" :

sAINT-JULIEN,
d Jacques. Est-ce là la personne dont je vous ai
entretenu
tout-à-l'heure?
,

•

, ,

•
s?

-

•

* º

-

, " i -

* ,4

,

-

•

-

!

-

• *
，
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J. ToRDU. Oui, monsieur.
sAINT-JULIEN. Je m'en doutais... la majesté qui règne dans tous
ses traits suffirait pour le ſaire reconnaître... Retirez-vous, j'ai
besoin de lui parler seul... Ah! monsieur l'adjoint, veuillez en

voyer, je vous prie, monsieur le brigadier de gendarmerie porter
cette dépêche à monsieur le sous-préfet.. N'habite-t-il pas à
quatre lieues d'ici ?
J. ToRDU. Oui, monsieur.

-

sAINT-JULIEN. C'est bien !.. Veillez aussi à ce que, dans une
heure, tous les habitans soient réunis sur cette place.
J. ToRDU. Oui, monsieur.

sAINT-JULIEN. C'est alors que je vous ſerai connaître l'illustre

personnage que vous avez l'honncur de posséder dans votre
village.

-

J. ToRDU. Oui , monsieur.

THÉRÈsE, à J. Tordu. Mon père... il a dit iIlustre...

J. ToRDU, à sa fille. Alors c'est peut-être encore mieux que le
fils d'un marchand de farine.

-

sAINT-JULIEN, à J., Tordu.Allez, mon cher.

J. ToRDU. Oui, monsieur... (à sa fille.) Viens, ma fille...
Hein! comme on voit tout de suite que c'est un homme de
cour !.. J'connais ça, moi ancien palefrenier de...
sAINT-JULIEN. Vous n êtes pas encore parti ! .
-

J. ToRDU. On y va, monsieur.

-

*

• -

: -

-

-

·

· , ·

·

,

·

,

·

·

· ·

SATURNIN, SAINT-JULIEN.

· · ,

.

·!

|

sAINT-JULIEN, à part. Au tour de l'autre. .
·
'.
( Il salue profondément Saturnin à plusieurs reprises; celui-ci se re

",

-

tourne pour voir à qui s'adressent ces marques de respcct.) , , ,;
sATURNIN. Je ne vois pourtant personne... (Saint-Julien recom
mence.)comme
Plaît-il?..
que
c'est
hasard, que |vous
saluez
ça ? Est-ce
'
.
# 1 · · · moi,
· · · · · par
T
•

• • •

•

sAINT-JULIEN. Je fais mon devoir... Daignez, je vous en prie,

m'accorder un moment d'audiencé; et quand vous saurez tout
ce qui vous concerne, vous ne vous élonnerez plus des égards
avec lesquels je dois vous traiter.
sATURNIN. Est-ce que vous venez me faire une commande de
sabots ? je puis me vanter que personne ne les travaille comme
moi à dix lieues à la ronde.

-

-

-

-

* •

•

•

sAINT-JULIEN. Vous allez quitter cette grossière occupation.
sATURNIN. Ah ! dites donc, dites donc, pas de gros mots... Ma
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marchandise n'est pas grossière du tout.... Regardez-moi ça
comme c'est perlé.
sAINT-JULIEN. Quand un personnage comme vous se mêle de
-

quelque chose, il doit faire autrement que le commun des
hommes.

.

-

sATURNIN. Combien en voulez-vous de mille ? je puis vous en
livrer cent dans quinze jours.
sAINT-JULIEN. Ne parlons plus de cela... (le saluant de noureau.)
Sire..

sATURNIN, se retournant et regardant de tous cótés. Hein ?
sAINT-JULIEN, très-respectueusement. C'est à vous que je m'a
dresse.
-

SATURNIN. A moi ?..

sAINT-JULIEN N'avez-vous jamais rien entendu dire , sur votre
haute naissance ? .

-

sATURNIN.Ah! si !.. est-ce que c'est de ça que vous voulez me
parler ?.. Ah! c'est bien différent !.. Il y a déjà une sorcière qui

m'en a donné pour mes six francs; mais c'est que je n'ai pas
de monnaie pour le quart-d'heure.
-

sAINT-JULIEN Les momens sont précieux. Je vous en conjure,
sire; prêtez-moi une oreille attentive. .
sATURNIN. En voilà deux.

-

t

-

- º

-

sAINT-JULIEN. Sire, écoutez-moi.

•

c

sATURNIN. Je ne fais que ça depuis un quart-d'heure.
sAINT-JULIEN. Votre père vous a été ravi.
sATURNIN. Comment !.. c'pauvre roi de cœur...
saINT-JULIEN. Mais il vous reste un oncle.

sATURNIN. Bon !.. si mon oncle est roi aussi, c'est peut-être
le roi de trèfle.

. :

:

--

sAINT-JULIEN.Sire, le trône qui vous attend est le premier
trône de l'univers.

· · ::

-

-

" sATURNIN. Le premier !.. eh bien, dame, je m'en contenterai,
sAINT-JULIEN. Le temps presse, et je ne saurais vous donner
maintenant tous les détails que votre majesté serait en droit
d'exiger de moi... Sachez seulement que je viensla chercher
de la part de son oncle auguste...
| |

sATURNIN. Ah ! il s'appelle Auguste... Moi je me nomme tout
bêtement Saturnin. .

|

|

|

-

"

-

- "

sAINT-JULIEN. Consentez à me suivre chez votre oncle... Il

brûle de vous voir, de vous embrasser... Son palais vous est
OuVert.
" .

" " •

.

·

··

· ·

··

·

- º

-

r

!

sATURNIN. Son palais!.. c'est de sa propre bouche que vous le
tenez ?

sAINT-JULIEN. Oui, sire... Cependant je ne dois pas vous
Le Sabotier.

3
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cacher non plus qu'il vous faudra agir avec circonspection...
Vous avez quelques ennemis qui doivent vous donner...
sATURNIN. du fil à retordre... Ah ! mais je suis solide.

-

sAINT-JULIEN. Mais vous avez aussi des serviteurs dévoués qui
veilleront sur votre sacrée personne.
sATURNIN. Ah ! ne jurons pas.
, sAINT-JULIEN. Tous vos partisans sont avertis ; ils sont éche
lonnés sur la route, de façon que vous puissiez arriver sans
danger à Paris... A deux lieues d'ici, au château des Aulnais ,
,

-

, !

-

vous trouveriez déjà, en cas de besoin, un asile assuré...
sATURNIN. Ah !. je le connais le château des Aulnais; j'ai la

-

pratique de la maison.º ' '
·
sAINT-JULIEN. Dans huit jours, si vous le voulez, nous pou
vons être dans votre capitale... Etes-vous disposé à me suivre?
sATURNIN. Comme un caniche.

-

-

sAINT-JULIEN. Il suffit...je vais prévenir tous mes nobles amis.
Le sang qui coule dans vos veines m'était un garant de votre
noble résolution.
. .
| sATURNIN. Allez donc rejoindre vos nobles amis... Comment
s'appellent-ils ?..
' sAINT-JULIEN. Le duc de Bellefontaine, le comte de Vau
cresson, le marquis de la Roquinière.
-

-

-

* º

-

* .

sATURNIN. En v'là des noms !.. Et vous, mon cher ami, le

vôtre? s'il n'y a pas d'indiscrétion.

' ·

-

·

· · · •

sAINT-JULIEN. Je suis le marquis de St-Julien .. fils de l'échan
son de votre auguste père.

-

，

-

, ,

sATURNIN. J'aime assez les chansons... Vous reprendrez votre
place auprès de moi... nous chanterons enscmble.... Ça n'est
pas tout; une fois sur le trône, je vous ferai mon premier mi
nistre... C'est gentil de ma part.
sAIsT-JULIEN. Sire, vous me comblez... Ah! que vos ennemis
se présentent maintenant, nous les anéantirons tous.
* º *

*

•

• ，

-

sATURNIN. Tous ! tous !

· ·

-

·

-

r

sAINT-JULIEN. Si votre majesté le permet, je vais faire avancer,

l'équipage que madame la marquise des Aulnais a bien voulu,
mettre à sa disposition... puis les gentilshommes de la chambre
lui offriront un costume plus digne de son rang.

-

sATURNIN. Je permets tout... Allez vite, et revenez de même.
| sAINT-JULIEN. Sire, je me prosterne. (d part, en sortant.) Il n'y.
a pas de plaisir... je ferai ma fortune trop facilement.
. ,
,
«

t

r

º

.

-

-

:: ſ)
• 4 ),

.,

· ·

- r -

*

-·

· :

·

#
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·

·

· · · 5
·

-

.
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sCENE xI.
SATURNIN, seul.

-

Des ducs, des

· 1! .

-

|

-

marquis, des équipages , des

palais!.. tout ça

pour moi!.. J'sens ma raison qui déménage. .

·

|

• de la File de tapºutaire
Mes pauv's yeux sont tout éblouis...

Des papillons noirs m'environnent,
·
· · · · ·· ·
A mes jamb's je sens des fourmis,
•• • •
*
J'entends des z'hann'tons qui bourdonnent. .. , , , , ,
A d'venir fou suis-j' condamné?..
·
·
1
-

Ah! Saturnin, ça s'rait trop bête...
,

, .

. . : .. ' C n'est pas l'moment d'perdre la tête !
-

«

4 ,

-

-

*s

" ... ) .

!

-

· · · ·
•i

J'étouffe.... j'sens là sur l'estomac un poids...
^

,•

• ;

* ,

:

-

" !

·

2

: ' , '. ! · i,

Dieu! que c'est

lourd à digérer un bonheur comme celui-là ! . .
^

:: '

Quand tu vas être couronné,

* ºº tiºi .
-

-

SCENE XII. ..

THÉRÈSE.

· LOLOTTE, SATURNIN,
THÉRÈSE. Ah! mon dieu, Saturnin,

est-ce que c'est bien vrai

ce qu'on vient de nous apprendre ?.. º °
sATURNIN, oppressé. Oui.

LoLoTTE. Comment, monseigneur, vous seriez devenu un sa
botier !.. Non, je veux dire tout le contraire,
8ATURNIN, de même, Oui
· · · · · · ·
THÉRÈSE. Eh bien ! dites donc, çà ne détruit pas nos arrange
-

-

mens... notre amour ?

-

sATURNIN, respirant mieux. V'là que ça passe... v'là que ça
passe.. c'est même passé... je respire mieux.
THÉRÈsE, se désolant. Ah ! mon dieu, qu'est-ce qui aurait
dit ça !..
LoLoTTE, à part. Bon ! tant mieux ! s'il n'est pas à moi, il ne
•

"

•

• -

sera pas à une autre.
|
sATURNIN. Si vous saviez , Thérèse, et vous aussi, Lolotte...
-

, º -

la Joie m'étouffait tout-à-l'heure, parce que... Allons, bon !
v'là que ça remonte... Ah hai! ah hai !.. Tant pis ! faut que ça

-
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-

déborde... je ne me connais plus... Hé bien ! oui, mon oncle
m'envoie chercher pour aller à la cour... J'vais avoir un habit
d'or, des maisons de diamans... je mangerai de tout ce qu il

y aura de meilleur.... Au diable mon bonnet de laine !.. ( Il le
jette en l'air. ) au diable mon tablier de cuir !.. au diable ma
veste !..

LoLoTTE. Eh bien !.. eh bien !.. est-ce que vous allez jeter en
l'air tous vos vêtemens?
sATURNIN. Tous.

-

THÉRÈSE. En ce cas, sauvons-nous.

sATURNIN. Et ma maison aussi... et mes outils... et moi après...
Tiens, v"là pour ma vieille porte.

(Il donne un grand coup de pied dedans et la jette en bas.)
LoLoTTE. Comment ! il casse sa maison.

sATURNIN. Pardieu! quand on va avoir des palais... ( Il entre
chez lui. ) Ha hai ! les meubles. , (Il les jette par la fenêtre.)
THÉRÈsE. Ah! mon dieu, il est fou !
LoLoTTE. Faut aller chercher le vétérinaire.

( Elles se sauvent. )
sATURNIN, continuant. Ha hai! la marmite ! ha hai! les plats
de terre! ha hai ! les chaises de bois, les tables de sapin... et les
sabots, ces gueux de sabots !.. plus de sabots ! Ah ! que c'est
vilain des sabots !

-

(Il accourt en dansant au milieu des débris.)
AIR de Polichinelle,
Pan, pan ! plus de ménage,
Pan, pan ! plus de sabots !

Pan, pan ! l'cœur à l'ouvrage, .
Cassons les p'tits, les gros !

SCENE XIII:

accourant avec THÉRÈSE
PAYsANNEs,
LET MÈMEs; PAYsANs ET ET
LOLOTTE.

-•

-

· ·

|

· CHOEUR.

suite de l'air.

Amis, quelle nouvelle !

Vraiment son sort est beau;
Chantons tous avec zèle :

vivº C8 prince nouVeau !

-
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sATURNIN. Ah ! vous autres!....
Pan, pan! la sabotière,
Dansons comme des fous!

#-

Plus d'pein', plus d'misère ;
J'suis rich', réjouissez-vous.

(Ils dansent gaiment la sabotière, Saturnin au milieu d'eux.)
- !

'-

-

sATURNIN, s'asseyant au milieu de ses débris. Ouf!.. je n'en puis
plus... Me voilà comme Marius sur les ruines de Carnage. (On
entend le tambour.) Allons, v'là le tambour! c'est encore pour
moi, j'en suis sûr.... Je commence à faire du bruit dans le
monde.

· i ·r

THÉRÈsE. Voici mon père avec des beaux messieurs.
sATURNIN. Je sais ce que c'est.... c'est mes courtisans... Ap- .

prochez, mes courtisans.

SCENE XIV.
|
1rs mºuss, J. ToRDU, sAINT-JULIEN, vERDIER, conrazmº
DIERs bien vêtus et décorés; PAYsANs, etc.
·
· ·

·

·
· ·

·

·

CHOEUR.

· · AIR de la Fiancée.

Entendez-vous? c'est le tambour
Qui vient vous annoncer la fête :
· Il faut qu'ici chacun s'apprête
A lui prouver tout son amour.

-

· · ·

· · ,

·

: - º

THÉRÈSE.

·

,
·

·

Moi qui l'aimais quand il n'était pas prince,
· Avec plaisir je n'vois pas sa grandeur ;

·

· Son ambition déjà n'était pas mince,
En changeant d'nom s'il allait changer d'cœur !...
· ENSEMBLE.

Entendez-vous, etc. .
SATURNIN.

Quel évén'ment! j'vas êtr" dans l'histoire !

Quoique je n'sois qu'un prince de hazard,
J'entends mon nom répété par la gloire,

J'vois dans les airs flotter mon étendard.

,

|

: • • .

, !"

|
· · ··

·

-
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ENSEMBLE.

Entendez-vous, etc.

-

-

-

sAINT-JULIEN. Monseigneur, nous nous empressons de nous
rendre à vos ordres. .

•*

.

-

-

sATURNIN. Vous êtes bien bon, monsieur le marquis. ( Aux
paysans. ) Saluez monsieur le marquis.
.
-

• sAINT-JULIEN. Merci, mes amis, merci!.. (A Saturnin.) Per
mettez-moi de vous présenter monsieur le duc...
si sATURNIN, aux paysans. Saluez monsieur le duc.
-

1 • • •

sAINT-JULIEN. Monsieur le comte...

.

• # 1

' • • .. !

sATURNIN , aux paysans. V'là monsieur le comte, saluez.
sAINT-JULIEN. Vos gentilshommes, votre premier valet de
chambre, vous attendent. Si vous voulez entrer dans cette chau,
mière...

sATURNIN. Pourquoi faire ?.. (On lui montre unpaquet.)Ah! bon...
il s'agit de m'endimancher... Eh bien! entrons,
( Musique. —- Il entre dans la cabane suivi des hommes qui vont l'ha
biller. Tous les paysans et paysannes se groupent et regardent avec
curiosité. )
sAINT-JULIEN, sur le devant, d Verdier. Ecoute, que je te parle,
THÉRÈSE. Eh ! mon dieu, mon père,.. Saturnin ne voudra plus
de moi à présent que le v'là prince.
J. ToRDU. Que veux-tu, mon enfant, l'intérét de l'état doit
passer avant tout.

º

1

,

·

.

sAINT-JULIEN, bas à Verdier.1. Rends-moi
vite compte de ce que
ſ .

tu as fait.

.

-

vERDIER. Le sous-préfet est prévenu, les télégraphes mar

chent.... Les gendarmes, les gardes-champêtres et les douaniers

se dirigent tous sur le point que tu as signalé à l'autorité.
sAINT-JULIEN. Bravo!.. nos voitures pourront passser sans dif
ſiculté... Tu dirigeras le convoi ; moi je vais promener pendant
deux ou trois heures sa majesté Saturnin , premier du nom...
Ah! n'oublie pas de choisir quatre hommes pour éclairer notre
marche. Que Bahuchet se mette en carreleur de souliers, Pi
chard en vitrier et Louchon en aveugle.

vERDIER. C'est entendu.
.
· · ,'.· . e
( Entrée-Musique.)
,: ,
} "!
sATURNIN, en habit brodé. Chapeau à plumes de chasseur, etc.
Me voilà requinqué.,. Hein ! qu'en ditcs-vous, monsieur le
-

-

-

marquis ?

·

· ·

· ·

*

º

*

·

,

·

·

·
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sAINT-JULIEN. Vous êtes fort bien sous cet habit, monsei
gneur.

THÉRÈsE, à Lolotte. Est-ce que tu le trouves beau comme ça,
toi ?

-

LoLoTTE, à Thérèse. Il ressemble au général Jacquot.
sAINT-JULIEN. Mes amis, vous voyez devant vous l'héritier lé
gitime du trône, que son oncle appelle auprès de lui. Soyez les
premiers à crier avec moi : Vive monseigneur!

(Tout le monde reste muet.)
sATURNIN, à St-Julien. Ils n'ont pas compris, à ce qu'il paraît...
répétez-leur ça.
vERDIER, à St-Julien. Il y a bien peu d'enthousiasme.
sAINT-JULIEN, bas. Passe-moi ta bourse.... ( haut. ) Excellens
villageois, et vous aussi, intéressantes villageoises, l'émotion,
la tendresse et le regret ont comprimé, je le conçois, l'élan de
vos cœurs généreux... le pl ince n'en est que plus touché : aussi
voici ce qu'il me charge de vous distribuer en son nom... Ne
vous contraignez donc plus... monseigneur le permet... Vive
monseigneur !
-

( Tous les paysans se ruent sur l'argent,: aux cris de vive monsei
• ， :

- º gneur ! )

:

... *

sATURNIN. Marquis !. marquis !.. gardez-m'en... je n'ai pas le
SOUl.

|

-

sAINT-JULIEN. Sire, votre trésorier vous remettra tout l'or que
vous voudrez.
( St-Julien jette de nouveau de l'argent. )
ToUT LE MoNDE. Vive monseigneur!
sATURNIN. Eh bien ! oui, je vivrai le mieux et le plus long
temps que je pourrai.
-

UN DEs coNTREBANDIERs, annonçant. La chaise de monseigneur !

( On apporte une vieille chaise à porteur. )
7

•

W.

#ºs. ça: c'est
poulets.
º une
: - chaiset ca ressemble à une ººge à
-

sAINT-JULIEN. Monseigneur, voulez-vous bien prendre la peine
d'entrer dedans ?..

sATuRNIN. Par où ?.. ( On lui ouvre la porte. ) Ah! bien.. Comme

c'est doux !.. Je suis prêt.... nous pourrons voler à la gloire.

.

| sAINT-JULIEN. Le prince vient de dire un mot sublime... vous
l'avez tous entendu... Volons à la gloire. : b : , :

vERDIER, has. Et nous à la fortune !

… :: ,

, ,

º

!

, , :º

sATURNIN, aux porteurs. Arrêtez, cocher.... arrêtez donc ! ( aux

.paysans.) Paysans, criez donc !, on vous a donné de quoi.
º -- ·
# # # •
LEs PAYsANs. Vive monseigneur ! :
#

:

.* !

, (Quelques paysans remettent des pétitions àSaturnin.)

·

,
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CHOEUR.
AIR de Judith.

Amis, à son altesse

Prouvons notre allégresse ;

".

Chantons, crions sans cesse :
Honneur

A monseigneur !

(Le cortége défile.)
FIN DU PREMIER ACTE.

2tcte beuxième,
Un salon dans le château de la comtesse des Aulnais.

SCÉNE PREMIERE.
LA COMTESSE, LE CHEVALIER, PLUsIEURs DAMEs,
(Ils sont assis.)
,- ,
*

.
"
, 5 l- • • • • •

LE CHEvALIER. Vous voyez, madame la comtesse, quel em
pressement nous avons mis à nous rendre à votre invitation.
La cérémonie qui doit avoir lieu est une de ces institutions par
lesquelles les gens de notre sorte prouvent leur noble supériorité

sur le peuple, qu'on ne saurait trop entretenir dans des idées
de respect et de dépendance. .
·
· · · ·
LA coMTEssE., Sans doute, chevalier; et, malgré les brèches

que les événemens politiques ont faites à ma fortune, j'ai ré

† le couronnement d'une rosière, que je dote de mes propres
GIll6l'S.
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-

• •*• !

, LE CHEvALIER. J'applaudis à votre générosité.
LA coMtEssE. Mais, chevalier, un objet bien plus important
1

-

réclame tout votre intérêt. Je connais votre opinion ainsi que
celle de ces dames ; aussi ne vais-je point hésiter à vous con
fier ce secret.

.

-

-

LE CHEvALIER. De quoi s'agit-il donc ?
LA coMTEssE. Chevalier, vous et moi, et d'autres fidèles,

n'avons jamais douté de l'existence du jeune prince...
LE CHEvALIER, se levant. Auriez-vous de ses nouvelles?

LA coMTEssE, se lerant. Oui; et j'espère que votre fortune et
votre épée lui sont dévouées.
,
LE cHEvALIER. Malheureusement j'ai très peu de fortune ! je
voudrais en avoir davantage; mais ma vieille épée est à son service.
LA coMTEssE. C'est M. de Saint-Julien qui m'a fait instruire

de ce secret. Il parait qu'il est en grande faveur auprès du
prince; et connaissant mes sentimens, c'est à moi qu'il veut
d'abord confier cet illustre et précieux dépôt,
LE CHEvALIER. Et sait-on où il a découvert ce trésor ?

LA CoMTEssE. Dans un village voisin, au fond d'une obscure
cabane, où la providence l'avait dérobé aux regards des pro
fanes.

· ·
•

· · ·

·

·· ·· ·

· ·

·

-

-

* .

, LE CHEVALIER. Et à ceux de ses ennemis. : · · · ·
· · ·
LA coMTEssE. J'ai mis Jérôme en sentinelle devant la porte de
mon château, et un coup de fusil doit nous avertir de l'arrivée

de notre hôte mystérieux
, , , ,,
, , , ...
: LE cHEvALIER. je donnerais ma vie pour lui... ( Coup de fusil.)
l bon dieu! .
· · ·
, ( Il tombe sur son fauteuil. ) ,
· LA coMTEssE. C'est lui qui arrive. , ,
, , , ...
-

-

º

•'.

:

· · ·· ·, · ·

·

·

º

;

·

º rs aiºrs, LoLorrE. ^

•

·

• " .

•

' | '

LoLoTTE. J'ai l'honneur de vous saluer, madame la comtesse
et la compagnie.
· · ·
·
LA coMTEssE. Comment! ce n'est que vous. Lolotte ?
LE cHEvALIER. Et pourquoi ce coup de fusil qui m'a fait sauter
-

en l'air ?

LoLoTTE. Excusez, madame la comtesse, c'est Jérôme qui a
voulu m'embrasser; je lui ai dit : On n'embrasse pas comme ça
une rosière devant tout le monde; je l'ai repoussé, il a lâché

son fusil pour courir après moi, et son chien a parti tout
scul.

. 11 . '

, '

.15 )i º

·· · ,

· · · · , , , ， !

LA coMTEssE. Vous êtes une sotte.
Le Sabotier.

4

— 26 —

LoLoTTE. Ça n'est pas ma faute, madame. Tous les garçons
courent après moi; mais je vous réponds que je leur donne
plus de coups de poing que de baisers. Je tiens à ma vertu... et à
ma dot.

-

LA coMTEssE. Enfin, que venez-vous faire ?
LoLoTTE. Madame n'ignore pas que c'est aujourd'hui que je

dois avoir l'honneur d'être couronnée.
º

AIR de Jadis et Aujourd'hui.
Madam', je m'suis mise en voyage,
Pour vous obéir dès c'matin ;

Et comme j'n'avais pas d'bagage,
J'vous réponds qu'j'ai marché bon train.

J'craignais ben d'abord quelque chose ;
Mais ça n'm'inquiète plus beaucoup,
Puisque l'mari, la dot, la rose,
On dit que vous fournissez tout.

#
-

/

-

º LA coMTEssE. Oui, mais il est de bonne heure : nous avons le
temps. Vous êtes bien pressée.
·
LoLoTTE. On est toujours pressée d'avoir une couronne. .
coMTEssE. Allez attendre l'heure de votre couronnement à
la LA
cuisine.
-

-

-

.

•

*

· LoLoTTE. Madame la comtesse a eu la bonté de promettre
qu'elle me ferait cadeau de la toilette de rosière.
.
LA coMTEssE. Je tiendrai parole. Allez voir si la couturière qui
travaille dans ma chambre à coucher a fini votre robe.

,

*

，

LoLoTTE Ah! que je serai belle ! que je serai belle ! A c't'heure

qne je vais avoir une couronne et une dot, je ne manquerai
plus d'épouseux. ( On entend un coup defusil. ) Encore un !
LE cHEvALIER, sautant. Ah !.. diable soit du fusil !

LA coMTEssE. Cette fois c'est sans doute le prince ! Sortez,
Lolotte.
( Tout le monde va au-devant. )

SCENE III.

'

.

les meurs, sAINT-JULIEN

,

sAINT-JULIEN. Pardon, madame la comtesse...

#. ·

· ·

LA coMTEssE. Vous venez seul, M. de St-Julien !

sAINT-JULIEN, à demi-voix. Peut-on se fier à toutes les personnes
que je vois ?
"

-

LA coMTEssE. Je réponds de leur dévouement.
#.

-

Y
•

*

;

sAINT-JULIEN. Un grand malheur est arrivé.
LE CHEvALIER. Au prince ?
sAINT-JULIEN. Pas positivement. Après l'avoir fait reconnaître
dans la commune qu'il habitait, nous nous sommes mis en
marche, espérant grossir nos partisans de tous les habitans des

villages où nous passerions, lorsqu'à une lieue environ, nous
avons aperçu des gendarmes envoyés, nous a-t-on dit, par le
sous-préfet, incrédule et dévoué à l'autorité régnante.
LA coMTEssE. Tous ces hommes du pouvoir sont comme cela.
sAINT-JULIEN. Pour éviter le danger, nous nous sommes sé
parés; et i'ai envoyé quelques éclaireurs adroits donner aux
gendarmes et aux douaniers de fausses indications. Mais moi,

ne quittant pas le prince, je l'ai fait déguiser sur-le-champ, et
je vous l'amène pour le confier à votre noble dévouement. .
LE cHEVALIER. Il peut y compter.

sAINT-JULIEN. Le prince attend sous son déguisement que je lui

donne le signal pour entrer. — Vous pouvez paraître, mon
prince.

sCÈNE IV.

··· · .

LEs MÊMEs, SATURNIN , en marchand de peaux de lapins et de souri
cières,

sATURNIN, imitant les marchands ambulans. A raccommoder la
fayence !.. Chand de peaux de lapins, souricières !
ToUs. Qu'est-ce que c'est que cela ?

sAINT-JULIEN. Cessez de vous déguiser, mon prince; vous êtes
chez des serviteurs fidèles.
sATURNIN. Je suis le vôtre de tout mon cœur.
-

LA coMTEssE. Permettez que nous vous débarrassions de cet

( Les femmes s'empressent. )
LE CHEvALIER. Ainsi les chevaliers errans étaient désarmés par

attirail.

les dames.

sAINT-JULIEN, arançant un fauteuil. Daigncz vous asseoir, mon
prince, et vous reposer.
-

sATURNIN. Ça ne fera pas de mal; je suis las comme un chien.
nous avons fait deux lieues dans les champs, à cause de ces
diables de gendarmes.
-

-

º

AIR : Yavait une fois cinq six gendarmes.
Je n'sais pas pourquoi sur la route,
On en rencontre à chaque pas.
Ce sont de bons enfans sans doute,

Mais je ne m'en aperçois pas ;

-

-
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L'gouvernement leur trouv" des charmes,
Que je ne puis pas leur prêter.
Quand j'marche, j'n'aime pas les gendarmes :
Ils n'servent qu'à vous arrêter.

* LA coMTEssE. Ils n'ont pas l'élégance des mousquetaires.

* LE CHEvALIER. Ni celle des chevau-légers. Si vous m'aviez vu
en chevau-léger, moi, il y a seulement quarante ans ! j'étais la
coqueluche de toutes les duchesses de la cour.

sATURNIN. C'est mauvais, la coqueluche.
LA coMTEssE. Le prince est gai.
sAINT-JULIEN. Monseigneur, j'ai l'honneur de vous présenter
madame la comtesse des Aulnais, veuve d'un brave officier tué
au siége de Gibraltar; M. le chevalier du Castel...
-

-

sATURNIN. Qui n'a pas été tué, à ce qu'il paraît.
LE CHEVALIER. Non, mon prince, heureusement!
sATURNIN. Ça viendra. Je vous donnerai un grade dans mes
troupes.
··
sAINT-JULIEN, bas d la comtesse. Je dois vous prévenir quc le
prince se ressent un peu de son éducation imparfaite.
LE cHEVALIER. En effet, il n'a pas une tournure chevaleresque,
sAINT-JULIEN. Ni un langage de cour.
sAINT-JULIEN, à Saturnin. Mon prince, permettez-moi de vous
quitter; je vais m'occuper de votre sûreté à l'extérieur.Je vous
laisse au milieu de personnes dont l'esprit et le caractère vous
-

offrent toutes les garanties possibles.

-

sATURNIN. Pourvu qu'ils me garantissent des gendarmes...
Vous reviendrez, n'est-ce pas ?

sAINT-JULIEN. Certainement. (à la comtesse.)Je n'ai pas besoin
de vous recommander la plus grande prudence... Mon prince,
agréez mes vœux pour votre conservation. ( à part.) Tire-t'en
comme tu pourras. Je vais maintenant à mes affaires particu
lières.
, (Il sort.)
-

·

SCENE V.

:

LEs MÊMEs, exepté SAINT-JULIEN.
LA coMTEssE. Prince, après tant de fatigues, vous devez avoir
besoin de repos..
sATURNIN. Oui, je me reposerais bien en mangeant un mor
CC3lll .

LE cHEvALIER. Si vous quittiez ce costume trivial, qui con
vient si peu à votre augustc personne...
sATURNIN. M. St-Julicn m'avait donné un joli frac ; mais il

me l'a repris pour me déguiser comme vous voyez. J'ai l'air
|
·
·
LE CHEvALIER. Votre sûreté exigeait ce travestissement.

d'un charabia.

· · ,b

-

sATURNIN. C'est pas l'embarras, c'est un joli état que celui de
marchand de souricières, surtout, madame, quand je vois sur
vos lèvres des souris...

LA coMTEssE, lui présentant une robe de chambre et un bonnet. Char
mant !.. Oserai-je vous présenter la belle robe de chambre à
ramages de feu M. le comte des Aulnais? .
sATURNIN. Oui ; je crois que ça ne m'ira pas mal...
LE CHEVALIER , la lui mettant. Permettez-moi de vous servir de
valet de chambre.
:

sATURNIN.Je m'habille ordinairement tout seul.
| LA coMTEssE. Vous aurez bientôt une maison convenable à

votre rang.

·

-

sATURNIN. J'aurai une maison ! tant mieux; car je n'avais
qu'une mauvaise cabane.
.
'
' ' '
' '
LE CHEvALIER. Et j'espère que vous penserez, mon prince, à
1

*

-

ceux
qui les J'y
premiers
auront
l'honneur · de vous accueillir.
sATURNIN.
penserai
avec eu
plaisir.
•

-

LA coMTEssE. Je ne sais s'il serait indiscret, mon prince, de
yous demander une faveur.

*

º

*,

sATURNIN. Je ne sais pas. Demandez toujours.
LA coMTEssE. Ce serait un souvenir, quelque chose qui vous
aurait appartenu... Laissez-moi seulement couper une mèche
de vos cheveux..
sATURNIN. Ah ! prenez... mais prenez garde à mes oreilles.
LE cHEvALIER. J'espère que j'en aurai un petit bout. , .
-

-

sATURNIN. D'oreilles 9

-

-

LE cHEvALIER. Non, de cheveux.
_ - . "
ToUs LEs AUTREs. Et moi ! et moi! et moi !
sATURNIN. Dites donc, si vous en voulez tous, je serai bientôt
-

tondu.

-

-

-

-

-

LA coMTEssE. Nous y mettrons de la discrétion.
sATURNIN. Je voudrais bien aussi voir mettre le couvert,

LA coMTEssE. Je vais donner des ordres. ( Elle sonne; il paraît
un domestique.) Faites servir, et apportez une aiguière pour
laver les mains au prince.
| sATURNIN. Ah ! ça ne fera pas de mal.

· · ( On apporte un pot à l'eau, une cuvette et une serviette.)
LE CHEVALIER. Que j'aie l'honneur de verser l'eau sur vos au
gustes doigts , .
· · ·
sATURNIN. V'là bien des façons ! dans un seau d'eau ça aurait
été plus commcde.
-

• >

-

•

*

.

LA coMTEssE, tenant la serviette, Permettcz.

-

-

.

"

4

-
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sATURNIN. Ça va la salir... donnez-moi un torchon. Vous avez
de beau linge... Avez-vous la douzaine pareille ? '
LE cHEVALIER. Maintenant si monseigneur voulait nous ac
corder le baise-main ?

|

sATURNIN. Comment dites-vous ça ?

LE CHEVALIER. Le baise-main; c'est le cérémonial d'usage.
sATURNIN. Ma foi, faites comme vous voudrez.

(Musique.—Tout le monde lui baise la main.)
SCENE VI.
LEs MÊMEs, LOLOTTE.
· LoLoTTE, accourant. Dites donc, madame la comtesse, est-ce

que c'est vous qui avez eu la bonté de demander les gendarmes
pour la cérémonie de mon couronnement ?
ToUs. Les gendarmes !
LA coMTEssE. Les gendarmes chez moi ?
LoLoTTE. Ils viennent d'entrer dans la cour.

LA coMTEssE. Nous sommes trahis.

LE CHEvALIER. Ils viennent sans doute pour arrêter le prince.
sATURNIN. M'arrêter !
LA coMTEssE. Il faut vous cacher.

LoLoTTE. Madame la comtesse, tout est prêt pour la fête. Les
ménétriers sont arrivés.

LA coMTEssE. Cette fille croit qu'on n'a qu'elle à penser.
LoLoTTE. Mais ma rose...

LA coMTEssE. Allez vous pIomener avec votre rose !
LE CHEVALIER. Ne sommes-nous pas tous en danger?
LA coMTEssE. Ah! il me vient une idée ! Mon prince, vous êtes
sauvé.
sATURNIN. Tant mieux.

..

-

LA coMTEssE. Entrez bien vite dans ma chambre à coucher.

sATURNIN. J'aurais autant aimé la salle à manger.
LE cHEvALIER, au fond. Les voilà !
LA coMTEssE. Entrez, je vous en prie,.. Ecoutez-moi, Mesda
IIh6S.
(Elle leur parle bas.)
LEs FEMMEs. Nous y courons.
(Elles entraînent Saturnin.)
-

sATURNIN. Ah ! vous me chatouillez. (Il sort avec les femmes.)
LA coMTEssE, à Lolotte. Lolotte, mon enfant, prouve-moi
ton dévouement, et je doublerai ta dot. (Elle lui parle bas.)
LoLoTTE. Comment, vous voulcz... allons... je le veux bien...
(Elle sort.)
-

-

–

01

-

SCÈNE VII.

,"

i

; "

-

!

LA COMTESSE, LE CHEVALIER, ensuite LE BRIGADIER.
LE cHEvALIER. Quelle est votre idée, madame la comtesse ?

LA coMTEssE. Vous allez le savoir... Mais voilà ce satellite de
I'autorité. Taisons-nous et dissimulons.

LE BRIGADIER, entrant. C'est à madame la comtesse des Aul

nais que j'ai l'honneur de parler ?

-

LA coMTEssE, gracieuscmcnt. Oui, monsieur l'officier. (A part.)
Il faut flatter ce soldat.

°

!

LE BRIGADIER. Je vous demande bien des pardons, madame,

de vous déranger.

--

- -

·

· · · •

· LA coMTEssE. Vous ne me dérangez pas, monsieur, un mili

taire est toujours bien reçu ici. (A part.) Je voudrais qu'il fût
bien loin.

· ;)

LE BRIGADIER. J'ai vu, en entrant, beaucoup de mouvèment
"

dans votre château. .

,

, .

-

LA coMTEssE. On s'y occupe d'une cérémonie très importante.
LE BRIGADIER. Mes hommes m'attendent dans la cour, avec

ordre de ne laisser sortir personne, et je me suis présenté seul
pour ne point vous effrayer.
·
· ·
· · ·
LA coMTEssE. Vous n'avez rien d'effrayant. (A part.) Il est
atrOce.

q ·

-

-

·

· ·

· ·

· · ·

· :

LE BRICADIER. Puis-je savoir, madame, de quoi il s'agit ? "
LA coMTEssE, plaisantant. Oui, monsieur! Nous sommes des

conspirateurs. Quoique la France ait un roi sur le trône, nous
nous occupons ici d'un couronnement.
LE cHEvALIER, bas. Imprudente !
· · · · · · • : ;1,
-

-

-

LA coMTEssE, de même. Laissez donc. *

· LE BRIGADIER. Un couronnement!

·

!

· ··

· ·

LA coMTEssE. Oui, monsieur l'officier.' /' lº , ， `,
-

.

-

#

* !

'•
· t1

LE CHEVALIER.

AIR de Julie.
- - - -

· · ·

: ·
·

-

,:

'
,|º -

·

·

· · ·
*

· · · ·

-º: l ·· · ; •
1 ,
i - , · ·
· · i !
º ' .# 1 , tu : 1

t -:

^

"

• ·

Je vois que cela vous étonne ! " .. . « :: ,
On entend dire chaque jour
· ·· ·
· · ·
Que sur la tête une couronne,
:º
, -Pour un prince est un poids bien lourd.

Mais ce n'est plus la même chose :

,

Celle qu'ici nous allons apprêter
Sera plus facile à porter,
C'est une couronne de rose.

· !

º º!

, ,!
·
,
.

...
·º

-

· ·
, •
. !

: º.

· · ·
·

•» • ,

· ·
. ..

· .

:::
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IE BRIGADIER. Je comprends, madame ; la plaisanterie

qu'e

vous faisiez était une métamorphose.

.. LE cHEvALIER, à la comtesse. Il veut dire une métaphore.
LA coMTEssE. Oui, M. le capitaine.

· LE BRIGADIER. Je n'ai pas cet honneur; je suis un simple bri
gadier.
LA coMTEssE. Si le gouvernement avait égard au mérite, je
suis sûre que vous seriez colonel.
LE BRICADIER. Ah ! sans les injustices !
·
·
· ·
•

-

*

-

LA coMTEssE. J'en étais sûre. Mais un temps viendra où les
militaires seront mieux traités.

•r

-

LE BRICADIER, Je n'étais pas né pour être gendarme; j'appar
tiens à une famille honorable, mon père était pâtissier. Ma
jeunesse fut un peu orageuse; mais je voudrais faire une fin,
et il me vient une idée que j'ai bien envie de vous communi
.

quer.

.i

, LE cHEvALIER, bas. Voyons l'idée du gendarme.
LA coMTEssE. Parlez, monsieur, votre conversation piquante
donne le plus grand désir de vous entendre. .
LE BRIGADIER, se redressant. Vous êtes bien bonne.—Vous
.

. !

, **

,

*

faites aujourd'hui le couronnement d'une rosière. Ordinaire
ment une rosière est une jeune fille qui passe pour sage, que la
la vertu embellit, et à qui l'on donne une dot.
LA coMTEssE. Votre esprit est d'une sagacité !
·
:

-

LE BRIGADIER. Trop honnête. — Y aurait-il de l'indiscrétion à
·

yous demander si cette rosière a un prétendu ?
LA coMTEssE. Je ne le pense pas. .
1
'

.

-

• •

LE BRIGADIER. Et si un militaire qui ne désire que de rentrer
dans le civil vous demandait sa main.... .. , , , , , , ,
LA coMTEssE. Quoi, monsieur !
.. ,
, , ,.
LE cHEVALIER, bas. Ne le refusez pas. .

|

·

·

·

·

·

LA coMTEssE. Je ne voudrais pas forcer l'inclination de cette
jeune personne, et si vous lui plaisiez, ce dont je ne doute pas
bâti comme vous l'êtes !
.
LE BRIGADIER. Ah ! madame !

# !

»

•

!

-

LA coMTEssE. Non, vous avez une tournure !...
LE CHEvALIER, bas. De ehenapan. .
| |
|

|

LE RRIGADIER. Vous me flattez. !

LA coMTEssE. Faites-nous le plaisir de rester à la fête. Il y aura
un repas.

' , , ,!

: º )

, , ,, · ·

,

· ;

LE BRIGADIER. Je m'en ferai t'un honneur.o , ºi !

LE cHEvALIER. C'est ravissant.

.

LA coMTEssE. Nous le tenons. ,

, ,

, ºi p , , ,

: , ſi

,! ·
o i

| s|
. ' )

,

SCENE VIII.

LEs MÈMes, UN GENDARME.
A

LE CENDARME. Brigadier !

-*

LE BRIGADIER. Qu'est-ce qu'il y a ?

-

"

|

:-| !

LE GENDARME. Nous avons inspecté partout, depuis le grenier
jusqu'à la cave, et nous n'avons rien trouvé.
LA coMTEssE. Mais, monsieur le brigadier, pourriez-vous me
dire de quoi je suis soupçonnée.
LE BRIGADIER. De recéler dans votre château un homme qui se
fait passer, à tort ou à raison, pour l'héritier du trône.
LA coMTEssE, jouant la surprise. Est-il possible !
LE cHEvALIER. Quelle invraisemblance !
LE GENDARME. Nous avons cherché partout, excepté dans cet

-

appartement.

LA coMTEssE. Vous voyez qu'il n'y a rien.
LE BRIGADIER. Mais voilà une porte.

: * i

-

-

e»

LA coMTEssE. C'est celle de ma chambre à coucher.

LE BRIGADIER. Avec votre permission, nous sommes forcés de
la visiter aussi.

LA coMTEssE, l'arrêtant. Un moment !
LE BRIGADIER. Comment ?

-

LA coMTEssE. Je dois vous prévenir que vous y trouverez du
monde.

·

,

LE BRIGADIER. Diable ! du monde dans votre chambre à cou
cher !
*
i
LA coMTEssE. Des dames !.. des femmes seulement.
-

-

-

LE BRIGADIER. Je dois cependant...
LA coMTEssE. Arrêtez, au nom de la pudeur ! c'est là que l'on
fait la toilette de la rosière.
LE BRIGADIER. Je vais voir...

LA coMTEssE. Attendez ! que je sache si cette jeune personne
est en état d'être vue. La décence...

LE BRIGADIER. Ah ! j'entends.
LA coMTEssE. Vous devinez tout; vous êtes d'une délicatesse...
-

-

-

,

- _ -

-

-

(Elle entre.)

LE cHEVALIER.Vous sentez, brigadier, que nous autres hommes,
quelque mauvaissujets que nous soyons d'ailleurs, nous devons
respecter certaines convenances.
LE BRIGADIER. C'est juste... Gendarmes, restez en faction à
cette porte.

# !

|

-

:

LE CHEVALIER. J'entends nos villageois qui viennent pour la
cérémonie.
Le Sabotier.

. "

.

> !
5

- 34 SCENE IX.
LEs MÊMEs, PAYsANs ET PAYsANNEs.
cHoEUR (Des Deux Nuits.)
Nous venons tous

Au rendez-vous,
Pour cette fête

Qu'à la rosière on apprête.
Chacun de nous en ce moment,

Vient applaudir à son couronnement.

SCENE X.
LEs MÊMEs; LA COMTESSE, amenant Saturnin revêtu des habits

'figure voilée; LOLOTTE, portant sur un coussin
la couronne de roses blanches; UNE FEMME, portant un autre coussin ;

de la rosière et la

LES AUTRES DAMES.

LA coMrEssE. Voici ma rosière. Ne serait-il pas piquant que ce
fût un officier qui couronnât l'innocence ! monsieur le briga
dier, vous accepterez sans doute cette mission flatteuse ?
LE BRIGADIER. Bien sensible... Vous tremblez, mademoiselle.

sATURNIN, d'une petite voix. C'est la pudeur.
LE CHEvALIER. Rassurez-vous.

sATURNIN. Je n'ai jamais fréquenté les militaires.
LE BRIGADIER. Je le crois sans peine.
SATURNINs

AIR du Petit Chaperon rouge.

,
:

Avec les garçons du village
Je n'ai jamais batifolé;
Et pour demeurer toujours sage,
Avec eux j'n'ai pas rigolé.
Jamais le soir sur la fougère,
J'nai glissé, pas plus qu'en plein jour.
Aussi sans crainte la rosière

Peut s'appeler Rose-d'Amour.
On peut donner à la rosière
Le doux nom de Rose-d'Amour.

LA coMTEssE. Procédons à la cérémonie.

(Tout le monde se groupe; Saturnin se met à genoux sur un coussin.)
*

AIR : Quinque de la Rosière de Verneuil, par Herdliska.
LE CHEVALIER.

Il faut couronner la rosière.
TOUS.

Nous allons voir ses jolis traits.
LE CHEVALIER•

De ses vertus elle est plus fière

•

-

Qu'elle ne l'est de ses attraits ;

-

*

Cette charmante personne...

·

·

·.

CHOEUR »

Cette charmante personne.
· LE CHEvALIER.

-

A justifié mon choix.

'

"-

:

CHO EUR.

A justifié son choix.
LE CHEVALIER ,

· ·

Vous reconnaîtrez ses droits.
CHOEURe

|

Nous reconnaîtrons ses droits.

-*

LE CHEvALIER, donnant la couronne au brigadier.

son front est fait pour porter la couronne.
CHOEUR,

Son front est fait pour porter la couronne,
LE CHEVALIER.

Aussi bien que le front des rois.
(Le brigadier pose la couronne sur le front de Saturnin qui
reléve son voile.)
LE BRIGADIER ET LE GHOEUR.

Que la rosière est laide !
Hélas! c'est sans remède,

·
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sATURNIN , se levant.

Venez contempler mes traits.
Voilà, voilà votre rosière;

De mes vertus je suis plus fière
Que je n'le suis de mes attraits.
·

CHOEUR.

s

Voilà, voilà, etc.

LA coMTEssE, bas à Saturnin. Cette couronne vous en présage
lune autre.

-

-

sATURNIN, bas, d'une grasse voia. Je ne demande pas mieux.
LE cHEVALIER, au brigadier. Eh bien, brigadier, l'épousons
nous?

LE BRIGADIER. Combien lui donne-t-on de dot?
LE CHEVALIER. Cinquante écus. '
LE BRIGADIER. Je n'en veux pas pour ce prix-là.
LE CHEvALIER. Mes enfans, nous allons promener la rosière
-

partout le village.—Brigadier, vous lui servirez d'escorte avec
vos soldats.

LE BRIGADIER. Merci! je dois aller rendre mes comptes à mon
sieur le sous-préfet. La rosière fera sa promenade sans moi.
LA coMTEssE, d Saturnin. Vous êtes sauvé,

-

LE BRIGADIER, à ses hommes. Par file à gauche, marche !
LE cHEVALIER. Mettons-nous en route.

(Le cortège défile en chantant :)
Voilà, voilà notre rosière, etc.
• •

•

• ••

FIN DU DEUxIÈME ACTE.
•
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2{cte troisième,
L'Intérieur de la Prison.

## # ### * #* #* « «*#

· SCENE PREMIÉRE,
A

LE GEOLIER, UN PORTE-CLEF.

LE GEoLIER. Dépêche-toi d'arranger sa chambre pendant qu'il
se promène là haut sur la plate-forme. C'est un drôle de prison
nier, tout de même, que ce Saturnin; moi, je le crois fou (On
sonne.) Qui est-ce qui nous arrive ? Va voir. (Le Porte-Clefsort.)
Encore quelque femme. Ce sexe bienfaisant est fièrement con

tradictoire. Depuis qu'un bon jugement a déclaré que Saturnin
était un imposteur, elles s'obstinent à voir en lui un prince per
sécuté.

-

SCENE II.

| LE GEOLIER, LOLOTTE, portant un panier, LE PoRTE-cLEF.
LE GEoLIER. Je l'avais dit, c'est une femme. Voyons votre
permission, mon enfant.
LoLoTTE, lui donnant un papier. Monsieur, je viens de la part
de madame la comtesse des Aulnais...

LE GEoLIER. Le papier est en règle.

LoLoTTE. Et j'apporte au prisonnier quelques douceurs.
LE GEoLIER, regardant le panier. Un pâté... un pot de conſi
tures, des biscuits... C'est bon.

| z

LoLoTTE. Oui, c'est bon. — Est-ce que je ne peux pas le voir
ce pauvre prince ?
LE GEoLIER. Vous donnez donc aussi dans ce paquet là ?
LoLoTTE. J'y suis obligée ; femme de chambre de la comtesse,
-

-

ma maîtresse me donne des gages pour penser comme elle.
LE GEoLIER, C'est juste.
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LoLoTTE. Après ça, qu'il reste en prison ou qu'il en sorte, ça

m'est égal : je n'ai plus envie de l'épouser, à présent qu'un bri
gadier de gendarmerie va t'être mon époux.
LE GEoLIER. Diable! c'est flatteur !

LoLoTTE. N'est-ce pas?— Pauvre Saturnin! il ne pourra pas
danser à ma noce.

LE GEoLIER. A moins que vous ne la fassiez dans cinq ans.
LOLOTTE.

AIR du Verre.

Dans cinq ans! vous riez, je crois.
Pensez-vous qu'on ait l'temps d'attendre ?
C'est déjà ben assez d'un mois,
Surtout quand on a le cœur tendre.
Ma foi, l'on dira c'qu'on voudra,

Mais cinq ans, ça fait cinq carêmes!
J'espèr'ben qu'j'aurai d'ici là

Fait une noce et quatr' baptèmes.
, LE GEoLIER. Vous me donnerez des dragées, n'est-ce pas?

LoLoTTE. Pauvre petit, ça vous ferait tomber les dents. - Ah
ça, je n'ai pas le temps de rester, parce que mon brigadier m'at
tend. Ma commission est faite. Au revoir, monsieur le geolier,
bien des choses de ma part à Saturnin.
LE GEoLIER. Je n'y manquerai pas. Votre nom ?
LoLoTTE. Lolotte Ledru, pour vous servir... Ah!... Vous lui
direz que Thérèse Tordu pleure comme une Madeleine de ce
qu'il est prince, et qu'elle lui fait bien des complimens.
(Elle sort.)
S(CENE III.
LE GEOLIER, LE PoRTE-CLEF.

· LE GEoLIER. Tous ces gens-là entretiennent ce pauvre garçon
dans sa folie. Depuis qu'il est en prison, il est si convaincu de

sa haute naissance, qu'il ne répond plus quand on ne l'appelle
pas monseigneur. (On sonne, le porte-clef sort.) Encore une visite.
(Il regarde au fond.) Cette fois-ci, ce n'est pas une femme. —

Tiens, c'est M. de Saint-Julien, lc nouvel inspecteur honoraire.

SCENE IV.

sAINT-JULIEN, LE GEoLIER.
LE GEoLIER. Eh ben, M. de Saint-Julien, vous venez voir
votre protégé? Avez-vous réussi auprès du ministre ?

sAINT-JULIEN. Le procès de ce pauvre diable a fait trop de
bruit pour qu'on lui fasse grâce; mais son cxcellence, persua
dée, d'après mon rapport, que Saturnin est plus fou qu'ambi
tieux, m'a assuré que dans le cas où, par un hazard comme il
s'en rencontre quelquefois, ce prisonnier viendrait à s'évader,
on l'oublierait volontiers. Le ministre m'a donné toute la lati

tude possible, et je compte sur vous pour m'aider à faciliter la

fuite de votre pensionnaire.
LE GEoLIER. Du moment que mes supérieurs y consentent, je
fermerai les yeux.
sAINT-JULIEN, lui donnant une bourse. En ouvrant la main.

LE GEoLIER. Et la porte, s'il le faut : mais les autres surveil
lans ?... et les autorités...

sAINT-JULIEN. Je m'en charge. Envoyez-moi le prisonnier.
LE GEoLIER. A la minute.
(Il sort.)
/

SCENE V.
- SAINT-JULIEN.

Ce pauvre diable a été la cheville ouvrière de ma fortune; il
serait cruel à moi de le laisser ici. Je l'entends.,. tenons-nous

(Il se retire.)

un instant à l'écart.

SCENE lV.
SAINT-JULIEN , SATURNIN.

sATURNIN, il est vêtu d'une polonaise, gilet blanc, pantalon garni d'un

bande de galon d'or, pantouffles élégantes, bonnet grec en velours à glands
d'or.

-

AIR : Une Fièvre brûlante.
Dans une tour obscure

Un roi vexé languit ;
Il s'embête, il gémit
De sa déconfiture !

Ah ! Thérèse, ah ! Lolotte, si

L'un' de vous deux venait ici !
Un baiser de ma belle

F'rait dans mon tendre cœur,
A la froideur cruelle,

Succéder la chaleur. (1)

Je ne sais pas si c'est parce que je suis privé de la vue de ce
sexe aimablê, mais je n'ai jamais eu autant d'envie de le voir.
sAINT-JULIEN. Mon prince.
-

sATURNIN. Qui est-ce qui parle ?

-

sAINT-JULIEN, se montrant. Un de vos plus dévoués serviteurs.

sATURNIN. Ah! saperlotte, c'est mon premier ministre ! Com
ment que ça va, mon premier ministre ? Eh bien, vous m'avez
lâché d'un cran; ils m'ont mis en prison comme vous voyez
saperlotte.

sAINT-JULIEN. Saperlotte ! il paraît que vous affectionnez ce
ImOt.

sATURNIN. C'est un petit juron que j'ai adopté. Comme Henri IV
disait : Ventre Saint-Gris ! moi je dis : Saperlotte ! c'est plus
gentil.

-

sAINT-JULIEN. Au surplus, mon prince, vous pensiez, que je
vous avais abandonné; c'était mal me juger.

-

SATURNIN. Donnez-moi donc des nouvelles.

d

sAINT-JULIEN. Vos ennemis sont plus acharnés que jamais; ils
ont juré que vous ne sortiriez pas vivant de cette

sombre de

IIl6Ull'6.

-

sATURNIN. C'est bien petit de leur part.
sAINT-JULIEN. Mais vos amis et vos serviteurs sont là qui veil
lent...

sATURNIN. Vous m'avez déjà dit ça deux ou trois fois. Mes amis
veillent ! ils veillent donc bien mal, car j'ai été tout de même
pincé, saperlotte !
sAINT-JULIEN. Cette fois le succès est certain, si vous consentez
à nous seconder.
-

sATURNIN. Il n'est rien que je ne fasse pour remonter sur le
trône de mes ancêtres.

-

-

-

• sAINT-JULIEN. Eh bien, j'ai un conseil à vous donner; c'est de
n'y plussonger.

-

sATURNIN. Hein ?

(1) On peut passer ce couplet, on jouera seulement la ritournelle pour
l'entrée de Saturnin,

-
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| sAINT-JULIEN. Je vais vous procurer les moyens de s rtir de
ces lieux : une voiture vous attendra... '

sATURNIN. Vous me mettrez dedans ; et ensuite ?
sAINT-JULIEN. Nous fuirons, et nous vous cacherons loin d
-

tous les regards.
sATURNIN. Merci! fuir et me cacher, je ne ſais que ça. Depuis
que je vous connais, mon existence est une espèce de clémusette
perpétuelle.
saINT-JULIEN. La prudence exige...
| sATURNIN. Non, saperlotte ! Vous me l'avez dit vous-même,
le sang le plus beau coule dans mes veines. Je ne sortirai d'ici
que pour reconquérir mes droits.
-

-

-

sAINT-JULIEN. Alors vous n'en sortirez jamais.

-

sATURNIN. Eh ben, j'y resterai toujours; ma dignité de prince

l'exige.
sAINT-JULIEN. Mais... ( ce que je vais vous dire va vous sur
prendre ) si vous n'étiez pas prince, si une erreur...
sATURNIN. Bon ! bon ! je vous vois venir avec vos gros sabots,
Vous croyez donc qu'il suffit de déranger un brave homme qui
est tranquillement chez lui à travailler, à faire son ouvrage !.,
On vient lui dire : Vous êtes prince, vous êtes roi ; on le met
dans une chaise à porteur, on le promène, on l'habille en mi
litaire, en marchand de peaux de lapins, en rosière; on le fait
mettre en prison! et puis on vient lui dire : Pardon, excuse ! je
me suis trompé, je vous ai pris pour un autre... vous êtes un
imbécille... Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Il me
me faut un trône ! je ne tiens pas à ce qu'il soit le premier de
l'univers, comme vous me l'aviez promis... Trouvez-moi un
petit trône d'occasion... comme vous pourrez; mais il m'en
faut un, saperlotte ! ou je ne sors pas d'ici.
sAINT-JULIEN, à part. Décidément, il est fou.
-

sATURNIN. Vous dites ?..

sAINT-JULIEN. Allons, croyez-moi; laissez-vous persuader. Ve
nez avec moi, mon garçon.
sATURNIN, indigné. Qu'est-ce que c'est que ce ton-là ? mon
garçon !

-

sAINT-JULIEN. Oubliez une plaisanterie...
sATURNIN. Hein ?.. vous prenez ça pour une plaisanterie !..

Il y a du tripotage !.. hé! hé ! qu'est-ce que nous avons donc là
qui passe à notre boutonnière ? un petit bout de ruban !
sAINT-JULIEN. Comme président d'uue société philantropique.
sATURNIN. Il paraît que vous avez fait vos petites affaires aux
dépens des miennes, saperlotte !
sAINT-JULIEN. Vous divaguez, mon pauvre Saturnin.
-

-

Le Sabotier.
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sATURNIN. IIein ?.. v'là que je m'appelle Saturnin, à c't'heure !
( noblement.) Arrière, Judas Iscariotte !
sAINT-JULIEN, à part. Il faut pourtant que je le sauve, et
malgré lui.
sATURNIN. A qu'est-ce que j'ai parlé, quand j'ai dit Iscariotte ?
sAINT-JULIEN. Vous ne voulez pas absolument?
-

sATURNIN. Non !

-

-

-

sAINT-JULIEN, à part, réfléchissant. Ah !.. ce moyen peut le
décider... D'ailleurs, l'imbécille pourrait jaser et me compro
mettre... Ne perdons pas un instant ! (Il sort précipitamment.)
|,

SCENE VI.
SATURNIN, seul.

Eh bien?.. Saperlotte ! il est parti sans me saluer... c'est
honnête !.. Il a cru m'entortiller, le scélérat, avec ses phrases...
Pas si bête que de sortir d'ici... sans les honneurs qui me sont
dûs. D'ailleurs, je suis fait à ma prison... j'y suis bien logé,
chauffé, éclairé. Je n'avais qu'une méchante cabane ; ici de
bons murs, de bonnes portes, de bonnes serrures ! Je suis à

l'abri des voleurs; et puis j'ai pour me distraire les pierrots du
voisinage... les araignées de l'établissement... je leur attrape
des mouches, et elles me paraissent reconnaissantes de mes
soins bienveillans.

SCENE VI].
SATURNIN, LE GEOLIER.
LE GEoLIER. Dites donc, v'Ià ce qu'on m'a chargé de vous re
mettre...

-

sATURNIN. Depuis quand me parle-t-on la casquette sur la
tête ?..

LE GEoLIER. Pardon, c'est que je suis chauve.
sATURNIN. Ah! c'est différent... vous n'avez pas plus de
toupet que ça pour un geolier : couvrez-vous.
LE GEoLIER, plaçant sur la table ce qu'il y a dans te panier. Ce pâté
a un parfum !.. sentez donc.
sATURNIN. Ça ne sent pas mauvais. Je vous vois vemir, geo
lier... vous voudriez en tâter...
LE GEoLIER. Dam ! si vous me l'ordonniez...

-

sATURNIN. Non, au contraire, je vous le défends... Vous êtes

trop sur votre bouche, brave homme.
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LE GEoLIER. Moi ?

sATURNIN. Moi... Ah ! il fait sa petite voix... Oui, vous... De
quelle part m'arrivent ces divers comestibles, geolier ?
LE GEoLIER. C'est une femme qui...
sATURNIN. Assez... O femmes! on a bien raison de vous sur

nommer la plus belle moitié du genre humain, après l'autre...
O anges consolateurs !.. Mettez vite le couvert, geolier, je me
sens bien disposé... j'suis capable de manger tout...
LE GEoLIER. Quand vous voudrez, monseigneur...
sATURNIN, se mettant à table. C'est bien... je n'ai besoin de

personne pour m'aider... vous pouvez sortir.
LE GEoLIER. J'aurais bien voulu pourtant...
sATURNIN, Oui... mais moi je ne veux pas...
LE CEoIIER. Je me retire, monseigneur... (A part. ) Allons
maintenant retrouver M. de Saint-Julien...
( Il sort.)
-

sATURNIN. Fermez donc la grille, il fait froid.

SCÉNE VIII.

A

SATURNIN seul, à tablg.

Mangeons du pâté, dit Lesage... C'est vrai qu'il embaume...
ça irrite mon appétit... Je le crois au canard... (Il lève la croûte
et amène avec sa fourchette une échelle de cordes.) Qu'est-ce que c'est
que ça ?.. du macaroni... Ah! comme il file !.. (Il tire toujours.)
C'est une échelle !.. Voilà la première fois que je vois un pâté
farci de cordes... C'est une bien mauvaise farce !.. je me vois

forcé de tomber sur les confitures... ( Il prend le pot de confitu
res. ) « Confitures d'abricots ( Il ouvre le pot, en tire un paquet
rempli de limes; il lit. ) pour scier vos barreaux.... » Ah ça !
qu'est-ce qu'ils ont donc à vouloir me faire sortir d'ici malgré
moi ? Saperlotte !.. il n'en sera rien !.. de colère je vas dévorer
tous les biscuits... Ce sont bien des biscuits ?.. Oui... (Il mord

dans un biscuit, puis il tire un papier.) Tiens, il y a une devise !..
ça va m'amuser... ( Il lit. ) « Ces biscuits vous délivreront de
» vos geoliers : ils sont empoisonnés. » Pouach ! (Il crache le
morçeau qu'il avait dans la bouche. ) En v'là une invention stu
pide !.. mettre de la mort aux rats dans des friandises... et tout
cela pº . que je... Eh bien, non !.. non !.. non !.. Geolier !..
hola ! geolier !.. mon potage ordinaire !..

-

-
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SCENE 1X.
SATURNIN , UNE DAME voILÉE.

LA DAME. Mon prince !..
sATURNIN. Une femme !.. Arrière, grossiers plaisirs de latable !..
saperlotte ! j'aime bien mieux ça...
-

LA DAME. Monseigneur, daignerez-vous m'accorder la faveur
que je viens solliciter ?
sATURNIN. Une faveur... une seule ?.. demande-z'en plusieurs,
ô femme qui ne crains pas de venir seulette dans ma cham
brette, en cachette !..

LA DAME. C'est que vous avez déjà refusé à une personne.,.
ce que je désire obtenir de vous.
sATURNIN. Ah! dam !.. ça dépend... on ne peut pas toujours

accorder... Mais toi... je ne sais pourquoi... tu me subjugues,
être mystérieuse.

LA DAME. Eh bien ! monseigneur, vous le savez, tout est dis
posé pour votre fuite...
sATURNIN. Encore ?.. ah ! ça devient tannant.
LA DAME. Faut-il embrasser vos genoux?..
sATURNIN. Non !.. Oh ! la jolie petite main !... elle sent la
bergamote!..
LA DAME. Je vous le demande au nom de tous vos fidèles ser

viteurs... au nom de la patrie...
sATURNIN. Au nom de la patrie!.. alors !.. oh !

-

LA DAME. Vous consentez donc ?..

-

sATURNIN. Non !.. Cette femme a une taille de guêpe fort pi
quante !...
LA DAME. Mais songez donc, mon prince, que si vous refusez
-

l'occasion qui se présente aujourd'hui, il vous faudra peut-être
mourir ici...

-

sATURNIN. Eh bien !.. si je préfère mourir, moi !.. mais avec
toi... femme que je ne connais pas... et que pourtant je crois

avoir vue quelque part.... Oh ! dis-moi si tu y as été... parle
moi à visage découvert.... lève ce voile qui me taquine... Je te
promets, en échange, de gazer mes discours. Eh bien ! tu hé
sites, femme ?.. je vais me fâcher, prends garde.
LA DAME. Jurez, mon prince, dc vous rendre à nos vœux, ct
je vous obéirai; mais jurcz...

sATURNIN. Saperlotte !..
LA DAME. Jurez par vos ancêtres... par ce trône qui VOus

at
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tend, que, quoi qu'il arrive... vous consentez à fuir... Jurez...
et ce voile va disparaître à l'instant.

sATURNIN. Par mes ancêtres, par le trône qui m'attend !.. et
plus encore, par l'amour qui m'enivre ! je jure de me sauver
cOmme un voleur.

-

LA coMTEssE, lerant son voile. Vous êtes obéi, mon prince.
SATURNIN, se calmant. Saperlotte!.. tiens, c'est vous, com
tesse ?.. comment que ça va, comtesse ?.. Par quel hasard ?..
Donnez-moi donc des nouvelles de M. le chevalier du Castel...

comtesse... (A part. ) Je ne sais pas où diable j'avais été cher
cher la bergamotte.
LA CoMTEssE. Vous me voyez toute confuse de ma démarche,
mon prince...

SATURNIN. Remettez-vous, comtesse.,. nous avons le temps...
LA coMTEssE. Que dirait-on, grand dieu! si l'on venait à ap
prendre ?.. on ne verrait plus en moi qu'une Pompadour...
sATURNIN. Ah ça, dites-moi donc quelle satanée lubie vous a
passé par la tête, de venir ici pour m'engager à en sortir...

LA coMTEssE. Prévenue par M. de Saint-Julien que ses prières
avaient été inutiles, il m'a décidée à vemir tenter un effort au
près de vous... et vous avez juré...
sATURNIN. J'ai juré, j'ai juré... c'est que je ne savais pas...

LA coMTEssE. Ah! je ne vous quitterai pas, mon prince !
sATURNIN. Vous ne me quitterez pas ?.. cela me décide... Je
tiendrai ma parole, comtesse.
LA coMTEssE. Dans une demi-heure la voiture sera prête...

sATURNIN. Est-ce que vous viendrez avec nous ?
LA coMTEssE. Je ne le puis malheureusement.

-

SATURNIN. Ah ! bon... c'est convenu..,

LA coMTEssE, d' n ton mignard, Je puis donc m'éloigner en
toute assurance ?

sATURNIN. Oui... (A part.) C'est drôle le changement de tem
pérature... (Haut. ) Au revoir, madame la comtesse... en vous
remerciant de votre bonne visite... Bien des choses chez vous.

· LA coMTEssE. Vous ne tarderez pas?..
sATURNIN. Soyez donc tranquille...
LA COMTESSE,

AIR du Siége de Corinthe.
Je compte sur votre promesse,
Surtout n'allez pas me tromper.
De la fermeté, de l'adresse ;

Et vous saurez vous échapper.
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SATURNIN.

-

-

-

- Comptez, comptez sur ma promesse,
Et nous saurons, etc.

(La comtesse sort.)
SCENE

X.

SATURNIN, seul.

Intrigante de comtesse ! Ah! tu voulais jouer à la Pompa

dour avec moi... Attends un peu, petite méchante... elle serait
capable de revenir... décidément il faut que je m'en aille... Où
ai-je mis mon pâté... je veux dire mon échelle?.. bon, la voilà...
les confitures d'abricots pour scier mes barreaux... (Les bar
reaux tombent aussitôt qu'il y touche.) Ah! ils ne tiennent pas...
c'est une attention délicate... Attachons mon échelle... ( On
entend frapper au-dessous du plancher de sa chambre.)Tiens! qui est
ce qui frappe donc là dessous ?..(Il frappe avec son pied.—Y a-t-il
quelqu'un là-bas ?
UNE voIx soURDE. Oui!

-

SATURNIN. C'est le locataire du second qui a besoin de quelque

chose. — Qu'est-ce que vous voulez ?
LA voix. Nous sommes des amis.

sATURNIN. Saperlotte ! ce sont mes sujets qui viennent me
chercher,

LA voix. Il y a une trappe ici, aidez-nous à la lever.
sATURNIN. Je vois un anneau... (Criant.) Poussez, je tire.

C'est un soulèvement qui se fait en ma faveur. (Trois voleurs
paraissent.
SCENE XI.

SATURNIN, TROIS VOLEURS.
sATURNIN. Quelles horribles figures !
UN voLEUR. Merci ! camarade.

sATURNIN. Comment, camarade ! Saperlotte, qui êtes-vous !
LE voLEUR. Des floueurs... ct toi donc, cher ami ?

(Il lui frappe sur l'épaule.)
sATURNIN. Moi! je suis micux que ça : je suis prince.
LE voLEUR. Prince pour la frime ! fais-tu la montre ou le por
tefeuille ?

-

sATURNIN. Je fais — je fais arrêter le gibier de votre espèce .
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-

LE voLEUR. Toi ! Loffard !

AUTRE voLEUR. Une échelle de cordes à la fenêtre !
LE voLEUR. Profitons-en.

sATURNIN, se posant. Je vous le défends, saperlotte !
LE VOLEUR. Excusez.
(Ils courent tous à la fenêtre.)
sATURNIN. Je vas crier à la garde ; je vous en préviens.
AUTRE voLEUR. Ose donc !

-

-

-

sATURNIN. Vous m'en défiez.—(Il crie.) A la garde ! au voleur !
LE 1" voLEUR, levant sur lui une barre de fer. Veux-tu bien te
· taire, méchante linotte, — ou sinon...

sATURNIN. Il n'y a pas de linotte qui tienne... A la garde !
LE 1" voLEUR, lui mettant sa main sur la bouche. Ah ! tu fais le

taquin... Nous partirons sans lui. Qu'on le descende dans la
-

trappe... Attachez-iui les mains ! mettez-lui un bâillon... Voilà
mon foulard...
(Il donne une vieille loque qu'il tire de sa poche.)
(On descend Saturnin dans le trou.)
2° voLEUR, au bord du trou. Dites donc... le particulier a des
frusques superbes.
LE 1" voLEUR. C'est une idée, qu'on l'en prive en deux
temps... ça lui ôtera l'envie de nous suivre, et ça sera tout profit.
2° voLEUR, à Saturnin qu'on ne voit plus. Ah ! tu as beau gi
gotter.... mon altesse ! j'ai été valet de chambre, j'connais mon
métier... A toi... d'abord sa polonaise... sa cravatte... son gilet...
-

et son pantalon...

(Il jette tous les effets à mesure qu'il en parle.)
1" voLEUR, Maintenant, filons...

( Tous les Voleurs descendent au moyen de l'échelle de cordes attachée
par Saturnin. Avant de s'éloigner, le premier voleur dit :)
On vous baise bien les mains, monseigneur !
sATURNIN, seul, en chemise, le corps à moitié sorti de la trappe (1).
Ah ! les brigands!.. Je ne peux pas me mettre à leur poursuite..
je ne vois qu'un moyen... j'vas crier à la garde !...
(On entend un coup de feu; la peur fait disparaître entièrement
Saturnin.)

SCÈNE XII.
SATURNIN dans la trappe, SAINT-JULIEN, LA COMTESSE.
sAINT-JULIEN. Vous le voyez, madame la comtesse, j'ai tenu
ma parole; il est sauvé.
(1) Pour éviter à l'acteur de se déshabiller, il passe par dessus ses ha

bits
un peignoir, et le voleur jette à son camarade des habits pareils aux
SlenS,

-
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LA coMTEssE. Dieu soit loué !

sATURNIN, reparaissant à moitié. Mais pas du tout.
sAINT-JULIEN. Le maladroit !... Que faites-vous là ?
sATURNIN. Je grelotte.

LA coMTEssE. Le geolier... des soldats...
sAINT-JULIEN. Le malheureux ! il fera ses cinq ans.
sATURNIN. J'aime mieux ça... j'ai trop de guignon.
-

SCENE XIII.

LEs MÊMEs, LE GEOLIER, soLDATs, conduisant lcs Voleurs qui
ont été repris.

LE GEoLIER. Par ordre de M. le directeur, que tous les pri
sonniers qui ont cherché à s'évader soient mis au cachot... qu'on

renferme également celui-ci... ( Montrant Saturnin.) Allons,
SOrteZ...

sATURNIN. Impossible.
LE GEoLIER , le prenant par le bras. Allons, pas tant de façons...
sATURNIN. Geolier, au nom de la pudeur.— Eloignez-vous,
Pompadour, je suis en Ecossais !
(La comtesse se cache la figure.)

Tableau. Le Rideau baisse.

FIN DU TRoISIÈME AcTE.

2lcte quatrième.
La même décoration qu'au premier acte. A la place de la cabane de Sa
turnin, il y a un poteau avec cette inscription : Place Saturnin. — Un
banc de bois à dossier.
' ;

SCÈNE PREMIERE.

J. ToRDU, THÉRÈSE, LE BRIGADIER, LoLoTTE, rAysAss
ET PAYSANNES.

Au lever du Rideau , les Paysans et Paysannes dansent. Quelques
uns boivent autour des tables, dans le fond. J. Tordu et le Briga

dier sont d table devant la porte de la maison de J. Tordu.
LOLOTTE. - º

.

'

AIR : Il était un vieux bonhomme (d'Amédée Beauplan).
ou Je ne suis qu'une Gamine (de la Gamine de Paris).
Chantez, dansez sous l'ombrage,
Venez, filles et garçons ;
C'est le plaisir du village,
Que la danse et les chansons ! (his,) , .

·

-

· •

-

LE BRIGADIER, i

·

, :

· Amis, voulez-vous m'en croire,
Allons tous au cabaret.

·
:, ,

"

·:

· ·
,

, ， !

，c

Le vrai plaisir est de boire;

Il n'fatigu'pas le jarret.
|

LoLoTTE.
, Et lon lonla, chantons,
Et lon lonla, dansons;
-

Jusqu'à d'main recommençons.
ENSEMBLE.
LE BRIG ADIER ,

*

,

Et lon lonla, versons,
Et lon lonla, buvons;

Jusqu'à d'main recommençons.
Le Sabotier.

-

-
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J. TORDU, se levant.

- J'ai dansé dans ma jeunesse,
Comme ces enfans joyeux ;
Ce plaisir que je leur laisse,

Je l' partage encore des yeux.

(bis.)

C'te gaîté qui les enchante,

J'la trouve au fond d' nos gob'lets :
Tant qu'il rit, qu'il boit, qu'il chante,
L'homme ne vieillit jamais.
Et lon lonla, rions,
Et buvons et chantons,

Et tous les jours recommençons.
(Après la danse ils vont tous aux tables.)
THÉRÈSE.

-

AIR : Souvenir du Jeune Age (Pré aux Clercs.)
D'puis que loin de c'village
Il a porté ses pas,
En pensant au mariage,
Thérèse ne danse pas.
J'suis triste en ces campagnes,
D'puis qu'je n'le vois plus là.
Dansez, chères compagnes,
J'dans'rai quand il r'viendra !

LoLoTTE. Tenez, les vilains hommes, les voilà à table, et ils
ne s'inquiètent pas si l'on manque de cavaliers !

-

LE BRIGADIER. Etes-vous de mon avis, père Tordu ? Quand je

vais au bal, je n'aime que la contredanse des bouteilles.
J. ToRDU. Oui, mon voisin ; et chassez les huit !
LoLoTTE, à son mari. Tu n'es donc pas jaloux, que tu me
s laisses danser avec les autres.

LE BRIGADIER. Jaloux! ce n'aurait pas été la peine d'épouser
une rosière. Tu ne méritais pas ce que tu as trouvé.

THÉRÈsE. Vous le grondez toujours, Lolotte.
LoLoTTE. C'est pour me tenir en haleine. Mais dansez donc,

vous autres ! ( Elle chante.) Et lon lan la... Dansez.
A"

( Ils se mettent en place et dansent. )
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SCÈNE II.

.

Les Mèurs, SAINT-JULIEN.
sAINT-JULIEN. Bien, mes amis, je vous trouve en bonne dis

position.
Cette fête n'est que le prélude de celle que nous au
I'OIlS C6 SOII'.
-

ToUs. Merci, merci, M. de St-Julien.

sAINT-JULIEN. Mais je ne veux pas que vousvous réjouissiez sans

savoir pourquoi. Il s'agit du retour d'un de vos anciens amis.
ToUs. Qui donc ?

-

sAINT-JULIEN. Comment, vous ne devinez pas !
ToUs. Non.

THÉRÈsE, vivement. Quelqu'un que nous aimons!.. Oh ! c'est
mon pauvre Saturnin !
-

-

LoLoTTE. En v'là de la constance !

J. ToRDU. Comment, il revient ! Il n'a donc pas trouvé son
THÉRÈSE. J'espère bien que non.
LE BRIGADIER. Ne vais-je pas être encore obligé de l'arrêter?
sAINT-JULIEN. Non, non. Le pauvre garçon a fait bien loyale
ment ses cinq ans de prison.
· LoLoTTE. Eh! mon dieu, qu'est-ce qu'il va dire, quand il
trône ?

A.

trotuvera sa maison abattue ?

-

sAINT-JULIEN. Son amour-propre sera ſlatté de voir que cette
place porte son nom.
THÉRÈSE. Il faudra lui donner une chambre chez nous, mon
père.
sAINT-JULIEN. Ne soyez point en peine de son logement. Mais
écoutez-moi tous, mes amis; car d'avance j'ai compté sur vous.
J. ToRDU. Vous savez ben que nous n'avons rien à vous re
fuser, M. de St-Julien; à vous, le bienfaiteur du pays !
LoLoTTE. Qui mariez les jeunes filles.
-

LE BRIGADIER. Qui faites si bien les honneurs de votre cave.

J, ToRDU. Qui semez l'argent comme s'il devait repousser.
sAINT-JULIEN. L'argent semé à propos rapporte toujours, mou
ami. Vous savez tous maintenant comment j'ai fait ma fortune;

mais c'est un secret entre nous qui ne doit pas dépasser les li
mites de la commune,

-

J. ToRDU. Il a tout de même passé la frontière.
sAINT-JULIEN. Chut !

-

)

LE BRIGADIER. Je suis sourd. D'ailleurs, ce qui est fait est fait.
LoLoTTE, C'est ce que je me dis depuis le jour de not'ma-riage.
-

— 52 —

sAINT-JULIEN. Tout le monde s'en est bien trouvé, excepté une
seule personne que je n'ai pas oubliée pourtant.Voici ce que je
désire que vous me promettiez : Saturnin est en route, il revient
ici; personne de vous ne le reconnaîtra...
TFÉRÈSE. Oh ! je le reconnaîtrai bien, moi !
sAINT-JULIEN. Pas plus que les autres, jevous en prie; c'est pour
son bonheur Il est trop simple pour n'être pas indiscret. Je ne

vous demande qu'une journée... peut-être même quelques
heures de discrétion.

LoLoTTE. Aux femmes aussi?
sAINT-JULIEN. Autant que possible ! Vous êtes discrètes quand
vous voulez, mesdames... vous ne dites pas tout à vos maris.
LoLoTTE. C'est vrai !
LE BRIGADIER. Bah !

J. ToRDU. C't autre qui en doute ! C'est leur consigne, ça, mon
garçon.

-

sAINT-JULIEN. En conséquence..,
SCENE III.
#

LEs MÊMEs,

vERDIER.

vERDIER, accourant. Le voilà, le voilà !.. Ah ! le pauvre garçon!
son retour ne ressemble pas à son départ. Vous vous rappellez
ce cortége royal, ces chants de triomphe !.. Il revient à pied.
LE BRIGADIER. Mais moi qui ai l'ordre d'arrêter les vagabonds...
vERDIER. Il exerce une industrie; il vend des chansons...

Vous pouvez l'entendre d'ici râcler les cordes d'un mauvais
violon.

LE BRIGADIER. S'il est artiste, c'est différent.

sAINT-JULIEN. Je vous le répète, que personne ne le recon
naisse. Verdier, éloignons-nous pour quelques instâns.
(Ils sortent.)

sCENE Iv.
LEs MÊMEs excepté Saint-Julien, Verdier et Thérèse, SATURNIN,
mal vêtu et portant un violon,
SATURNIN.

« A tous les cœurs bien nés que son village est cher.
« Qu'avec ravissement je les vois amassés ! »

(Il joue une ritournctle,)
-
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AIR nouveau de M. Piccini.

Or, écoutez, petits et grands,

Les malheurs et désagrémens ;
L'histoir'plaintive et lamentable
D'un infortuné misérable,

Qui faisait des sabots, et qui
A régner n'a pas réussi.

•

A régner (bis) n'a pas réussi.

Eh bien ! ils ne me regardent seulement pas ... J'ai des cahiers
, à trois sous, à deux sous, et même à la bagatelle d'un sou...
Demandez, faites vous servir... Deuxième couplet.
Avec d'ignobles délinquans
Saturnin a fait ses cinq ans ;

Et maint'nant ainsi qu'Bélisaire,
A l'exception qu'il y voit claire,

-º

Il est marchand d'chansons enfin :

Comm'c'est gracieux pour un souv'rain !
Comm' c'est gra (bis) cieux pour un souv'rain.

Eh bien! on n'dit donc rien à c't ami, hé!.. Jacques Tordu ?..
J. ToRDU. Je n'ai pas besoin de chansons, mon brave homme.
sATURNIN. Et vous, brigadier, qui vouliez m'arrêter ?
LE BRIGADIER. Que je ne vous arrête pas, mon ami, passez
votre chemin.

-

sATURNIN. Les femmes seront plus sensibles... Tiens! à pro
pos de sensible, v'là Lolotte. Dis-donc, Lolotte !
LoLoTTE. Que qu'c'est que ce manant-là qui me tutoie ? je
vas le dire à mon mari.

sATURNIN. T'as un mari, Lolotte ?

LoLoTTE, le repoussant. Et quatre enfans; quequ'ça te fait?..
sATURNIN. Vous avez tort de n'pas me reconnaître ; je merc
connais bien, moi. V'là la place du village, v'là la maison de
Jacques Tordu, v'là ma... Eh ben! où est-elle donc ma cabane ?
J. ToRDU. Il y a beau jour qu'elle s'est envolée. Quand Satur
nin nous a quitté pour faire l'état de roi, on a dit : il va avoir
un château ; pour lors on a abattu sa cabane afin d'agrandir
la place, ce qui fait un très-bon effet, n'est-ce pas ?
sATURNIN. Vous avez abattu ma maison, alors rendez-moi
mes matériaux. Où qu'ils sont ?
J. ToRDU. On a bâti avec, un hôpital pour les enfans trouvés.
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sATURNIN. Jc vas aller y loger; je serai chez moi. Allons, far
ceurs, reconnaissez-moi donc !
J. ToRDU. Ah bah !.. mes amis, c'est un fou ! allons danser

plus loin, sous les grands ormes.
TOUS,

AIR précédent.
Et lon lonla, chantons,

Et lon lonla, dansons ;
Jusqu'à demain recommençons.
(Ils sortent tous en dansant.)
SCENE V.
SATURNIN seul , assis sur le banc.

Il s'en vont, ils ne m'ont seulement pas offert un coup à
manger; cependant mon estomac royal
nouvelle
restauration, et je n'ai rien pour satis
aPpelle une

boire ou un morceau à

faire aux besoins de l'époque... Je tombe de fatigue et de som

meil. Que faire dans mon noble désespoir? J'aurais bien une
ºssource... le suicide... il est à la mode... dans les journaux,
dans les mansardes, dans l'histoire... plusieurs rois en ont fait

ºage. Nous avons Néron...je ne suis pas un Néron... Dans la vie
des grands hommes, nous avons la mort de Caton... Caton le

ºnseur... Un censeur peut se rayer du livre des vivans, il a le

ºroit de faire cette coupure dans le drame de son existence.
Caton a donc pris ses ciseaux... Il y a encore Abailard... qui
ºest.,. Héloïse a été bien privée !.. Mais avant de me coucher
dans le lit de l'éternité , je pourrais faire un somme sur ce banc.
(Il s'étend et baille. ) Ah !. d'ailleurs, qui dort... soupe... Dor
( Il s'endort en bredouillant quelques mots. )
IIlOnS,
SCENE VI.

SATURNIN , SAINT-JULIEN , VERDIER.

( Vers la fin de la scène précédente on a aperçu ces deux derniers qui
examinaient Saturnin.)
sAINT-JULIEN. Approchons.
VERDIER. Le hasard a servi nos projets.

SAINT-JULIEN. C'est le hasard qui fait tout.
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-

vERDIER. Il dort.

sAINT-JULIEN. Appelle nos gens.
sATURNIN, rêvant. Le corps diplomatique... je suis prêt à le
recevoir...

( Sur un signe de Verdier quelques paysans arrivent, emportent Sa
turnin sur le banc oû il est couché. )
-

CHOEUR , à demi-voix.

AIR de Paul et Virginie.
Profitons bien de son sommeil,

Pour qu'à l'instant de son réveil,

Il puisse oublier son voyage.
Le malheur a pesé sur lui,
Il est temps qu'enfin aujourd'hui
Du bonheur il trouve l'image.
(On l'emporte tout doucement.)
FIN

DU

TABLEAU.

-

,

， ,

- ,

DEUXIÈME TABLEAU.

| |

(L'intérieur d'une habitation rustique, ouverte sur une cour et sur
un petit jardin où l'on voit l'image de l'abondance, des outils ara
toires; à droite, l'entrée d'une étable, un grenier au-dessus; à gauche,
un autre bâtiment sur lequel on lit : MAGAsIN DE sABoTs.)
V,

J. ToRDU, THÉRÈSE, LE BRIGADIER, LoLoTTE, sAINT-JULIEN, vERDIER,
Paysans et Paysannes.

(Saturnin est couché sur le banc, au milieu du théâtre; Saint-Julien,
assts auprès de lui, lui tient la main; tout le monde l'entoure et
forme divers groupes.)
a

LE CHOEUR, chante à demi-voix.

Le malheur a pesé sur lui,
Il est temps qu'enfin aujourd'hui
Du bonheur il trouve l'image.

sATURNIN , parlant tout en dormant. Que l'on fasse assembler le
A
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conseil d'état.... J'en suis bien fâché, M. l'ambassadeur d'An

gleterre, mais je ne peux pas souffrir le rosbiff.
J. ToRDU. Il me prend pour un rosbiff.
sATURNIN. Vous direz à son éminence l'empereur de la Chine

. qu'il m'est impossible d'épouser sa fille... j'en aime une autre,
qui s'appelle Thérèse.
sAINT-JULIEN. Pauvre garçon ! son cœur n'a pas changé !
sATURNIN, s'éveillant. Ah ! il fait grand jour !.. j'ai dormi long

temps à ce qu'il paraît. Tiens! vous voilà, mon premier mi
nistre !

sAINT-JULIEN. Chut !
sATURNIN. Comment chut !

sAINT-JULIEN. Votre pouls est meilleur; vous n'avez plus de
fièVre.

sATURNIN. De fièvre ? est-ce que je suis malade ?
sAINT-JULIEN. Depuis quinze jours, mon ami.
sATURNIN. Votre ami ?

-

sAINT-JULIEN. Une fièvre de cheval! le transport au cerveau.
Vous nous avez donné bien de l'inquiétude; mais cela va mieux,
vous êtes sauvé maintenant.

sATURNIN. J'suis sauvé ? Est-ce que vous n'êtes pas M. de
Saint-Julien ?

sAINT-JULIEN. Calmez-vous, mon pauvre garçon ! c'est votre
médecin qui vous en prie. Voulez-vous prendre une cuillerée de
votre potion ?
sATURNIN. Laissez-moi donc tranquille... Ah ça ! mais où
donc que je suis ?
sAINT.JULIEN. Chez vous, entouré de tous vos amis. C'est cet

héritage imprévu qui vous a tourné la tête.
sATURNIN. Quel héritage ?
sAINT-JULIEN. Celui de votre père.
sATURNIN. Le roi de cœur ?

-

sAINT-JULIEN. Voilà tous vos amis qui attendaient votre gué
rison, et qui sont là, autour de vous, pour vous féliciter.
sATURNIN. Mes amis ?

ToUs. Bonjour, Saturnin ! bonjour, Saturnin !
sATURNIN. Tiens! ils me reconnaissent à présent.
sAINT-JULIEN. Tout était prêt pour votre mariage avec'1'hérèse,
on n'attendait plus que votre guérison : elle est complète.
sATURNIN. Ma guérison? "
sAINT-JULIEN. Tenez, voilà la mariée, amenée par son pêre.
sATURNIN. La mariée ?... (J. Tordu lui présente Thérèse.) Dites
donc, est-ce que je rêve ?
sAINT-JULIEN. Au contraire , apparemment que vous avez
-

rêvé.

-

sATURNIN. Comment, la rosière ?

sAINT-JULIEN. Fièvre chaude.
sATURNIN. La prison ?
sATURNIN. Les voleurs ?

'

•

-

-

|

sAINT-JULIEN. Fièvre chaude.

| -

|

sA1NT-JULIEN. Fièvre chaude.
sATURNIN. Et la Pompadour ?

. ,

sAINT-JULIEN. Fièvre chaude.

sATURNIN. Et ça va mieux ?
sAINT-JULIEN, lui tâtant le pouls. Oui, ça va beaucoup mieux...

sATURNIN, se tâtant le pouls. Ça va beaucoup mieux.,

.

- !

THÉRÈsE. Est-ce que vous ne voulez pas m'épouser, Saturnin ?
sATURNIN. Je n'ai pas assez de fortune pour votre père; on a
abattu ma maison.
-

J. ToRDU. Mais celle-ci est à toi.
" • ' ，.

AIR Picard d'Une Folie (You piou piou.)
ºººº ºº º º !
l,
·
C'te maison et c'te feIme,
Jardin, cour.
1 .

Les prés d'alentour,
C't étable qui renferme

,,
,

Des vaches et des veaux.
.
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Des vaches et des veaux ?
J.

TORTYU.
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C'est à moi tout ce que j'vois là !
J. TORDU.

Et puis ma fille que voilà,
Le Sabottier,

ºº

' º

n Mon ami, c'est à toi, tout ça
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SATURNIN.

# !

:- •

•

-

• •

·

.

Et puis
vot'fille
ça ?
Avec
tout
ça meavec
v'la,tout
ma foi,

(bis.)

Plus heureux qu'un roi.

-

-

• •

-

*

-

·

TOUS.

Avec tout ça, etc.

sAINT-JULIEN, à part. Je suis maintenant quitte envers lui.

(Haut.)Allons, mon ami, vous voilà en pleine convalescence,
et nous irons bientôt à la noce.
sATURNIN. Et c'est vous qui êtes mon médecin ? je croyais
vous avoir vu ailleurs. Il faut donc renoncer aux prédictions de
la sorcière, au roi de cœur, à mon trônc.
·· · · , · • •

"

,.
-

SAINT-JULIEN,

, , ·

·

··· , f •••

•

..

if

••

*

i •

•

AIR : Ballet des Pierrots.

-

« Des leçons que le malheur donne,
» Tu n'as donc point tiré de fruit?
» Reclamerais-tu la couronne,
» Si le malheur t'avait instruit !

» Sur un trône l'ennui se carre,

» Fier d'être encensé par des sots.
Croyez-moi, prince, on vous égare ;
Prince, faites-nous des sabots. (1)
Toys.

•

Croyez-nous, prince, etc.

sATURNIN. Vous avez raison, saperlotte!.. je ferai des sabots
à mes amis, aux malheureux... mais à toi, ma petite femme...
je ferai l'amour... toujcurs l'amour... Quant à ma patrie, j'en
suis bien mortifié pour elle... mais elle peut manquer de sou
verains tant qu'elle voudra, je la prie de ne plus venir me cher
cher... Non !.. non !.. non, belle patrie! tu as beau me regar
der, va, je ne me dérangerai pas pour aller te gouverner...jc

ne veux plus être gouvernement.... je sors d'cn prendre.
-

-

-

"

!

(1) Ce couplet est extrait de la chanson de M. Béranger ,
#iathurin Bruneau,
· ·
· · ·
· · · ·
, •
,

intitulée :
el

CHOEUR.

AIR du Philtre.
Nous allons dès demain

Célébrer cet heureux mariage.
A Saturnin
Elle donn'sa main,

Et pour toujours leur bonheur est certain.
sATURNIN , au Public.

AIR : Ma chaumière et mon troupeau.
J'ai rêvé que dans ma patrie
Un trône m'était apprêté :
C'était celui de la folie,

En badinant j'y suis monté.
En rêvant, je croyais vous plaire ;

Ce songe avait bien des appas.
Ah! si vous pensez le contraire,
Messieurs, ne me réveillez pas.

FIN.

