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SCÈNE PREMIÈRE .

COUPLET.

FERNAND , seul . Il regarde la pendule qui sonne.

Je suis garçon , bonheur supreme !
Est- il, sur terre , un sort plus doux ?

I

Eli quoi ! déjà midi ! ... Que l'heure marche vite !...
Si j'en crois aujourd'hui la terreur qui m'agite,
L'hymen est un combat qui doit m'être fatal

Et je voudrais m'enfuir, quand sonne le signal ...
Aussi, pourquoi mon oncle a -t-il ainsi la rage
De vouloir me courber au joug du mariage ?...
Avec qui ?... contre quoi ?... Je n'en sais pas un moi,
Et je joue, à coup sûr, le vrai rôle d'un sot.
On me dit qu'elle est veuve , et jeune et fort jolie,
Qu'elle est riche surtout... Qu'importe ?... c'est folie
D'enchainer , pour si pen , son joyeux avenir ;
Et mon oncle , après tout, en parle à son plaisir :
Il prend un rendez- vous, m'assigne à comparaitre
Pour me faire agréer, ... on refuser peut-être ;

C'est un caprice élrange, el je ne sais pourquoi
Je viendrais, en esclave , obéir à sa loi...
Celle femme... au total je suis riche comme elle,

Je suis à moi , je vis , je m'aime ;
Que les maris, grand Dieu ! sont fous !

La vie est un pèlerinage
Dont chaque pas nous est compté :

Heureux qui prend, pour faire le voyage,
Ce compagnon nommé la liberté ! ...
11

Et cependant, j'ai là dans l'àme
Comme un écho parlant tout bas..

Est-ce la voix de quelque femme,
Que mon regard ne connait pas ?..

Fuyez, fuyez, obscur mensonge ,
N'éclipsez plus la vérité ...
S'il faut réver , laissez-moi voir en conge
Ce beau soleil nommé la liberté !...

( Ou entead frapper.'

Comme elle je suis jeune... Il est vrai qu'elle est belle,

SCENE II .

A ce que dit mon oncle ... Oui, mais mon coeur est neuf

FERNAND , LA MARQUISL .

Et je n'ai, jusqu'ici, que l'espoir d'être veuf...
Vouloir me marier !... A quoi bon , je vous prie,
Risquer tout son bonheur à cette loteric ? ...
Bali! Qu'importe ? tant pis ! Ce rendez-vous, 'irai,

Je verrai, je vaincrai... Non !... Je refuserai!

DUO .
FERNAND .

Je crois qu’on frappe ?... Entrez !...

(La marquise entre, il salue. )
C'est une femme!
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LA MARQUISE .

Parılon , monsieur, si j'ose ici monter ...
FERNAND

Puis - je savoir à quoi je dois, madame? ...
LA MARQUISE , montrant une bourse .

Pour l'invigent, monsieur , je viens quétor .
FERNANDO

Pour l'indigent madame vient quêter!
LA MARQUISE .

Je viens quéter .

LA MARQUISE.

C'est un peu vrai, monsieur... pourquoi le cacherais-je ?...
L'instinct dont vous parlez est un doux privilége :
Alléger la souffrance et calmer la douleur,
Ce n'est pas du plaisir ... Non ! mais c'est du bonheur...
Aussi, vous le voyez, ma tâche est bien facile ;
C'est un travail sans doute... Il a son but ulile ;
Devant son résultat tout le reste n'est rien :

C'est un peu de fatigue et c'est beaucoup de bien,
FERNAND, avançant un fautcuil.

ENSEMBLE .

Oh ! madame, en effet... pardon ...
LA MARQUISE .

FERNAND, à part.
Encore un caprice
Du sexe enchanteur !

Il fait un hospice
De son pauvre cæur 3
Il lui faut toujours
Loger des amours.
LA MARQUISE , à part.
Encore un indice
De mauvaise humeur !

Je vous rends grâcı ;

La charité, monsieur, ne peut rester en place.
FERNAND ,

C'est pour mieux vous aider dans ce pieux devoir,
Que j'ose vous prier de daigner vous asseoir.
LA MARQUISE, riant
Comment cela, monsieur ?
FERNANDO

L'homme est peu propice

Une raison ... majeure :
Ma bourse n'est pas là... Je reviens, tout à l'heure .. ,

Aux choses du caur ;

J'ai ma caisse d'aumône : Il me serait bien donx

Il proscrit toujours

D'y puiser plus souvent, pour les pauvres ... pour volts .
( 11 salue et sort par la porte latérale.)

Les nobles amours .
LA MARQUISE.

C'est pour les pauvres que je prie ,
C'est pour eux que je tends la main ;

Hélas : monsieur, je vous supplie :
Peu d'argent, c'est beaucoup de pain !
Si Dieu leur donna la misère ,
Au riche il donna la pitié... '
C'est le fardeau de votre frère,

Monsieur, prenez - en la moitié .
FERNAND , contrarié .

Certainement, madame...
LA MARQUIS E , tondant la boursc .

Pour les pauvres donnez .
FERNAND , à part.
Au diable cette femme!

SCÈNE III.
LA MARQUISE, elle pose sa bourse sur la cheminée et s'assivil .
Ce monsieur est fort bien , si j'en crols l'apparence ...
De l'esprit et du caur ... et puis de l'élégance ...
Qu'est-ce que ce peut être ?... Un piano d'Erard ...
Une toile ébauchée... Il parait aimer l'art ...

C'est peut- être un artiste ... Et là , sur cette table,
Des livres, des papiers ... Il me semble probable
Qu'il est homme d'étude : 11 travaille , il écrit...
Si c'était un poële l ... Où donc ai -je l'esprit

Et que m'importe, à moi, ce qu'il fait, ce qu'il pense ?
Je ne le connais pas , et mon indifférence

Quand l'hiver ramène la joie ,
Que les salons s'ouvrent pour nous ;
Quand les tapis , l'or et la soie
Semblent ramper à nos genoux ,

N'a point à s'occuper de ces soins superflus :
Mais il tarde à venir ... Pour peu que je demeure,
De notre rendez- vous je verrai passer l'heure :
Le pauvre général va m'attendre ... et, vraiment,
Je fais presque le voeu que ce soit vainement...

Là-bas, dans les froides chaumières,
Sont ceux dont on n'a pas pitié...
Le poids est trop lourd pour vos frères,

Mérite qu'on l'accueille... Il le prône, il le vante ;
Mais il ſe vante tant, qu'il est à peu près sûr

Cinq francs, c'est bien assez !
LA MARQUISE .

Monsieur, prenez-en la moitié !
FERNÁND, cherchant dans sa poche.

Certainement, madame ...
LA MARQUISE .
Pour les pauvres donnez .
FERNAND, regardant la pièce qu'il a tirée .
Oh ! l'excellente femme !

C'est un homme, après tout, que je ne verrai plus ...

Pourtant, si je l'en crois, le nevert qu'il présente
Que je vais détester cet aimable fulur...

Il est vrai, m'a - t-on dit, que c'est un militaire :
Il aurait là peut- être une chance de plaire,
Si veuve d'un mari qui comprit peu nion cæur,

Je n'avais, de l'hymen une sainte terreur.
AIR .

Non ! ce n'est pas assez .

Comme l'oiseau souffrant d'une blessure,

(11 la remet dans sa poche.)

Je crains l'espace où plane le danger :

REPRISE DE L'ENSEMBLE ,

De mon passé lorsque l'écho murmure ,
Je n'y vois rien que bonheur meusonger ! ...

FERNAND .

Si c'est un caprice
Du sexe enchanteur ;

Il faut qu'on subisse

A ce péril , quand je suis échappée,

Pourquoi penser à l'affronter encor ?
Puisqu'une fois, ton aile fut frappée ,
Pelit oiseau , ne brave plus le sort...

Le lois de son cour :

Il loge tonjours
De nobles amours .
LA MARQUISE.

A cet autre indice ,
Je le crois meilleur ;
Il est plus propice
Aux choses du cœur :

L'homme ca vient toujours
Aux nobles amours .
FERNAND .

Vous faites là, madame, un acte méritoire,
Chacun doit étre heureux d en partager la gloire.
LA MARQUISE.

Oh ! pas toujours, monsieur ... Je rencontre parfois
Beaucoup de ces heureux qui sont sourds à ma voix ;
Le mérite, au surplus, est moins grand qu'on ne pense.
FERNAND .

C'est que peut- être il porle en lui sa récompense ,
Et qu'en plaidant si bien lacause du malheur,
Vous suivez , sans efforts , l'instinct de votre coeur.

Je suis veuve et jolie,
Si j'en crois mes flatteurs :
Les sentiers de ma vie

Sont parsemés de ferr's.
On m'admire et l'on m'aime,
On me l'a dit tout bas :

Je le devine même ,
Quand on ne le dit pas ...
Doux espoir qui m'enivre !
Je veux n'être qu'à toi :

Eire libre, c'est vivre,
C'est n'obéir qu'à soi !

C'est posséder un tròne ;
C'est porter à la fois
Le sceptre et la couronne ,
Mieux que ne font les rois!

(Fernand ents'ouvre la porte et chante .)
ENSEMBLE .

LA MARQUISE.
Je suis veuve et jolie ,

Si j'en crois, etc.
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MARQUISE ,

LA

FERNAND, sans être vu ,

Ma quêteuse est jolie :
Si j'en croyais mon cœur,
Auprès d'elle la vie

Et... quant à sa personnel...
FERNAND .
Oh ! pas mal ... Un peu chauve,

Serait le vrai bonheur :

Mais fort bien conservé ...

Oui, je sens que je l'aime
El je le dis bien bas ;

LA MARQUISE .

Conservé !

Mais hélas ! elle - même

FERNAND .

Quant à moi ,

Ne s'en doutera pas !

Je l'aime comme un père ...

SCÈNE IV .

LA MARQUIS E.

LA MARQUISE, FERNAND.

FERNAND .

Un père !

Oh ! oui, ma foi !

FERNAND , rentrant.

Je suis vraiment confus de vous laisser attendre .
LA MARQUISE .

J'aime ce vieux soldat, dont les anciens services
Sont inscrits, tout vivants, en nobles cicatrices ...

Mais c'est moi , bien plutôt qui, venant vous surprendre ,
Arrive tout à coup un peu comme un voleur

LA MARQUISE.

Comment ! ...
FERNAND .

Qui demande, en passant, la bourse au voyageur.

Un vrai sabreur !
LA MARQUISE, à part.

FERNAND) .

Justement! j'y pensais... Non pas que je vous blâme :
Quêter pour les pauvres, c'est bien ;

Hélasi quel quiproquo !

Mais, prenez-y garde, madame,

FERNAND .

La police, aujourd'hui, ne respecte plus rien :
On peut vous arrêter, croyez- en mes alarmes,
Comme voleur de grand chemin :
Car quêter avec tant de charmes,
C'est demander... les armes à la main .
( 11 met de l'or dans la bourse.)

Il eut l'ail droit crevé, madame, à Waterloo.
LA MARQUISE, étourdiment .

Ah ! mon Dieu ! ... mais alors,monsieur, comment est l'autre
FERNAND .
L'autre !... ( A part.) Après son portrait, elle veut donc le nôtre !
(Haut.)

Mais, madame, cet autre... il a déjà l'honneur

LA MARQUISE .

D’ètre connu de vous... C'est votre serviteur.

Ce compliment, monsieur ...
FERNAND.

LA MARQUIS E , à part .

Vous semble trop sincère ! ...
Je suis franc, voilà tout ; et , comme militaire...
LA MARQUISE , vivement.

C'est donc lui !
FERNAND .

Mais pour peu que vous ayez envie,
De me connaitre mieux ...

Monsieur est militaire ?...

LA MARQUISE,se levant.

FERNAND .

Oui, madame ... hussard .
LA MARQUISE .

(L'arme
A part.) de mon futur ! ... Profitons du hasard .

(Elle pose sa bourse . Haut.)

Oh ! j'en serais ravie ;

Mais les pauvres, monsieur, réclament mes instants,
Je leur ai dérobé déjà beaucoup de temps.
DUETTO .

El ... de quel régiment, monsieur ?
FERNAND .
FERNAND,

Du quatrième.
LA MARQUISE , à part.

Juste le numéro de mon futur lui-même !

Si je pouvais savoir ! ... (Haut.) Et... vous avez, je croi,
Des ... chefs d'escadron ?

En quoi !... vous partez ?
LA MARQUISE .

Le devoir m'appelle :
A d'autres plaisirs tout mon temps est du .
FERNAND .

FERNAND .

Deux, madame... Un autre et moi.
LA MARQUISE, à part.

Mon Dieu ....c'estl'autre ou lui.... (Haut.) Maisj'abuse peut-être ...
FERNAND .

Comment donc ! ... Trop heureux ...
LA MARQUISE .

C'est que je crois connaitre ...

Votre charité comprend mal son zèle :
Faire des heureux est-ce temps perdu ?
LA MARQUISE , à part .
Il est fort aimable !
FERNAND , de même.
Elle est ravissanto !
LA MARQUISE.

Adieu donc, je pars .

FERNAND .

FERNAND .

LA MARQUISE .

LA MARQUISE .

Ne plus vous revoir !

Mon brave camarade ?

Oh ! mais très-vaguement...
Pour l'avoir vu , je pense, une fois seulement.
FERNAND.

Tous les ans, monsieur, je me représente .
FERNAND.

En partant, du moins , laissez-moi l'espoir!

Excellent officier ! noble cœur et belle âme :

Brave comme un Bayard et franc comme sa lame ;

ENSEMBLE .

Commandant la maneuvre en soldat consommé,

Il a , parmi nous tous, un talent renommé.
LA MARQUISE .

Ce sont des qualités... Sans doute, il est aimable ? ...
FERNAND .

Un autre mot, je crois, serait plus applicable :
C'est un esprit penseur, un homme sérieux,
Parlant fort rarement et n'en parlant que mieux ;

Il a toujours aimé la retraite profonde,
Et s'est fort affranchi des usages du monde ;

Il est brusque, mais bon ; peu galant, mais loyal,
Il a même, parfois, l'esprit original :

LA MARQUISE .

Pour mieux le connaitro,
Et juger son cæur ,

Je devrais peut-être
Ici, lui promettre
Un peu de faveur.
FERNAND .

Je voudrais connaitre
Son nom et son cour ;

Mais jamais peut- elre,
Je pe verrai naitre
Un si grand bouheur .
FERNAND .

Mais tous ces riens charmants , ces mots qui font sourire,
Ces phrases de salon , il ne sait pas les dire :
Il serait près de vous, certe il adinirerait ...

En quoi vous partez !

Oh ! mais, n'en doutez pas, madame... il se tairait,

Le hasard , sans doute ,
L'un et l'autre, un jour, peut nous réunir .

LA MARQUISE.

LA MARQUISE .

FERNAND .

Mais c'est du tact, monsieur.
FERNAND .

Et c'est ce qui le sauve .

Ab ! puissé -je hélas ! trouver sur ma roulo
Ce qu'ici ma vois ne peut retenir.

1
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LA MARQUISE, à part.
Il cst fort aimable !
FERNAND , de même.
Elle est ravissante !
LA MARQUISE .

Adieu donc, je pars .
FERNAND .

Mais pour nous revoir
LA MARQUISE .

J'espère bientôt combler votre attente .
FERNAND .

En partant, du moins, vous laissez l'espoir ! ...
REPRISE DE L'ENSEMBLE .

LA MARQUISE.

Pour mieux le commaitre ,
Et juger son cæur,
Je devais peut-être
Ici , lui promettre
Un peu de favenr.

4

( 11 aperçoit la bourse .)

Que vois-je... cet objet !... celle bourse oubliée l ...
La fortune du pauvre est fort bien confiée...
Videz donc votre caisse au nom de l'indigent,

Pour qu'ainsi, sur la route, on sėme votre argent....
( Prenant la bourse .)

Tiens !... mais c'est fort coquel !... Charmante broderie!
La charité rançonne avec coquetterie :
Comme dans la Clélie , où le héros toujours

Menace d'un poignard à manche de velours...
Mais l... c'est un coup du ciel !... c'est elle qui m'invite
A la revoir ... Je vais lui rendre sa visite,
Lui reporter sa bourse ... Il fallait un motif :

J'ai bien mieux , car je tiens un ordre impératif.
J'y vais ! .. Oni, c'est fort bien .., mais son nom , son adresse ?..
Et puis, ce rendez -vous?... Celle heure qui me presse !...
Elle vient de sortir ; elle n'est pas bien loin :

Courons... ce rendez -vous, parbleu ! je n'irai point!
(il prend son chapeau et va pour sortir ; la marquise rentre.)

FERNAND

Je potrai connaitre,

SCÈNE VI .

Son nom et son cour !

Et , plus tard , peut-être,

FERNAND , LA MARQUISE .

Oui , je verrai naltre
Un plus grand bonheur.

(Ils se saluent, la marquise sort, oubliant sa bourse sur la cheminéc .)

LA MARQUISE .

C'est encor moi , monsieur : Je suis vraiment confuse .
FERNAND .

SCÈNE v.
FERNAND (Seul, après un momeut de silence .)
Oni , la voilà parlie ... Encore un joli rêve

Qui fuitet disparait, avant qu'il ne s'achève ....
C'est une ombre... et jamais une réalité ...

Mais c'est moi, bien plutôt, qui vous demande excuse :
Vous faire remonter vingt marches par deux fois !
LA MARQUISE .

Même un peu plus, inonsieur; j'en ai complé vingt-trois.
( Elle parait essoufflée.)
FERNAND , avançant un siége.

La vie est faite ainsi par la fatalité :

Ah ! veuillez, un instant... ( A part.) A mes veux tout conspire.
LA MARQUISE .

Ali ! ça ... mais je suis foul ... Que me fait cette femme
Qui s'en vient tout à coup bouleverser mon âme ?
Et notre cour doit -il s'ouvrir à tous venants ,

Il y tient... Eh bien donc, voyons ce qu'il va dire.

Comme un hôtel garni qui loge les passans?...
Et qu'a -t- elle, après tout, qui puisse me séduire ?...

J'avais laissé ma bourse... Ah ! vous sortiez , je crois ?

Des yeux délicieux, un magique sourire ,
De la grâce, du ceur, de l'esprit, du bon ton ...
Eh bien donc, pour si peu , mon Dieu! s'enflamme -t-on ?...
Allons, allons !... D'ailleurs, j'ai ma philosophie :

(A part.)
(Elle s'assied .)
FERNAND.

Non pas ! ... je... j'allais peindre ...
LA MARQUISE.

Ah ! rous peignez ?
FERNAND .

L'amour est un tyran ; sage qui s'en défie ;
Je saurai résister à ses trompeurs allraits :

Je ne veux pas aimer ! Je n'aimerai jamais !

Parfois .

Je peins, comme je fais aussi de la musique.
LA MARQUISE ,

REFRAIN .

Peintre et musicien !

Houzard , fais des conquêtes
Pour un seul jour ;
A toi les amourettes,
Jamais l'amour !
PREMIER COUPL. ET.
Où le plaisir invite ,
Portous nos pas :
Glissons , mais glissons vite,
N'appuyons pas :
Les fleurs, comme les belles
N'oul qu’un printemps :
Bien fou qui veut sur elles

Compter longtemps ! ...

Houzird , fais des conquêtes, elc.

FERNAND .

Cela semble héroique
Pour un chief d'escadron de lussards !
LA MARQUISE.

Nullement :

Mais c'est rare, en effet.
FERNAND .

Dans notre régiment?...
Mo.i Dieu ! ... j'aime les arts comme on aime les roses :

ces fleurs, dans mes loisirs écloses ;
Je culliveisoleme
nt du soldat, du garçon,
Le triste
Fait une longrie nait des jours de garnison :
C'est un ciel que la brume obscurcit de ses voiles,
C'est un désert sans fin , une mer sans étoiles,
Puisque nous n'avons pas, dans cet étroit chemin ,

DEUXIEME COUPLET.

Celle que nous rêvons, ponir nous donner la main
LA MARQUISE .

En amour comme en guerre ,
Point de salut

Voilà des sentiments ...

Pour celui qui diffère
D'aller au but .
Si vous trouvez la gloiro
Ou le plaisir,
Usez de la victoire,
Pour en jouir.

Qui semblent ridicules :
Ce sont, pour un hussard , d'incroyables scrupules :
Aussi, riez de moi ; moquez -vous hautement :
Je le comprends, madame... et jen ferais autant.

Houzard , fais des conquêtes, etc.

Je fais tout le.contraire .

FERNAND .

LA MARQUISE .
PERNAND.

TROISIÈME COUPLET.

Buvez du malvoisie ;
N'eu buvez trop :
Fül-ce de l'ambroisie ,
Pas trop n'en faut ;
Bacchus, aux bords du verre
Mit le désir ;
C'est être téméraiio

Que le tarir .
Houzard, etc.

Une telle existence

Est un poids que je porte avec impatience ;
C'est un mal qui souvent me force à réfléchir,
Et dont parfois tout bas je songe à me guérir.
ROMANCE .

Ah ! jc le sens, cet aveu téméraire ,
Il vaudrait mieux lc garder dans mon cœur ;
Mais, quan'l on souffre , hélas ! faut- il se taire ?
Doit-on cacher son mal et sa douleur ! ...

LA BOURSE OU LA VIE .
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Oh ! non : ce mal dont le ſarıleau m'accable
Est un secret qui me ferait mourir ...
Vous que je sais déjà si chiritable ,
Voudriez - vous me voir ainsi souffrir ?
LA MARQUISE .

Ce motif- là me parait excusable :

Parlez, monsieur, si cela peut guérir .
DEUXIÈME COUPLET .

L'hymen est un état constitutionnel
Et le pouvoir, je crois, doit être mutuel :
Pour établir nos droits nous aurions une Charte ...
FERNAND

Et, si quelqu'un de nous, un beau jour, s'en écarte ?...
LA MARQUISE.
Eh bien ! dans le conseil tous deux nous aurions voix

Et j'entends bien, monsieur, qu'on discute les lois.
FERNAND .

FERNAND .

Je ne veux qu'être esclave.

Oui , c'est beaucoup de pouvoir sans contrainte,
De ses chagrins confier le secret ;
Mais qui me dit qu'en écoutant ma plainte,
Vous voudrez bien partager inon regret ?
Auprès de vous, oui, je le sens d'avance,

LA

MARQUISE .

Ah ! déjà des entraves...

C'est trop ! ... car on a vu des révoltes d'esclaves.
FERNAND .

Bientôt mou mal pourrait s'évanouir ;

Eh bien donc, un sujet qui marche sous vos lois.

Souffrir tout seul, c'est être sans défense,
Souffrir à deux , ron , ce n'est plus souffrir !

C'est cent fois pis encore !... Les sujets font parfois

LA MARQUISE .

C'est un devoir qu'alléger la souffrance ;

LA MARQUISE .

Des révolution3 ...
( se levant.)
Non ! Gardons l'un et l'autre

Voyons, monsieur, si l'on peut vous guérir .

Moi, mon indépendance et vous, monsieur la vôtre...
FERNAND, parlé .

FERNAND , se levant,

Oui, je souffre.

Sujets et rois tous deux, esclaves tourà tour,
Ne nous courbons enfin qu'au joug de notre amour!

LA MARQUISE.

Il s'agit de trouver le remède.
FERNAND.

LA MARQUISE.
Mais ce serait charmant !...

J'en sais un .

(A part.)

LA MARQUISE .

C'est un mari modèle !

Eh bien donc ! il faut que le mal cède.
FERNAND .

FERNAND.

Ah ! vous êtes, madame, aussi bonne que belle,

C'est vrai... mais son emploi me paraît violent.
LA MARQUISE .

Et votre théorie est celle du bonheur !

Vos leçons... Oui je veux les suivre avec ardeur ;

Quel est - il ?

Déjà vous jugerez de mon obéissance ;

FERNAND .

C'est un peu, madame, ' in ... poison lent.
LA MARQUISE .

Mon droit de commander ,je l'abjure d'avance,
Trop heureux de garder, vaincu par vos discours,
Le seul droit d'obéir et de céder toujours.

Eh mais .... vous m'effrayez ! ...
DUETTINO.

FERNAND.

J'en ai très -peur moi-niême.
LA MARQUISE ,

Et comment nommez -vous ce remède suprême?

Toujours amant,
Jamais mari... je veux aimer sans cesse
Et le prouver à chaque instant.

FERNAND .

LA MARQUISE .

C'est... puisqu'il faut enfin l'appeler par son nom ,
C'est... le mariage.

Est-ce un moyen de garder la tendresse
FERNAND .

Mais oui, vraiment.

LA MARQUISE.

En demeurant

Ahl ...

Toujours amant !

(A part.)
L'aveu me semble bon !

ENSEMBLE .

FERNAND .
FERNAND .

Et je me sens peu fait pour les amours fidèles.

En demeurant

LA MARQUISE , à part.

Toujours amant.

Ah ! mon Dieu ! je m'en vais en apprendre de belles !

LA MARQUISE .
Assurément
Il est charmant.
LA MARQUISE ,
Un tel serment,

FERNAND .

Mais, peut- être, à mon tour j'abuse ? ...
LE MARQUISE .
Pas du tout.

(A part. )

C'est que ce sujet-là m'intéresse beaucoup !

Songez-y bien , pour longtemps vous engage
Et me parait fort imprudent.

FERNAND, gravement.

Madame... selon moi, le nœud du mariage,

FERNAND .

Pour le tenir fiul- il tant de courage ?

Et ne riez pas trop d'un semblable langage,
Est un contrat sacré, consenti par le cœur
Et qu'on ne peut fausser, sans forfaire à l'honneur .

LA MARQUISE.

Et cependant,
J'aime vraiment
Un tel serment .

LA MARQUISE ,

Ce principe est parfait!

ENSEMBLE .
FERNAND .

LA MARQUISE
J'aime vraiment
Un tel serment!

Oui; mais, dès le prélude,
Voilà qu'il me conduit droit à la servitude.
LA MARQUISE .

FERNAND .

Comment donc ?
FERNAND , approchant son siége .

Je fais vraiment
Ce doux serment.

Supposons que je sois votre époux...
(La marquise se recule . )

Oh ! mais pour un instant, diles ... le voulez- vous ?
LA MARQUISE .

LA MAQUISE, riant,

(Parle.)

Mais, au tota) , monsieur, tout ceci n'est qu'un rêve.
FERNAND, voulant lui prendre la main .

(A part.)

Au fait... puisque demain il le sera peut-être !

Auquel il manque, liélas ! bien peu, pour qu'il s'achève .
LA MARQUIS E, l'écartant.

(Elle se rapproche .)
FFRXAND .

Voulez-vous me donner ma bourse s'il vous plaît ?...
FERNAND .

D'abord , je vous dirais... Loin de parler en maitre,
Je veux lire en vos yeux vos moindres volontés,
Prévenir vos désirs toujours exécutés...

nesil en aveugle à vosmoindres caprices...
LA MARQUISE .

le prétendant, c'est trop de sacrifices;

Voire bourse ?
LA MARQUISE .

Mais oui... Vous l'avez.
FERNAND.

En effet ;
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Mais à quoi bon ?... pourquoi ?...
LA MARQUISE .

LA MARQUISE .
« Cher général.

Comment ! ... mais, je suppose

Que vous ne gardez pas l'argent qu'on vous dépose.
FERNAND , avec tristesse .

Vous allez l'emporter ... partir...
LA MARQUIS E.

FERNAND .

Oncle chéri,
Pour moi vous vouliez une femme...
LA MARQUIS E.
Pour moi vous vouliez un mari.
FERNAND .

Assurément !

Ici , j'en trouve une charmante ;

Sans lui je ne sors plus, cette fois.
FERNAND .

Pourquoi l'aller chercher plus loin ? ...
LA MARQUISE.

Ah ! ... vraiment ?...

Et... si je refusais, en dernière ressource,
De vous rendre, aujourd'hui, cette charmante bourse !
LA MARQUISE.

Vous plaisantez, monsieur...
FERNAND .

Je ne plaisante pas.
Je n'ai que ce moyen de retenir vos pas :
LA MARQUISE .

Aux Cartouches futurs vous allez faire envie :

Ici, j'en trouve un qui m'enchanle ;

Pourquoi se donner tant de soin ?
FERNAND .

Veuillez, cher oncle, me comprendre :
Je n'irai pas au rendez -vous ?
LA MARQUISE .
Pardon de m'être fait attendre :

Ma faute est un crime bien doux . »
FERNAND, à la marquise .
C'est fait !... Je signe.

Vous demandez fort bien ou la bourse ou la vie ,

LA MARQUISE .

Et moi , je mets l'adresse ,

FERNAND .

La vie ! Oni : car sans vous, la mienne n'est plus rien ;
Vous êtes mon espoir, vous êtes tout mon bien ; ...
C'est la première fois que je vous vois, madame,
Et pourtant, votre image était là, dans mon âme :
A mes yeux , à mon cour , c'est comme un souvenir

Qui vient dorer l'azur de mon bel avenir.
Je ne vous connais pas... Pourtant, votre visage.
Est celui que j'ai vu dans ce riant mirage
Où rayonnait au loin l'étoile du bonheur !...
Si je me suis trompé, laissez -moi mon erreur.
LA MARQUIS E , ſeignant la colère.
La déclaration est d'une audace extrême !
FERNAND .

(Écrivant.)
« Au général vicomte de Marcy... )
FERNAND , se levant.

Que dites - vous!
LA MARQUISE , sans s'émouvoir .
Cela vous intéresse ?
FERNAND .

Mais c'est mon oncle, i qui j'écris aussi !
ENSEMBLE .

FERNAND , à part .

Étrange mystère :
Est- ce une chimère

Est-on si criminel, pour dire que l'on aime ?

Qui trompe mon cour ?

Et je ne vois rien là qui paraisse ontrageant.

N'est -ce pas un songe ,
Doot le doux mensonge
Berce mon erreur .
LA MARQUISE , à part.

LE MARQUISE .

Mais les pauvres, monsieur, attendent cet argent .
FERNAND .

Pour lui, ce mystère ,

J'attends bien mon pardon.
LA MARQUISE , montrant la pendule .

Et moi-même, à cette beure,
Je manque un rendez -vous d'importance majeure.
FERNAND , montrant sa montre .

Et moi donc qui devrais partir en ce moment.
LA MARQUISE .

Je manque un mariage.
FERNAND .

Et moi pareillement.
LA MARQUISE , souriant en cachette.

Alors, décidément, vous gardez cette bourse ?
FERNAND

Décidément .
LA MARQUISE .

Eh bien ! ... Je n'ai qu'une ressource :

C'est d'écrire à l'instant qu'on ne m'attende pas,
Puisqu’un voleur en chambre arrête ici mes pas.
FERNAND .

Et moi , j'en fais autant et je m'en vais écrire,
Que, malgré ce qu'ici je puisse faire ou dire,
Je plaide vainement contre le ravisseur

Qui, chez moi, me surprend et me vole mon cour !
LA MARQUISE .

Soit, monsieur; écrivez.

Semble une chimère
Qui trompe son cæur :
Il croit faire un songe
Dont le doux mensonge
Berce son erreur .
FERNAND .

Il s'agit, disiez -vous, d'un prochain mariage ?
Mon oucle aussi m'attendait pour cela .
LA MARQUISE , lui présentant sa lettre .

Eh bien, monsieur , chargez - vous du message .
FERNAND .

Oui ! ... mais le mien , qui le lui portera ?
LA MARQUISE .
Remettez-les tous deux ensemble .
FERNAND .

Le vôtre ... oui, mais pas le mien .
LA MARQUISE, tendant sa lettre .

Eh bien ! changeons... Que vous en semble ? ...
FERNAND.

C'est un moyen ,
Je le veux bien .
LA MARQUIS E.
Voici le mien .
FERNAND.

Voici le mien .

(ils échangent leurs lettres.)

FERNAND, disposant des papiers.
Ecrivez donc vous-même.
LA MARQUISE, s'asseoit à une table.

Vous m'y forcez, monsieur ... c'est un moyen suprême.
FERNAND, s'asseoit à l'autre.

J'y suis con !raint, madame, et je dois obéir.
J'écris donc. ,

ENSEMBLE .
FERNAND .

Étrange mystère ! etc.
LA MARQUISE .

Pour lui, ce mystère , etc.
FERNAND .

LA MARQUISE.
Je commence .
FERNAND .

Et moi, je vais finir .

Remelicz-lui ce que je n'ose dire .
LA MARQUISE .

Portez -lui donc ce que dicta mon cour .
FERNAND.

Mais, par pitié, madame, veuillez lire .
FINALE .

LA MARQUISE.

Pendant ce temps, lisez ... j'aurai moins peur .
LA MARQUISE , la plume à la main .
Allcz, monsieur .
FERNAND , de même.
Allons, madame.

( Tous deus écrivent en chantant, à part.)

(Chacun lit la lettre de l'autre, pendant que l'orchestre repète le motif des
lettres . )
FERNAND , après avoir lu .
Ah ! qu'ai-je vu ! ... Faites -moi grace !
Pardon !. . Je tombe à vos genoux ...
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LA MARQUISE , lui montrant la pendule.
Du rendez -vous l'heure se passe ,
Partons, monsieur... Relevez-vous .

REPRISE DE L'ENSEMBLE .
FERNAND .

Aimable mystère !

FERNAND .

Charmanle chimère

De bonheur mon âme est ravie !
Partons !

Qui trompa mon cælir :
Ce n'est plus un songe ,
Dont le doux mensonge
Berça mon erreur !

LA MARQUISE.

Et ma bourse, monsieur ?

LA MARQUISE .

FERNAND, la lui readaat.

Aimable myslére !

Mais, en échange, hélas!

Charmante chimère

LA MARQUISE, lui donnant sa main .
A vous ma vie !

Qui trompa sou cour :
Ce u'est plus un songe,
Dont le doux meusonge
Berça son erreur.

FERNAND .

C'est le bonheur.

1

FIN.
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