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LES PAGES

DE M. DE VENDOME.
“OÆM

ooome

,SCÈNE PREMIÈRE.
(Quelques arbres et des bancs ‘de gazon sont

placés sur la droite , en face de la maison. Il
fait nuit : l’ouverture annonce un bruit de
guerre.) \
ELISE, Mme DE SAINT-ANGE.
nad. ne sanr-Anse.
Eh bien! mon enfant, ne voyez-vous rien?
e'use , au fond du théâtre.
Rien , ma tante : le bruit du canon a même cessé
de se faire entendre.
uad. m: SAINT-ANGE.
Ah! mon Dieu, quelle eﬁ'myable chose que la
guerre! Quand une fois c’est commencé, cela ne
ﬁnit plus. Ah! si les femmes s’en mélaient, ça
n’irait pas ainsi.
AIR : Vaudeville de Claudine.
Entre hommes , lorsque la guerre
A commencé son fracas.
Son audace meurtrière
S"uccroît au sein des combats,
Avec nous , bien plus bornée
Dans ses projets inhumains,
Toute guerre est terminée

Sihôl. qu'on en vient aux mains.

(4)
ﬁns}! , accourant.
Qu‘est-ce que vous dites donc, ma tante?
mad. DE SAINT-ANGE;
Je dis, mademoiselle, que cela ne vous regarde ‘
pas — Reutrons : la nuit s'avance , et il n‘est pas pro

bable que M. le duc de Vendôme arrive à l‘heure
qu’il est.
r’zuse. ,
Bah! des Français! est-ce qu’ils n’arrivent pas
toujours?-D’ailleurs, la lettre de M. le Duc n’est
elle pas positive .?
mad. DE saur-nce.

Non, non : elle ne dit pas positivement qu’il arri
Vera ce soir.
ÉLIs5.
Oh! par exemple, ma tante , je suis bien sûre du.
contraire.
mad. DE SAINT-ANGE.

Vous , mademoiselle? et comment?
âmee.
. N’cst-ce pas M. Victor, son Page, qui a écrit la
lettre ?
..
mad. DE sanr-arme.
Eh bien! qu’est-ce que cela prouve?
rEuse.

Cela prouve que M. Victor sait bien ce qu'il écrit.
mul. DE samr-Arme.
Eh bien! mademoiselle, rclisons ce qu’il écrit.

( 5 )
énse.
Oh! ma tante, de tout mon cœur.
mad. DE ssmr-sscm

Heureusement la lune éclaire assez pour cela.
(Elle lit) : u Ma belle dame (à Élise), il y a longtemps
que M. le Duc me connaît. (Ele lit.) u J’espère
» joindre demain l'ennemi dans vos cantons, et lui
» livrer bataille.
1’:use , lisant à part une lettre qu’elle a tirée de
son sein.
» Chère Elise, demain nous battrons les Anglais.

» Si Dieu m'aide, la journée ne se passera pas
D sans avantage pour nous. A six heures, ils seront
u vaincus.
and. ne sain-snce.

1) Et je proﬁterai de‘ quelques heures de repos,
» que je donnerai à mes troupes, pour aller vous
)) présenter mon respect. '
1’:use, parlant un peu haut.
1; A huit heures, je serai à vos pieds. H
and. DE SAINT-ANGE.
Comment, comment, à mes pieds?
linse, embarrassée.
Sans doute, ma tante. N’est-ce pas ainsi que le
respect se prouve?

—I-r """"’ "
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(6)
Am. : J’ai ou partout dans mes voyages..
’C"est partout la mode établie;
A nos pieds , l'homme circonspect ,
Sons nulle honte s‘humilie .
Pour mieux témoigner son respect.

uad. ne sAlNT-AKGB-

'

Cette preuve est un peu suspecte,
J'en suis plus que vous ne croyez:

Depuis trente ans on me respecte,
Et personne n'est à mes pieds.

Au reste, vous avez votre part des respects, des
attentions de M. le Duc : votre père, en mourant
sous ses drapeaux, lui a légué ses droits sur vous, et il
ne cesse de s'occuper de votre bonheur. Descendant
d’Henri IV, il est brave et bon comme lui, et je ne
doute pas que ses succès ne nous rétablissent bientôt
dans les propriétés que-l’ennemi nous a enlevées.
z‘usm

Oui, mais il veut me marier àce grand comte de
Muret que je n’aime pas du tout.
'

and. DE sunr-aucn.

Comment, vous ne l’aimez pas?
émse.
Eh ! mon Dieu non : il a l’air si...
uad. DE SAINT-ANGE.

Quoi donc?
n'use.

E5"'°" ‘lue Vous ne trouvez pas qu'il est un peu...

(7)
:md. on SAINT:—A!ŒG&

Non 7 mademoiselle 1 les rands seioneurs
ne sont
l‘)
jamais ce que vous dites. D’aulleurs c‘est un protec
teur de plus que nous avons.
1âmsm

Bah! oui, monsieur; ou , oui , madame; voilà
tous ses complimens : et puis je ne sais comment il
fait,,il tourne toujours ses marches, ses combats,
ses canons vers ce hameau?
mad. ne SAINT-ANGE.

C’est par protection , mon enfant.
Éusm
Oh! bien, ma tante , je ne me ferai jamais à ses
manières.
An : de la Pipe de tabac.
*

11 n'aborde d'un air timide.
nad. on SAINT-ANGE.
C'est de la magnanimitéﬁ

.

éuse.

A rire rien ne le décide.

.

mad. ne SAINT-ANGE
C’est le ton de la dignité.
ÉLISB.
Il baise ma main . il soupire.

Mad- ne sanr-nce.
C'est le signe de la faveur.
Émsn.
Puis après il ne sait que dire.

‘(3)
mad. ne suer-Arma.
C'est là l'esprit de sa grandeur.

(On entend un bruit de trompette.)
Oh! mon Dieu , qu'est-Ce que j’entends. — C'est
sans doute Monseigneur.
fuse.
Assurément c’est lui. —Quand je vous disais que
M. Victor ne se trompait jamais.—Quel bonheur!
je vais le voir.

SCÈNE II.
Les mêmes, LE DUC DE VENDOME, MURET ,
MARIMON, ÉTAT-‘MAJon DU nuc.
LE DUC.

Vous voyez, mesdames, que je suis de parole.
L’ennemi a eu la bonté de me laisser le champ li
bre jusqu’à vous, et ces messieurs n’ont pas peu
contribué à l’engager à cette politesse.
MARIMOIL

Monseigneur, avec un maître de cérémonie tel
que vous, l’ennemi est bien forcé d’être poli.
'
émsn, à part.
Ah 1 mon Dieu! il n’y est pas.
mad. ne SAINT-ANGE.
Il est certain que Monseigneur n'a qu’à deman
der, et l’on se fait un plaisir de lui céder tous les

postes qu’il désire.
.
m. ne MURET, saluant.
Oui, madame.

‘___.ÆJ

1'zmse.
Aussi toute la Castille retentit de la Valeur de
M. le Duc.

sa. m; MURET, de même.
Oui, mademoiselle.

Émsn.
Oui; monsieur le comte , et sa gloire...
LE DUC.
De grâce , ma chère Élise.
Am : Ce Magistrat irréprochable.
Cessez de parler de ma gloire,
Mes soldats font tous mes succès;
C'est commander à la victoire
Que commander à des Français:
Telle est la valenr qui les guide,
Que chacun, somme’ par son roi,
De nommer le plus intrépide.
Peut hardiment dire : C'est moi!

manmom
Sans même en excepter les Gascons.
LE DUC.

'

Oui, messieurs, vous avez tous fait votre devoir.
Comte de Muret, en attendant une plus douce ré
compense , le Roi vous fait son lieutenant-général.
m. un munnr , saluant.
Oui , monseigneur.

ne. npc.
Vous, marquis de Franclieu, acceptez le gouver
2

. ( w)
nement de la Castille, et faites en sorte que les Cas
tillans ne sentent pas que c’est un étranger qui les
commande.
raaxcmeu.

Ah! mon prince.
'

ma DUC

Pour toi, brave Marimon...
maamon.
Moi, rien.
un uuc.
Comment? rien.
mammon.
Eh! non, morbleu! que me manque-H1? Depuis
quinze ans j’ai l’bonneur d’être votre ami , votre
compagnon d’ai‘mes ,je choque la boite avec vous , et
vive la guerre! Vous vous êtes chargé de mes deux

ﬁls; l’un est déjà dans vos pages , l’autre doit y en
trer à la première place vacante : en Allemagne, j’ai
perdu un bras pour vous , un œil en Italie , ma femme
en Espagne, que diable puis-je gagner de plus?
,
L: uuc.
Il faut faire votre fortune , monsieur.
saumon.
Dieu m’en garde, monseigneur.
Am: Vaudeville d’Alcibÿade.
Hormis mon honneur, je n'ai rien.
Et je passe goîmeut la vie;
Si par malheur i‘ai quelque bien .
Chacun va me porter envie.
4

(H)
Calomnlé . souvent trahi ,
L'homme riche a beau se défendre;
Il tombe , et l'on prend son parti.
Quand on n'! plus rien à lui prendre.
LE DUC

Homme étrange! sais-tu bien que tes refus conti
nuels me fatiguent. Le roi m’a chargé de iécompen
ser tous ses braves , que veux-tu que je lui réponde?
saumon.
Que Marimon n’a rien voulu.
Aia : Fanfare de Saint-Gland.
Les dans du prince et les vôtres

Ne valent pas mon honneur:
Gardez vos bienfaits pour d'autres,
Je suis payé par mon coeur.
Si j'ai fait du bien, silence!
Assez de gens ici bas
Veulent qu'on les récompense
De celui qu'ils ne font pas.
'

LE DUC

Eh bien! monsieur, apprenez qu’un détachement
anglais s‘est réfugié à deux lieues d’ici, dans le châ
teau de Bormida : je comptais vous conﬁer le soin
d’aller, cette nuit même, le débusquer, mais...
MÀRIMON

Je m"en charge , monseigneur.
M. DE MURET

Et vous n’irez pas seul.

maamom
Ce sera plutôt fait.

(Ÿ 12 ).
nn orncmx , en entrant.

Monseigneur, votre tente est disposée.
en nuc.
Il suﬂît : que l’on dise à mes pages , dès qu’ils a1‘
rivempt ,' que je remonterai à cheval dans six heu

res.-Vous, mesdames, permettez que je vous re
mercie de la bonté que vous avez eue de veiller pour

moi. J’é‘tais bien aise de vous faire part de mes dé
marches au sujet de vos propriétés : j’ai adressé une
demande au général ennemi, etj’en elpàœ beaucoup.
Émse.

Comment, monseigneur, vous vous êles adressé
au général Stanhope?
LE DUC.

Pourquoi non?
Am : J’aime ce mot de gentillesse.
L’ennemi pressé par mes armes ,

Plus d'une fois m'u résiste‘;
Mais parlant au nom de vos charmes ,
Je suis bien sûr d’être écoute‘.
Rauurez-vous, aimable Élise.
A. vos vœux il sera soumis;
En vain la guerre nous divise ,
La beauté n’a point d’ennemih

(Il sort et les dames rentrent chez elles.)

SCÈNE 111.
MARIMON, M. DE MURET, etc.
mmmon.
Allons, Marimon, courage, voilà une nouvelle (1C

(ü)
casion de gloire Pour toi , mais mûrbleü, sauve ton
bras et ton œil, car sans cela tu serais forcé de race
voir la pension. —— Messieurs, êtes-vous prêts?
M. DE ‘MURET.

Partons.

;. '

SCÈNE IV. ',
us ui‘zmed,‘VlCTÔlk

inemm
Eh! c’est mon père.

MA‘RIMON, embrassant Vîctor.
Pardon, messieurs , la nature. — Mille bombes ,
comme tu sens la poudre à canon, enibtnssbmoi

encore.

vtc'roa.

Ma foi, mon père, c’est que nous y étions.

nnumx.
levons ai vu, monsieur , vous et votre frère ; et

vous Vous exposie2 beaucoup plus qu’il ne convient
à deux étourdis de votre âge.
"' V1c’ron.

Bah! ne faut-il pas faire son chemin?
muuuon.

Sans doute, mais avec prudence et modération.
(A part.) Il faut le retenir ou je le perdrais.

VIcron, ‘riaïnﬂ.
Ah! ah! ah! la prudence.

( 14 )
Ara: Vaudeville de I’Ayann
Voilà bien le mot ordinaire:
Que de gens on voit, en effet,
En amour, ainsi qu'à la guerre .

‘
1

l

Arriver lorsque tout est fait.
Mais ce n'est pas mon caractère .

Ët ie vous le dis sans détour;
J’aime en guerre comme en amour ,
A trouver quelque chose à faire.

saumon , à. part.

Il est charmant! (Haut.) Mais , monsieur, on ne
se jette pas tout seul au-devant d’une batterie.
V1c’rom

Eh l qu’y a-t-il à craindie!
- ..
An : D'une Abeille toujours chérie.
mnmon.
Du canon l'horrible secousse?
vmrox.
C'est ce qui nous fait avancer.

msnimon.
Les balles?
V‘IC’l‘0IL

C'est ce qui nous pousse.
MARIMOIL
La baïonnette ?
V1c‘ron.
Fait percer.

msanmx.
Mais les bombes?

Vlc1‘om
On les évite.

‘

( 15 )
MARIMOIL

Et si sur vous tombent leurs feux!
Vlc’rom
Eh bien! mon père . on meurt plus vite.
MARIMOlL

Oh! comme il est ambitieux!
VICTOIh

Oui, mon père, et vos craintes ne me feront ja
mais changer d’avis.
Am : de la Ronde.
En guerre, ces aventures

Servant à désennuyer.
Les coups de feu. les blessures
Sont les roses du métier.
Sans la peine où l'on se livre ,
Vraiment on n'y tiendrait pas:
Et ce qui nous y fait vivre,
C'est l'espoir d’un beau trépas.

manmdn.
Vous verrez, messieurs , que ce petit drôle sera
général avant moi.
vxcron.
Eh bien , mon père , tant mieux pour vous : je vous

ferai mon aide-de-camp : je supprimerai les arrêts,
les chambres de discipline; je payerai les dettes des
pages, et ils se marieront quand ils voudiont.
mammom
Comment, comment, ils se marieront. Est-ce que
' par hasard vous auriez quelque amour dans la tête 3’
vicron.
Mon père....

‘ru-r‘. -

( 16 )
MAIl‘IMOIﬂ

A la bonne heurs-‘M. de Vendôme vous accorde
six heures de repos dans ce village , tâchez d’en
profiter.
'
vxcron.
Je viens ici tout exprès.

‘sanmon.
' . Et pour ‘me dêlasser aussi,je vais tâche!‘ de dé
husqner le colonel Stanhope du château de Bormida.
Adieu , mon enfant ;rej0ignez vos camarades et pas
sez une nuit tranquille, si vous le pouvez.
AIR : Pas de charge.
loi ne faites point de bruit.
Ne forcez point de grille,
Du voisin ménage: le fruit.
Et la femme et la ﬁlle.
Le jour, baver, chantez. aimes,
Puisque vous êtes pages:
Mais du moins lorsque vous dorme: ,

Mes amis, soyez sages.

SCÈNE V.
VICTOR , seul.
Dieu merci, me voilà maître du terrain. J’ai six
heures entières pour m’occuper de mon amour, n’en
perdons pas une minute , et pour mieux saisir l"oc
casion de parler à ma chère Élise, crampons en ce lieu
même : je déroute , par ce moyen, tous ceux qui
pourraient être étonnés de me tiouverich (A la can
lonnade.)lH0là, hé, mes amis.-Mais si M. le duc de
VendÔme.... Oh! non, il est fatigué , il ne fera pas
cette nuit la revue des postes. — Quant à mon rival,

-

“.P._.-m ,,

(17)
je ne le crains pas: il est protégé par M. le Duc ; moi ,
je le suis par la demoiselle ; il est riche et grand
seigneur, je ne suis que page , je dois passer avant lui.

SCÈNE VL

VICTOR, AUGUSTE, EUGENE, nr cmq
AUTRES

PAGES.

(Ils traînent après eux tous les objets nécessaires
pour dresser une tente ; les deux premiers por
tent des drapeaux ennemis
VICTOR .

Eh bien! morbleu, arrivez‘dqnc.
roue.
‘

Am : Et gai, gai, gai , moñ“Qﬁicîen
Et gai, gai. gai. faisons les fous ,
C'est le droit de notre âge ;
Rions , chantons , amusonl-nou! ,
Et nargue des jaloux.
AUGUSTE .
La raison. dit le sage.

Est un fruit de l'hiver ,
Le cueillir au ieune âge,
C'est le cuillir trop vert.

Tous.
El‘. gal . gai. etc.

v1cron.

Fort bien; mais...
eucèn.
Déià tout à mon aise ,

Là-haut dans ces vergers ,

(‘3)
J'ai roue’ deux Nicaiu
Et pris quatre baisers.

TOUS
Et gai, gai. etc.

Soit, mais....

v1croà.
,
AUGUSTE.

Moi, pour voir sans entrave
La ﬁlle du meûnie1 ,
J'ai mis le père en cave
Et la mère au grenier. '

TOUS.
Et gai, gai, etc.

vxcron.
‘Ah! ça , ﬁnirez-vous? Est-ce qu’il n’est pas temps

que vous donniez?
AUGUSTE.
C’est donc ici que tu veux nous camper?

.,

ncron.
Sans doute , cet endroit est charmant. Voyez ces
arbres , ce coteau, cette croisée.
Am : Je suis heureux en tout , Mademoiselle.
Au doux sommeil, la riante verdure ,
L'onde qui murmure,
Et puis la nature
‘
Donnent Plus d'appas.
AUGUSTE.

E&tu Jonc fou? Qu'importe la verdure .
L'onde qui murmure .

Et puis la nature

A ‘lui “‘3 Voit pas?
I

( I9 )
VICTOR.

N'importe , ici l'on est bien.
TOUS.

Bien.

(Ils plantent des pique‘i‘s pour dresser leur fente. )
Plantons les piquets que tu ﬁnis.
'1‘0U8o

Tiens.
Où mettrons-nous ces trois là?
1.1.
Le plaisir en tous lieux dépend
Pan.
Du choix adroit du moment.
Pan.
Et du poste que l'on prend.
Pan.

.BIIGÈIŒ, à Victor.
Ah! je comprends le motif de ton zèle;
Près de quelque belle ,
Une ardeur nouvelle
T‘altire en sec1et. .
A
Et tu nous fais , honnêtes sentinelles,
-llu pied des tourelles.
En amis ﬁdèles ,
Planter le piquet.
V‘lcTon.

Que vous importe? N’avez-vous pas fait vos ren
contres? Je veux faire les‘ miennes.
Am : Colinetfe au bois s’en alla.
-Gri.mPonl sur l‘arhre que voici.
AUGUSTE.
Moi. je monte sur celui-ci.

‘uniﬁe.
Et moi i‘y monte aussi.

‘
-

.

'. '

( 20 )
"rocs.
Ma foi, nous y Voici.
Aux branches de tous ces ormeaux,
Amis, attsclbns ces anneaux.

'*

'\1 m‘m.

Mais 1lé‘co‘u‘vron: ce coin.

.

l.

s‘cdbsrn.

A quoi bon un tel soin?

" ‘

vxcrqm

J’uime fort à voir le matin
La fraîche rose ouvrant son sein.

"""

.-'’|

rocs.

Quelles raisons fades l

meus-ri‘: ,. noèàrtn.
Le soleil naissant t‘évsillera ,
'E‘éblohlra.
"'

.

a

.

v1cron, montrant la crozsée d’Ëlrse, quz est de
l'autre côté du théâtre.
Si l'ustre vient de là .

Gn‘y a pas de mal à ça ,
Camarades .

Gn‘y a pas de mal à ça.
AUGUSTE.

Ma foi, voilà une tente digne iﬂm 1-01,‘ 1 '‘'”.
euciens.

Il ne manque qu‘un tapis pour dormir plus à son
aise.
-u

VI‘cTon.

Un “PÏB? (PreMn‘t’les drapeaux pu‘ sont posés

(a!)
contre la tente.) Tenez, Messieurs ,.en. voilà que bien
des rois ne peuvent pas c procurer.
.
aia. : Si je meurs, que l'an m’enferïa
Hâlons-uuus de nous étendre
Sur ces guidons , ce‘: drapeaux.
Nous courûmes pour les prendre ,
Ils nous doivent du repos.
C'est un vrai lit de parade.
Et puisque l‘Aug‘ais s'enfuit,
Ce n'est pas le plus malade .
Messieurs . qui garde le lit.

(Pendant ce couplet, les Pages arrangent les
drapeaux sous la tente.)
Eucane.

Bonsoir la compagnie.
AUGUSTE; il se couche.
Messieurs, j'ai l’honneur de vous souhaiter une
bonne nuit.
vxcron.
Sans façon , messieurs. (Ilre8te à l’entrée de la
lente.) Voilà ce que c’est; la fatigue de la bataille
les aura bientôt endormis. (Il s’avance sur le devant
de la scène.) Nous, essayons d'informer Elise que je
suis ici. —- Mais le moyen? Eh! parhlcu, chantons.
Si Elise ne m’entepd pas, j’aurai du moins l'avan
toge d’endormir mes camarades, il n’y aura rien de

perdu.
Au : nouveau de poche.
Un page aimait la icune Adèle;

Mais la patrie arme son bras;
Tout Français . quand l’honneu! l’appello.
Est prompt il voler aux combats.

(M)
Bien plus prompt. après la victoire}
Peut-il tarder à revenir ?
"joint aux ailes de la gloire
' Les ailes du plaisir.

-

.

mas mcns , en chœur.
Mon Dieu, quel sot Plaisir!
Ne peux-tu nous laisser dormir 2
VICTon.

Paix donc, paix donc. je vais ﬁnir.

(Même air. )
La nuit. rôdaut sous la tourelle
Qui cache un objet plein d’appas ,
il chante , il soupire , il appelle;
Mais Adèle ne l'entend pas.
Alors il maudit sa victoire;
Hélas! que va-t-il devenir?
A-t-il donc, pour un peu de gloire,
Perdu tout son plaisir?

LBS ncne , en chœur.
Ne peux-tu nous laisser dormir?
VICTOR.

Allons. allons . je vais finir.

émsn, à travers la croisée.
(Même air.)
Adèle a reconnu son page,
Tout son cœur en a tressalli;
Mais de l'honneur. la voix plus sage
L’cnchaine , hélas ! loin d’nn ami.
Quand il courut à la victoire ,
Adèle fut prête à mourir;
L'amour console de la gloire,
L'amour fut son plaisir.

(Elise se retire.)

( 23 )
VICTOR

Ah ! chère Elise , avec quelle impatience j’aiten
dais ce fortuné moment. Je puis donc vous dire que
je vous aime; que je n’ai cessé de penser à vous au
bivouac , aux arrêts.Dansla mêlée, je ne voyais que
vous. Au milieu des bombes , je n'entendais que
vous... Hein? quoi? Eh bien! vous ne dites mot...
0 ciel! ne pourrait-elle plus m'entendre? Ce balcon
peut me rapprocher d’elle... Eh, vile à l’escalade.
Am : Adieu, je vous fuis , bois chamans.
Elise ne peut s'en fâcher,
L’amour excuse mon audace;
Au guerrier peut-on reproche!‘
De pénétrer dans une place?
Non. non, les femmes. Dieu merci.
Sur ces marches n'ont plus d'alarmes.
On ne serre un tel ennemi
Que pour mieux lui rendre les armes.

(Elise se retire.)
(Il monte au balcon qui se.trouoe un peu éloigné
de la croisée d’Elisæ.)
M’y voilà... Diable, j’en suis encore loin... Elise?
—— Que vois-je? une lumière! elle s’approchm Oh!
malheureux! c’est M. le Duc , et je n’ai pas le temps
de descendre.
(Il se tapi! derrière le Içalcon.)

SCÈNE VII.
VICTOR , sur le balcon; LES PAGES sous la
tente ; LE DUC DE VENDOME.
LE DUC.

Les postes sont bien gardés , et je suis tranquille.
(Il s’auance.) Mais qu’est-ce? une tente? ici?
\

M
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un nes ormcau.
Oui, monseigneur, celle de vos pages.
LE DUC.

Mes pages? Qui donc leur a ordonné.... Il suflit ,
messieurs, retirez-vous.
Vlc1‘on , à part.
Oh! mon dieu, il reste.
Il}! uuc.
Je ne me suis pas trompé: j’ai reconnu la voix
d’Elise.
VICTOR.

Est-ce qu'il viendrait chanter aussi?

ne DUC
L’honneur de cet enfant m’est conﬁé. Qui sait si
qnelqu’un de ces espiègles n’aurait pas été assez té
méraiœ...
‘
vxcron , à part.
Aye, aye , aye.
u nuc.
Oh! non : la raison d’Elise me rassure. Cepen
dant le mot d’amour est sorti de sa bouche... Se
pourrait-il que son cœur fût engagé? et que mon
pauvre comte de Muret...
VICTOR , à part.
Oui, monseigneur.
m: unc.
Silence: l’indiscret qui a provoqué ses chants
n'est sans doute pas loin,

(25)
V1c’ron , à part.
C’est vrai.
LB nuc.
Ils auront peut-être encore quelque chose à se direa
vxcron.
Non pas.
LE nuc.
.Età la faveur de l’omh re épaisse que jette ce balcon.
vmron.
‘
Je me sauve. (Il court se cacher sous la tente,
lui sautant par-dessus la tête.) '

ne nuc, entendant du bruit.
Ah l... on descend de cette croisée.... on entre

dans la tente... C’est un page : holà? Que fais-je?
compromettre par un éclat la réputation d’Elisel’

lui apprendre qu’elle a fait une faute pour l’enlraî
ner à en faire une autre ? — Non : mais il faut trou-o
ver le coupable , et j’ai pour le découvrir un moyen
assuré. Il croit vainement à la faveur de l’obscurité
se dérober à mes recherches : son cœur va le trahir.

r'zmse , paraissant à la croisée.
A1n : de Stratoniœ.
0 ciel 1 que vu-t-il faire 2
Hélas! hélas!
A sa colère
Victor n‘c’chappera pas.
\
LE DUC

(Il entre sous la tente et met la main sur le‘ cœur‘
de ses pages.)
3,
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Ce n’est pas lui, ce n’est pas lui, ce n’est pas lui.
S’approchant de Violon) Je le tiens. (Pendant ceci,
orchestre continue le trio de Stratuniœ.) Et cette

aiguillette que je lui enlève servira au jour pour le
connaître et le punir. Allons donner des ordres en
conséquence.
(Il sort.)

SCÈNE VIII.
VICTOR, ELISE, à la. croisée ; LES PAGES,
sous la tente.
VICTOn.

Monseigneur, je vous remercie , si c’est ainsi que
Vous habillez vos pages...
inse.
Imprudent , que vous est-il donc arrivé?

vmrok.
Ah ! chère Elise, je suis perdu; mais c"est égal;je
Vous vois et je suis le plus heureux des hommes.
'
Éuse.
Mais encore?
v1cron.
Monseigneur vient de ni’enlever mon aiguillettes.
x’:usm
Ah! comment éviter sa colère!
VICTOR.

. Ma foi je n’en sais rien. Que dis-je? L’excellente
1dée! J’ai trouvé ce qu’il me faut.
.
1âuse.
Quon donc i‘

“.r
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v1cron.
Un moyen infaillible pour tromper M. le Duc.
émse.
Am : Cet arbre apporté de Provcnce.
Encore. hélas! quelque imprudence.

vmros.
Il faut proﬁter du moment.
e'usm
Une nouvelle extruvagance
Va nous perdre plus sûrement.
VICTOR.

Daignez vous rassurer. ma chère,

Mes moyens ne sont pas nouveaux;
Je fais ce qu'on faisait naguère,
Je prends et je fais des égaux.

' (Il détache les aiguillettes de tous ses camarades
et les met dans sa poche.)

Voilà ce qui nous sauve. — De la discrétion avec
votre tante, mystère impénétrable avec M. le Duc ,

et amourpour moi,c’est tout ce que je vous demande.
1‘susm
Et tout ce que je vous promets.
(On entend de loin un roulement de tambour, Elise
rentre , et Victor se met sous la tente.)
VICTÔR.

Roule, roule , tu n’en sauras ni plus ni moins.
(Le jour commence à paraître.)

(. 28)

SCÈNE IX.
LES PAGES, sous la tente, LE DUC DE VEN

DOME, M. DE MURET, etc.
Le nuc, à part, à Muret.
Comte de Muret, ‘faites venir mes Pages; remar
quez celui qui sera sans aiguillettes : vous l’emmene
rez dans votre tente où vous le cons1gnerez.
M. ne nURer.
Oui, monseigneur. Les pages de son altesse ?
V1croa, se levant.
Eh ! camarades.
LES races.
|
(Ils se réveillent, se placent tous devant leur tente.)
Nous voici à vos ordres, mon général.
LE DUC, étonné.

Ah! ah! (Il passe devant eux et les examine les
uns après les autres.) Ma foi, le tour est gai.

m. ne MURET
Lequel, monseigneur , faut-il que je consigne?

m. u: nuc.
D’où vient, messieurs, que vous osez paraître de
Vaut moi sans aiguillettes.
AUGUSTE, cherchant.
Sans aiguillettes! ô mon Dieu!
‘socizne, de même.
Comment se fait-il?

( 29 )
Am : Ballet des Pierrots.
0 ciel ! qu'est-elle devenue !

AUGUSTE
J‘ai beau rêver. i‘ai beau songer.

nucàne.
Au moulin l'aurais-in perdue ?
AUGUSTE‘.

L‘aurais-je laissée au verger!
AUGUSTE

Ou quelque loi l'a supprimée
Tandis que nous avons dormi.
VICTOIh

Ou bien le tailleur de l'armée,
La nuit il passe’ par ici.
LE DUC

Ah ! messieurs les plaisans , il y a parmi vous un
espiègle qui croit se jouer impunément de moi; mais
il se trompe. Si, dans une heure, vous ne reparaissez
pas avec la marque d’honneur que je vous ai accordée,
Vous êles tous cassés. Comte de Muret, j’entre chez
ces dames : que tout soit prêt pour notre départ.

M. ne muer.
Oui, monseigneur.
v1cron, à M. de Muret.
Al)! monsieur le comte , vous qui êtes si bon...
m. D3 mmxr.
Oui, messieurs.

'

( 3o )

“’T

.
‘vxc'ron.
Daignez interoéder pour nous.
sa. m: mmer.
Monseigneur, ne peut-on savoir le motif d’une
rigueur E’...

ma me.
Ah.’ par exemple! comte de Muret, vous avez
de l’espnt?
m. m: mmnr.
Oui , monseigneur.
un nun.
Eh bien! ne m’en demandez as davantage.

(Il entre c z les dames.)

SCÈN E X.
LES PAGES, M. DE MURET.
m.‘nn mener, en sortant

Messieurs, j’ai fait ce j’ai pu; monseigneur ne
vaut pas que j’en fasse davantage.
-(Il sort.)
Les PAGES , en chœur.
Oh! oh! oh! eh! ah! ah! ah! ah!
L'étrange accident que voilà.
La . la.
011! ohloh! ohlah!ah! ah! ah!
Qui nous expliquera cela .
La, la?

“(mon , riant.
Al)! ah! ah]
.
.
Quo1! tu ris?

AUGUSTE

( 3 1 ')
v1crom
Oui , mes amis; c’est moi qui suis votre voleur.
euciene.

Toi ?
vxcron.
Am : V’là c’que c’est qu’d’avoir un cœur.
/

J’aime une belle-avec ardeur;
V’la e'que c’est qu'd‘avoir un cœur.
Pour m’approeher de sa retraite .
Tandis qu'en cachelle,
Lai-haut ie la guette ,
Je suis surpris par Monseigneur ;
Voilà c’que c’est qu'd‘avoir un cœur.

nucèw.
Eh bien !
VICTO}h

Je fuis soudain; mais quel malheur!

V’lù c’que c'est qu’d'aVoir un cœur.
Monseigneur, qu‘e’tonns ma fuite,
Me poursuit un gîte ;
Mon cœur qui palpite .
Du mal lui révèle l'auteur;
Voilà c"que c’est qu'd’avoir un cœur.

Pour me reconnaître ce matin ,’ il m’a enlevé mon
aiguillette , et je n’a1 trouvé d’autre moyen de trom
per son espérance qu’en enlevant la vôtre.
.
Tu as bien fait.

Les mces.

auousrn.
C’est un tour charmant!
‘
r;ucnäne.
Oh! que je voudrais l’avoir trouvé!

!“11
(28)
SCÈNE IX.

LES PAGES, sous la me, LE DUC DE VEN
DÔME, M. DE MURET, etc.
me nuc, à part, à Muret.
Comte de Muret, faites venir mes Pages; remar
quez celui qui sera sans aiguillettes : vous l’emmene
rez dans votre tente où vous le consiguerez.

m. ne MURET.
Oui, monseigneur. Les pages de son altesse ?
VICTOR , se levant.
.
Eh ! camarades.
us mces.
\
(Ils se réveillent, se placent tous devant leur tente.)
Nous voici à vos ordres, mon général.
LE DUC, étonné.

Ah! ah! (1‘lpasse devant eux et les examine les
uns après les autres.) Ma foi, le tour est gai.

m. on mmnr.
Lequel, monseigneur , faut-il que je consigne?

m. m DUC
'D‘où vient, messieurs, que vous osez paraître de
Vant moi sans aiguillettes.
AUGUSTE, cherchant.
Sans aiguillettes! ô mon Dieu!
‘EUGÈN2, de même.

‘Comment se fait-il l’
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VICTOn.‘
Quoi l vous exigez?
ramène.

Eh! oui, sans doute.
Am : du Vaudeville des Véloczf'èzes.
Faut-il dom: se récrier
Pour un aussi faible service?
Des Page: se font-ils prier .
Quand il I’ag1t d‘un bon uﬂice?
Mon cher, qui connaît bien nos goûts
Et notre amitié peu commune,
Sait que des hommes tels que nous

Obligent plutôt deux fois qu’une.
v1cTon.

Messieurs, je reconnais là l’esprit du corps, et
j’en fais tout autant lorsque l’occasion se présente.
—Mais soyez tranquilles :j’atteuds ici monseigneur.
Invoquons ensemble le Dieu des pages, celui de la
m’alice , pour qu’1l me suggère quelqu’heureux ex
pedœnt.
LBS nces.
Oui, messieurs invoquons.

'tous.
Au : [audeville du Meléagre Champenois.
Dieu des bons tours . toi qu’à tant de titres
Nous adorons , prête-nous ton secours.
Plus ne s'agit de casser des vitres .
Ni de servir de volages amours.
VICTOR.

Tout doucement il faut altandrir l'a1ne

D'un grand héros qui n'est pas né plaisant‘

*
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AUGUSTE.

Inspire-lui l’aulresse d'une femme.

eucène.
Ou ia candeur d‘un rusé courtisan.
TOUS.

Dieu des bon! tours, protecteur des Pages,
Si tu ne viens combattre ici pour nous .
Oh ! c’en est fait. nous devenons sages.
Et la raison va gagner tous les fous.
V1CTOR .

Allez, mes amis, j’espère vous porter bientôt
. d’heureuses nouvelles.
(Les pages sortant.)

s G E N E XI.
VICTOR, seul.
Reparaître dans une heure avec mon aiguillette ,
ou bien être cassé... Ma foi, je crois que l’esprit
agit... Oui, monseigneur peut venir quand il vou
dra, je le tiens.

s C E N E‘ XII.
LE DUC , VICTOR.

'

L! uuc, à part, sortant de chez madame de
Saint-Ange.

3’

Madame de Saint-Ange ne sait rien : nous ver
rons bientôt si Elise en sait davantage —- Ah! Vous
Voilà, monsieur.
VICTOR.
0111 , monseigneur.

“W
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un uuc, à part.
J’ai toujours 1egardé ce jeune page comme le plus
simple et le plus naïf de sa compagnie; s’il est ins
truit, j’apgrendrai quelque chose. Que. fais-tu donc
là , Victor
0 VICTOR.

Monseigneur , j’attendais votre altesse , pour avoir
l’honneur de lui parler.
i.n nuc , à Part.

Il est instruit. (Huut.) Eh bien ! approche qu’as
tu à me dire?

vxcron.
Monseigneur, ce que votre altesse a dit ce matin
d’un de ses pages, annonce que quelqu'un de nous
a mérité votre colère.
r.2 mm.
Oui, sans doute.
vmrom
Et qu"il ne peut espérer d’ohtenir son pardon?
.
m: uuc.
Jamais.
.
V’!c’ron.
(‘Ï’est un grand malheur.
un uuc.
C’est une justice. Qui ne sait point être rigou
reux , quand il le faut, ne mérite pas l’honneurde
commander.
A1s : de
Guillaume‘.
Un esprit ferme. une vertu sévère,

W“;

‘\

‘

A’:

( 36 )
Sont le soutien des États et des Rois.
Sans cette force tutélaire .
Que deviendraient partout les lois?
VICTO‘R .

Oh! monseigneur, vous avez bien raison , car
sans cela....
I

,

,

.

Les lois ne sont qu’une barrière vaine
Que les hommes franchissent tous;
Car par-dessus les grands passent sans peine .
Les petits par-dessous.

me: DUC.
Ah! ah! tu es plus gai queje ne pensais : au fait.

vxcroa.
Monseigneur, je viens implorer vos hantés.

'

m: DUC

Et pour qui?

vmron.
Vous avez plus d’une fois daigné remarquer la
bonne conduite de mon frère...
m: uua.
Eh bien l
VICTOR
Il n’aspire qu’à l’bonneur d’étre attaché de plus
près à votre auguste personne ; et puisqu’un de vos
pages doit être privé du bonheur de vous servir,
j’ose réclamer sa place pour mon frère; depuis long
temps vous la lui avez promise.
LE DUC

C’est vrai : l’amitié que je porte à ta famille poum
me déculer

(37)
/

'

V1CTOR.

Si mon frère était assez heureux pour que votre
altesse daignât se décider tout de suite.

2.1: mm.

‘

Eh bien , je n’y vois pas d’obstacle.
VICTOR , avec joie.

Ah! monseigneur.

.

ne nuc.
Tu peux l’assurer de ma bienveillance.
vmron , à part.

Diantre, ce n’est pas de la bienveillance qu’il me
faut. — (Haut) Il ne m’en croira pas, monseigneur :

et dans l’excès de sa joie il doutera de sa félicité...
Mais si je lui oll‘rai5 quelque preuve...
Ah ! ah!

LI! DUC.

VICTOR.

Si votre altesse daignait me conﬁer la marque
d’honneur qui‘ distingue ses pages.
LE DUC, à Part.
C’est cela. — Tu irais la lui porter sur-le- champ?
v1cron , transporté.

Ah! monseigneur, je ferais un heureux mortel.

LE DUC
Vous êtes le coupable.

VICTOR.
Moi, monseigneur?

( 38 )
LI! DUC.

Vous-même : vous me demandez votre aiguillette
pour reparaître tout-à-l’heüre devant moi.
VICTOlL

Ah! monsei ueur, aurais-je osé me permettre une
ruse aussi har ie. (Tirant de sa poche son aiguil
lette.) Voilà le signe honorable dont vous m'avez
décoré.
me nuc.
Eh quoi? vous vous étiez dépouillé volontairement?
vlcron.
Pour sauver un malheureux.

L: uuc.
Tu connais donc le coupable ?

vicron.
Oui , monseigneur.

Le Duc.
Eh bien, Victon
Am : Des femmes , plus d’un censeur.
A l‘instant même . tu peux
Voir remplir ton espérance.

(Lui montrant l’aiguilIette qu’il lui a prise.)
Voiri l'objet de les vœux;

Mérite ma bienveillance.
Tantôt je ful offensé;
Nomme-moi le téméraire.

Ton frère est soudain placé.

vicron, s’en allant.
Je vais consoler mon frère.

W
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L1! DUC

Quoi! tu me résistes?

vxcron.
En vérité, monseigneur, je ne puis pas mieux faire.

ma nun.
Lorsque je t’ordonne de parler?
vxcmx; Je suis Français : l'honneur d’une belle, l’amitié
que je porte au coupablem. les égards queje lui dois
me commandent de me taire.
Am : Fanfare de St-Cloud.
Faut-il . dans trente batailles ,
Pour vous exposer mes‘ jours 7
Faukil forcer des murailles?
Ordonne: ; soudain j'y cours.

Un guerrier brava et sensible ,
Formé par votre grand cœur,
Ne connaît rien d’impossible.

Que de manquer à l'honneur.
LE DUC.

Bien, jeune homme, je t’estimerais moins si tu
m’avais obéi. — Porte cette décoration à ton frère.
(Il lui remet son aiguillette.)
(Elise sort de chez elle.)
J’aperçois quelqu’un qui m’en apprendra peut-être
plus que je n’en veux savoir.
'

vwron.
Al)! monseigneur , permettez du moins que je
vous remercie.
f
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A111 : Vaud. de Figaro.
De vos hantés j'ai le signe ,
Et mon cœur en est confus.
LE DUC.

Sois-eu toujours digne,
Quelque jour j'en ferai plus.
VICTOIL

Ah! mon Prince.
Grâce à la'fdveur insigne
Que de vous ici i'obtieu ,
Il ne me manque plus rien.

(En sortant , il montre à Elise son aiguilletle.)

s C E N E XIII.
ELISE, LE DUC.
s’:msis, à part.
Et moi je ne crains plus.
ma nuc, à part.

Je ‘tremble de l’interroger, elle va tout me dire.
-— Ménageons du moins sa délicatesse.
izuse , à Part.

Ne nous trahissons.pas.
LB nuc.
Chère Elise, je suis enchanté de trouver l’occa
mon de vous entretenir un moment sans témoins.
æ'zmse.

Monseigneur, je savais votre altesse en ces lieux.
Le DUC.

Depuis que je vous ai quittée, hier soir, n’avez
Vous men appris?

(4L)
ému.
Pardonnez-moi , monseigneur.
ma nue, à part.
Nous y voilà.
émse.

Ma tante m’a raconté ce matin tous les détails de
votre glorieuse campagne contre les alliés.
LI nuc.

C’est fort bien de la partde votre tante ; mais vous ,
cette nuit, n’avez-vous men observé d’extraordinairc?
anse.

Pardonnez-moi, monseigneur, sachant que v 1.s
deviez aujourd’hu.1 poursuivre votre glorieuse " '>7
toire sur les alliés _, j’observa1s si le temps vous serait
' favorable.
LB DUC.

C'est fort honnête de votre part; mais, tandis

que vous obserViez , n’avez-vous pas vu?...
ËLISB.

Pardonnez-moi, monseigneur, j’ai vu se former
une espèce d’orage dont j’ai redouté les suites , mais
qui paraît entièrement dissipé, et les alliés...
l.e DUC.

Eh! mon enfant, il n’est question d’alliés, ni
d’orage. N'avez-vous pas chanté cette nuit?
émsm.
Pardonnez-moi , monseigneur.

W—w- ‘,r‘___‘
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LE DUC , à part.
Ah!
Éusm

C’est un plaisir auquel je me livre, quand une
circonstance favorable a disposé mon âme à la gaît'é.
LE DUC.

Et quelle est , je vous prie, la circonstance favo
rable ?
r’:msm -

Votre victoire sur les alliés...
L1: nnc , s’empot‘tant

Ah! c'en est trop : je ne saurai rien.‘

l/ﬁ- AIR : Si Pauline est dans I’indigenæ.
Il existe une autre alliance
Qu’ici. malgré vous . i'aperçoi;
L'amour, la ruse et l’imprudenn
Veulent se liguer contre moi.
Mais leur trame est mal combinée.

Vainement vous vous y ﬁez,
Je vous préviens que cette année .
On traite mal les alliés.

Holà , mes Pages;

‘

SCÈNE XlV.
ELISE, LE DUC, LES PAGES, M. DE MURET,
Mad. DE SAINT-ANGE.
Mad. ne sun’r-mce, sortant de chez elle
Me voici , monseigneur.
m: nm: , étonné.
Eh !madame! — Mes Pages?
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M. ‘DE MURET

Monseigneur, ils attendaient le moment de se
présenter devant vous.
mas races se mettent en ligne.

Général , nous voici à vos ordres.
nr nuc, les examinant.
Quoi! tous décorés !
mcusre.

Vous l’aviez ordonné.
i.s mm, avec humeur..
Vous avez bientôt retrouvé ce que vous aviez perdu!
AUGUSTE.

Ah! monseigneur, une aiguillette se retrouve ai
sèment; Il n’en est pas ams1 de bien des choses.
AIR : Lon, Ian , la , Ianderirette.
Par mégarde , une ﬁllette
Perd son cœur. Quel embarras!
Elle gémit, s"inquièttæ,
Cherche et revient sur ses pas :
Oui; mais le cœur d’une ﬁllette .
Hélas! ne se retrouve pas.
LE DUC.

Messieurs....
saucisse.

(Même air.)
Maint traitant. par sa dépense .
Perd son crédit ici bas ;
Pour rétablir sa ﬁnance ,
Il porte partout ses pas;
Mais. sans argent, la conﬁance
Chez. nous ne se retrouve pas.

o!>‘ﬂv1
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VICTÛI v
Dupe} d’une vaine lutte .

Par vous, cinq rois bien battus .
En vain , après leur culbute ,
‘
Cherchant leurs soldats vaincus :
Une armée, aux Français en butte,
Bientôt ne‘ se retrouve plus.
LE DUC

Cessez d’inutiles discours. (Saisissant fortement
Victor par le bras.) Votre frère , monsieur?

v1croa.
Vous le voyez, monseigneur.
LE DUC
Où donc?

Vm1‘oa.
Dans chacun de mes camarades.

me DUC.
Qu’est-ce à due?

v1cron.
A1a : Vaud. des Amans sans amour.
Entre nous, la gloire est commune;
Le danger est commun à tous.
Chacun. riant de la fortune.
Trouve un frère en chacun de nous.
Il faut bien que des cœurs sincères
Mettant ce beau titre en renom:
Hélas! on a vu tant de frères
Qui ne l'étaient que par le nom.

ne mc , à part.
Oh‘. malice infernale! —- Moi, qui ai vingt fois su

-cenp d'un page: — U1ss1mu1qns. u1aur.) Je 51115 en

chanté, messieurs, de voir parmi vous cette aima
hle union.
'
TOUS.
-‘

Am du vaudeville d"Arlæquin Musard.
Ah! c'est qu'elle est franche et Âsincùru.
Rien ne peut 1ompre un tel accord.
AUGUSTE.

En tout proiet. en toute affaire .
Amis à la vie, à la mort.

(Il se donnent tous»la main.)
EUGÈNE.
‘.

Quand l’un a trop. il le partage:
N’a-l-il rien, nous lui donnons tous‘.

v‘1C’rom

, -

.

Monseigneur. si vous étiez Page .
Nous en ferions autant pour vous.

mad. DE SAINT-ANGE.
Qu’ils sont aimables !
LE DUC.

Apprenez donc que ma curiosité ne doit vous ins
pirer aucune crainte. J’ai pénétré le cœur de made
moiselle de St.-Ange.
ému.

0 ciel! que va-t—il dire ?
m: uuc.
Et j'ai découvert qu’elle aimait l’un de vous.

.- . ’-_‘.:,c;C-: A.__‘_W_.Â“Î_;k_qu
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M. DE MURET

Mais monseigneur...

.,

Le nuc, à Muret.
Taiscz-vous.
M. DE MURET

Oui , monseigneur.

ne nuc.
Enﬁn, je n’ai cherché à connaître celui que j"ai
surpris cette nuit hors de cette tente , que pour as
surer son bonheur.

us nces, avec joie.

Ma foi, Victor, tu n"as plus rien à désirer.
‘Y1cron’, se jetant aux pieds du Duc.
Non, monseigneur.
m: nuc, en colère.
Ah! serpent, c’est donc toi !

(Victar se‘ relève et s’éloignc précipitamment.)
Éusn.

Ah! monseigneur, vous qui parliez à bien tout
à-l’heure.

L1’: uuc.
Vous l’entendez, comte de Muret.

m. DE numma
Je crois que oui, monseigneur.

v ''

SCÈNE XV.
LES MÊMES, MARIMON.

mAnmon, précédé par une fanfare.
Victoire , mon général, victoire! l’enuemi est dé
busqué; il fuit de toutes parts, et la Castille est libre.
"

.Am : Vaudeville de Florian.
D'abord. j'ai sommé l'ennemi,
Pour l'informer de mon voyage;
Il ne dit rien; je marche à lui,

Pour me conformer à l’usage.
L‘Anglais alors s’est défendu
Pour la règle et l'exactitude;
Et mes grenadiers l‘ont.hultu.
Pour n'en pas perdre l’habitude.

m: uuc, à Marimon.

J’en étais sûr. — Mais parbleu, monsieur, je vous
forcer-ai enﬁn de recevoir une récompense.

msnnuom
Je vous en déﬁe, monseigneur.
ne DUC

Tu m’en déﬁes? -— Eh bien! apprends qu’en ton
absence ton ﬁls a bravé les lois militaires: il a com
romis la réputation d’une jeune personne dont
’honneur m’est conﬁé; il s’est joué de ma bonté par
un mensonge inexcusable; il a mérité d’être cassé et
pour jamais éloigné de ma présence : je t’oﬂ‘re sa
grâce.
msnmon.
Je n’en veux pas; puisque mon ﬁls est coupable,
il doit être punz.

( 48 )
. ne. nuc.

.

Comment tu refuses la grâce de ton ﬁls?

i

MÀMMON

C'est mon devoir.

vicron, s’approchanh
Eh bienl monseigneur, moi je ne suis pas aussi
difficile que mon père, je l’accepte.
LE DUC, regardant un moment.
Je te l’accorde.

mas nces.
Vive monseigneur!

'

vlcroa.
Oui, vive monseigneur, le descendant de HenriIV.
.Am : ‘Vive Henri-Quatre.
De sa clémence,
Qui pourrait s’étonner?
Dès son enfance .
D'un Roi qui sut régner.

Il apprit d’avance
A vaincre et pardonner.
LE DUC

C'est fort bien, messieurs, mais n’y revenez pas.
. -- Madame de St.-Ange, la fuite de l’ennemi laisse
‘vos possessions en liberté, il faut marier ces enfans—
là; je me charge de leur bonheur.
TOUS, s’inclinanf.
Ah! mon prince l

r‘.

.

‘

_
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Ce n''est pas pour vous ce que j’en fais, monsieur.

mnmom
Aussi je vous laisse faire.

m; Duc.
Quant à vous, comte de Muret, veillez à l’avenir
à ce que la demeure de votre belle ne soit pas trop
Voisine de celle d’un page.

Il. ne mmnnr,
Oui, monseigneur; cependant...
VA UDE VILLE.
An : L"amour a gagné sa cause.
J’ai tort d’avoir sacriﬁe’
A ce Page ma douce ﬂamme.
Autrefois je fus marié ,

Certain voisin lorgua ma femme ;
Il lui déclara son ardeur.

'

Je lui lis un discours fort. sage....
LE Duc.
Et vous fules....

M. DE ‘MURET, saluant.
.

Oui, monseigneur.

Qu‘aurait fait de plus un Page?
eucèm:.
Belles , qui voulez nous charmer
Et régner sur des cœurs ﬁdèles,
Songez que pour se faire aimer,

Il ne suﬂit pas d’êlre belles.
La beauté, parure d'un jour.
Du cœur n'obtient pas les hommages?
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C'est une reine à qui l'Ameur
Veut voir les Grâces pour Pages.

'

AUGUSTE.

A maint usurier. nos bons tours
De temps en temps en font accroire .
Mais , gr‘àce a l'esprit de nos jours ,
On renchérit sur notre gloire.

Aux frais d'autrui , pour s'égayer,
Pour emprunter . faire tapage ,
Surtout pour ne jamais payer ,
A-t-on besoin d'être Page?

VIC’I‘on , au Public.
On voit bien des rois exigeans:
Momus est un roi moins sévère;
Pour le plaisir qu'il donne aux gens.
Un faible tribut sait lui plaire.

[)es grands officiers de sa cour.
Il consent à payer les gages ,
Et ne vous demande en ce iour,

Que d'entretenir ses Pages.’

FIN.‘

'

