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Le Théâtre représente une terrasse de jardin; à gauche l'extérieur
d'un château gothique.

SCÈNE PREMIERE.
GENEVIÈVE, arrangeant la table où son maître doit
se placer.

S A table ... son grand fauteuil et son grand livre.. .
( Elle lit. ) Sé nè que, le drôle de nom ! C'est apparemment
encore queuq' philosophe qu'il aura déterré de sa biblio
thèque ; et il veut se marier, M. le Baron ! ... Ah bien ! ...

si... ( On voit le Baron qui arrive par le fond, il admire ses
fleurs, ses arbres , etc. , etc.
Le v'là qui vient. .. chut ! ...

(Elle achève de ranger en chantonnant).
Que l'amour cause de peine,

Belle diguedon, diguedon,
Don daine.

| Lui seul nous fait perdre la raison,
Ma belle diguedi, ma belle diguedon ;
J'm'en souviens , j'ai

§ sa chaîne ,

Belle diguedon, diguedon don daine.
SCENE II.

GENEVIÈVE , LE BARON.
LE BARON , s'avançant.
Allons , encore tes vieilles chansons ?
'

GENEviEvE.

Eh bien! dame ! Monsieur, je n'en sais pas d'autres.
LE

BARON.

Mais, on n'entend que toi ici ; je vous le demande.
(Il la contrefait. )
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« Ma belle diguedi,
« Ma belle diguedon !..
Qu'est - ce que cela veut dire ?
GENEVl EVE.

Ce que cela veut dire, notre maître ? Tenez :
Que l'amour cause de peine,
Belle diguedon, etc.
LE BARON.

Tu vas recommencer ?...
GENEVIEVE .

Diguedon , don daine...
• LE " BARON.

Te tairas - tu , encore une fois ? Je n'aime pas les
chansons.
GENEVIEVE.

, Qu'est-ce que vous aimez donc, notre maître ?
LE BARON.

Rien... J'aime qu'on pense, qu'on réfléchisse.
GENEVIEV'E.

-

Oh ben! mais, je réfléchis aussi, monsieur le Baron ;

et, tenez, j'ai réfléchi c'te nuit sur ce que vous m'avez
confié hier, au sujet de votre nièce , et je me disais : M. le

Baron est philosophe. .. et, un philosophe, est-ce que
ça se marie ?
I,E BARON .
Oui, parbleu ! c'est justement là où l'on nous attend.
C'est une des grandes épreuves ; le mariage est la vraie

pierre de touche de la philosophie.
GENEVIEVE.

Ah ! c'te pierre - là n'empêche pas celles qui tombent
quelquefois sur la tête des maris.
LE BARON .

Air : de Julie.

Dans tous les temps un philosophe
Sait tout supporter sans regret,

Il sait a chaque catastrophe
Opposer un calme parfait ;
Sans crainte moi, je me marie,
J'ai tout calculé, tout prévu...
GENEvIÈvE.

Il m'paraît qu'Monsieur s'est pourvu
D'un grand fond de philosophie.
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LE BAR0N.

-

Ma nièce n'est-elle pas d'ailleurs un trésor de vertus,
de sagesse ?
GENEVIEVE.

-

Oh ! oui , elle a bien tout cela ; mais ce qu'elle n'aura
pas , c'est de l'amour pour vous._
' LE BARON,

Ah ! tu crois cela ?
-

-

GENEVIEvE.

-

Oui, oui, je le crois. .. parce que ... je le crois. .. et,
si j'étais à votre place, je sais bien ce que je ferais.. .
I,E BARON,

Tu lui ferais épouser GENEVIEVE.
mon neveu, n'est-ce pas ?
A

Tout juste ! un beau jeune homme ! ... qui sort des
pages de la Princesse Palatine. .. et qui n'attend plus. ..
que son brevet d'officier. ..
LE BARON,

Oui, ce serait un fier mari qu'elle aurait là ; un blanc
bec, qui n'a encore tiré son sabre qu'à la parade. A dix
huit ans, moi, j'avais déjà fait cinq campagnes sur mer ;
j'étais homme, et M. Frédérick ne sera jamais qu'une pou

pée ! Depuis que, par congé, il a quitté la Cour, quelles
ont été ses occupations? La toilette, la musique, la danse...

La danse ! est-ce là l'exercice d'un jeune homme qui aspire
à la gloire ?
-

GENEVIEVE.

Eh! mais, monsieur le Baron, il y a temps pour tout; on
dit , d'ailleurs, que votre neveu est très-instruit.
LE

BARON,

Oui,-dans l'art d'être inutile; il possède déjà à merveille
tout ce qu'un courtisan doit savoir.

-

GENEVIEVE.

Oh ! dame, il ne peut pas encore être un sage comme
son oncle.

-

•

LE BARON.

Non, mais il ne se plaît que dans les fêtes, les bals ;
et, pourvu que monsieur trouve l'occasion de. ..
(Il fait le geste de danser.)
GENEVIEVE.

Est-ce que vous n'avez jamais dansé, vous, monsieur le
Baron ?
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LE B A RON,

Si fait, si fait, en pleine mer.
Air du Verre.

J'ai trente fois donné le bal
Aux ennemis de ma patrie ,
J'ai dans plus d'un combat naval

Pris le canon pour harmonie.
De la voix, des pieds et du bras
J'animais souvent l'équipage,
Et je faisais le premier pas
Dès qu'on sautait à l'abordage.

C'est cette danse-là qui forme un homme.
GENEVIEVE.

Et qui le déforme le plus souvent.
LE B A RON.

-

Geneviève, priez ma nièce de descendre, et surtout ne
dites rien à Fredérick de mes intentions.
GENEviEvE.
.

Il les saura toujours assez tôt. Voici Mlle. Sophie.
SCENE III.

SOPHIE , LE BARON , GENEVIÈVE.
SOPHIE.

Bonjour, mon oncle !
(Elle fait un signe d'amitié à Geneviève. )
LE ÊARoN.
|

lBonjour , Sophie. .. bon jour , mon enfant !
-

( 1l l'embrasse sur le front.)
GENEVIEVE, avec intention.
•

Monsieur le Baron, voici voire Sénèque.
LE BARON .

C'est bon, c'est bon.
GENEVIEVE.

Non : je vous dis ça, parce que si vous avez envie de faire
ume lecture de morale à Mademoiselle. ..

LE BARON , impatienté.
Il suffit, laissez - nous.
-

GENEVIEVE, s'en allant.

Que c'est donc drôle, un Philosophe !
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SCÈNE IV.
SOPHIE , LE BARON.
LE BARON.

Eh bien ! ma chère Sophie, comment trouves-tu cette
nouvelle retraite ?
SOPHlE.

V

Je me plais partout où je suis avec vous, mon oncle.
LE BA RON. .

Je m'attendais à cette réponse, mais cela ne me prouve
pas que ,

gº" une jeune personne,

cette campagne soit...

SOPHIE.

Rien ne me manque ici, mon oncle, puisque je puis m'oc
cuper de vous. ..

-

-

Air : o Mahomet.
Votre bonheur est le but où j'aspire,
Et je voudrais prévenir tous vos vœux ;
Seule, en ces lieux, je n'y saurais suffire ,
Je le sens bien, il faudrait être detix.
• .

De mon cousin j'ai su pénétrer l'âme,
Il vous rendrait des soins encor plus doux,
Et si jamais je devenais sa femme,

Ce serait bien par amitié pour vous.
LE BARON .

(A part. ) Ce n'est pas là mon compte. ( Hautº)

Tu con

sentirais donc à te fixer ici ?
SOPHIE .

-

-

Oui , mon oncle, surtout si vous consentez vous-même

à ce que tous les deux.. .

-

LE

BARON .

Songes-y bien, tu sais le vœu que j'ai fait de fuir la société,
de m'éloigner d'un monde qui n'est rempli que d'erreur et
de vanité ...
-

-

SOPHIE .

-

Une chose m'étonne, mon oncle, c'est que vous, qui

par votre nom, vos services, vos honorables blessures ,
pourriez tenir un rang distingué à la cour. ..
LE BARON .

Moi, à la cour! si l'on avait désiré que j'y parusse, ne
m'aurait-on pas prévenu ? Au surplus , on a rendu justice à

la simplicité de mes goûts, on a bien fait de m'oublier.
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-

Air : Vaud. du Bourgeois Campagnard.
Va, ne crois pas que j'en murmure,

/

A la cour bien certainement

J'aurais fait fort triste figure...
Ce n'est pas là mon élément.
Pour y briller que l'on se batte,

Moi , fidèle à mon pavillon,
· Je conduis mieux une frégate
Que les intrigues d'un salon.
SCENE V.

Les Mêmes, FREDERICK.
FRÉDÉRICK, à part dans le fond.
Ah ! ah! mon oncle avec ma cousine !.. écoutons. ( Il se

cache derrière le berceau à droite. )
LE BARON.

Mais si j'ai renoncé à tous les faux calquls d'un sot or

gueil , je n'ai pas renoncé au bonheur , qu'un honnête
homme , un sage peut rencontrer.

-

FRÉDÉRICK , à part.
Ceci m'a l'air d'une confidence, attention.
LE BARON .

Je n'ai jamais eu beaucoup d'amis, je ne savais pas flat
ter , j'ai perdu presque tous mes parens , je n'ai plus poun,
toute famille que toi, ma chère Sophie, et tonmauvais sujet
cousin. ..

FRÉDÉRICK, à part.
Bien obligé !..
LE BARON .

Ma fortune devait un jour vous appartenir à tous deux. ..
SOPHIE .

Mon oncle !

-

I.E BARON .

Mais comme M. Frédérick est un jeune étourneau qui ne
suit aucun de mes conseils, qui donne dans tous les travers,
1ous les ridicules du jour , je veux , moi , lui donner une

leçon dont il gardera le souvenir.
FREDÉRICK , s'approchant.

Voyons un peu la leçon
LE BARON , à Sophie.
Je veux te marier. '

( 9 )
A

S0PHIE .

Avec mon cousin , mon oncle ?
FRÉDÉRICK , , s'élançant tout à coup du berceau dans les bras de
son oncle.

Me marier ! c'est charmant ! ah ! mon oncle , mon cher
oncle, que je vous embrasse !
LE BAR0N ,

Vous m'écoutiez , monsieur ?
FRÉDÉRICK.

Vous êtes un homme adorabie !
LE BARON .

-

，

Ah ! traître !

FRÉDÉRICK , allant à sa cousinè..

Ma chère petite cousine !
LE BAR0N.

Air : Armé du carquois. .

Veux-tu bien calmer ce transport ?
FREDER [CK .

-

Je fais ce que je dois sans doute,
Je m'empare de mon trésor.
LE BARON.

"

Qu'on finisse et que l'on m'écoute !
FREDERICK.

/

Si vous prétendez me parler,
Que d'abord notre hymen se fasse ;
Je consens à capituler,

Quand je suis maître de la place.
LE BARON , les séparant.
Ah ! je saurai bien te forcer. ..
-

FREDERICK.

Mon oncle, ne vous mettez pas en colère.
LE BARQN, criant.

Je ne suis point en colère, monsieur, je suis de sang-froid,
et je te répète que ce n'est pas toi qui seras le mari de ma
nièce; m'entends-tu à présent?
FREDERICK.

Que trop, vraiment.
SOPHIE.

Ce n'est pas lui, mon oncle ?
LE BARON .

Non, morbleu! il faudrait que j'eusse perdu la tête.
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FREDERICK. .

Comment, mon oncle, je ne suis pas. ..
LE BARON .

-

Si, si, monsieur, l'Adonis des salons, le voltigeur par
excellence.

Air du partage de la richesse.
Vous êtes léger et volage,
Des riens font tout votre bonheur ,

Voyez un peu le beau ménage
Quand pour époux elle aurait un danseur.
(A
La raison veut que je te donne

†

†homme
diriger tes jeunes ans,
au
dans
moins

SOn autOmne...

FREDERICR .

Qui la rendrait veuve au printems.
LE BARON.

C'est ce que nous verrons, monsieur. .. Veuve !. veuve !
SOPHIE.

Mais enfin, mon oncle, que lui reprochez-vous ?
' LE BARON.

Tout, vraiment; sa dissipation, son goût pour les futilités;
. je ne lui vois que la guitarre à la main et jamais une épée ;
au lieu de la manœuvre , monsieur fait des entrechats , des
pirouettes. ..
FREDERICK.

Quel crime! dois-je à mon âge m'interdire toute espèce
de récréations ?
LE BARON .

-

On doit, à votre âge, s'instruire en s'amusant.
FREDERICK.

/

C'est ce que je fais.
Air : Vaud. du Petit Courrier

De Bayard je lis les exploits,
De Vauban les travaux sublimes,

Et je prise aussi les maximes
De nos grands hommes d'autrefois.

De Tibulle le style aimable
Souvent encor vient me charmer ,

Ovide est toujours sur ma table. ..
(A Sophie.)
Je sais par cœur son art d'aimer !
-

ILE BARON,

Tibulle, Ovide, qu'est-ce que cela, monsieur?Plutarque,
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Montaigne , à la bonne heure, c'est là qu'on puise la vraie
science, cette fermeté d'âme inébranlable.
FREDE RlCK ,

·

Ainsi, mon oncle, j'ai un rival?

4

LE BARON.

Oui, monsieur, vous avez un rival , et redoutable même.
FREDERICK . "

Tant mieux, je le ferai sauter.
LE B A RON,

Sauter ?
FREDERICK .

•

Oui, sauter , et du premier coup encore ; je suis pressé,
mon oncle, seriez vous assez aimable pour me dire son nom?
LE BARON.

Son nom ? tu le sauras bientôt. ... aujourd'hui. .. dans
une heure peut-être.
FREDER ICK.

Ah! comme je vais le recevoir.
LE BARON,

Viens, ma Sophie , je vetfx achever chez moi notre con
versation. .. Je suis désespéré que cet étourdi.. .
SOPHIE.

Mon oncle, ne l'affligez pas trop.
-

LE BARON.

Ces réprimandes-là lui feront du bien. (Pendant cettephrase
Frédérick baise la main de sa cousine). Adieu , mon neveu,

fais l'agréable maintenant, danse, chante, adieu.
SCENE VI.
FREDERICK .

Eh bien ! oui, j'y mettrai de l'entêtement.
f

Air : Vaud. de Philibert.
Vous grondez parce qu'à mon âge
J'aime, je cherche le plaisir ;
Mon cher oncle, par ce langage,
N'espérez pas me convertir.
Le plaisir est tout dans la vie,
Et je ne connais en un mot
Qu'un seul défaut à la ſolie,

Celui de nous quitter trop tôt.

/

>

.

( 12 )

->

Quel dommage que je ne sois pas resté seul avec ma cou
sine, je lui aurais montré une jolie romance que j'ai com
posée cette nuit. Réfléchissons cependant; ce rival qui ne
me craint pas... c'est donc un jeune homme : Non , mon

oncle dit qu'il est dans son automne. .. Serait-ce ?..
SCENE VII.

* FREDERICK , LE MAJOR HONIG.
LE MAJOR , dans le fond.
Holà ! quelqu'un !
FREDERICK.

Que vois-je ? le vieux major de Honig! par exemple , si
c'est mon rival, je ne pensais guère à celui-là.
LE MAJOR ,

-

Eh! c'est notre ami Frédérick ; comment se porte l'ai-mable page de la princesse ?
FREDERICK, froidement.

/

Fort bien, monsieur le majQr; pourrait-on savoir ce qui
nous procure l'honneur de votre visite ?
-

| LE MA J0R .

Une affaire importante, mon ami, pour laquelle il faut
que je m'entretienne avec votre oncle.
-

FREDERICK.

Avec mon oncle ? (à part) Il n'y a pas de doute, c'est lui.
(haut) Je sais ce que c'est que cette affaire importante, M. le
major.
LE MAJOR.

Déjà ! je croyais être le premier...
/

FREDERICK.

Je vous en fais mon compliment; mais dites-moi, M. le
major, aimez-vous la danse ?
LE MAJOR.

-

Moi, la danse? quelle diable de question me faites-vous làt
FREDERICK.

Si vous l'aimez , je vous conseille de retourner à la cour
et de renoncer au projet qui vous amène ici; car je vous le
déclare, je ne me laisserai pas ravir un bien qui fait le bon
heur de ma vie : j'ai du cœur, et si je danse bien, je me bats
encore mieux. Croyez-moi, tenez-vous sur vos gardes. .
LE MAJOR.

Est-ce que vous êtes fou, mon cher Frédérick ?
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*

-

FREDERICK.

Non, non .
Air : Adieu, je vous fuis , bois charmans.
Parce que je suis jeune encor
Douteriez-vous de mon courage ?
Songez bien, monsieur le Major,

Qu'on doit être brave à mon âge.
Je sais quelle est votre valeur,
Je succomberai, mais qu'importe,
J'aurai cette fois eu l'honneur

D'attaquer une place forte.
Venez, monsieur.
T LE MAJOR , riant.

Il est charmant !.. Monsieur le page, attendez pour vous
battre avec moi qu'au moins vous soyez officier.
FREDERICK.

Je le serai bientôt.
LE MAJOR.

Non. .. vous l'êtes dès à présent , et voici votre brevet.
-

FREDERICK.

Mon brevet !
LE MAJOR.

De sous-lieutenant, monsieur, et dans mon régiment.. .
J'ai voulu avoir le plaisir de vous l'apporter moi-même.
FREDERICK.

Il serait vrai !.. ah! M. le major, que d'excuses. .. mais
vous ne venez donc pas ici pour épouser ma cousine ?
LE MAJOR .

-

Le ciel me préserve d'une pareille folie ! Je viens ici pour
répandre la joie, le bonheur; j'ai commencé par vous, je
vais maintenant annoncer à votre oncle que, grâces à mes
sollicitations et à ses nombreux services, il vient d'être nom

mé gouverneur de la forteresse de Wisma.
FREDERICK.

Mon oncle, gouverneur ?
LE MAJOR ,

-

Avec un traitement de vingt mille florins; voilà, je pense,
de quoi nourrir sa philosophie. .. Ah ! çà, mais vous sem
blez ne pas m'écouter ; d'où vient cet air triste et chagrin ?
FREDERICK ,

Parce que je suis le plus malheureux des hommes, et que
poursortir d'embarras, il faut que je meure aujourd'hui même.
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LE MAJOR.

-

-Là, là , calmez-vous , et contez-moi le sujet de ce grand
désespoir.

-

FREDERICK.

.

J'aime ma cousine, j'en suis aimé, mon oncle me la re

fuse, vous pensez bien qu'en voilà plus qu'il n'en faut pour
troubier la tête la mieux organisée .

-

'

LE MAJOR.

Oh ! certainement, et quelle est la raison de votre oncle

pour en agir ainsi ?
FREDERICK.

Est-ce que les oncles en ontiamais de bonnes?Il voudrait

que je fusse sauvage, philosophe, misantrope comme lui ; il
blâme les goûts les plus simples, les plus innocens, la musi
que, la peinture, la danse, auxquelles je me livre, sont autant
de griefs qu'il me reprochç .
LE MAJOR.
. Il a tort.
FREDERICK.

C'est ce que je vous disais.
LE, MAJOR.

Le métier des armes n'exige pas une rudesse de mœurs, et
l'amour de la gloire n exclut pas celui des beaux-arts.
FREDER 1CK

Eh bien ! oui ; mais faites co»mprendre cela à mon oncle, si
vous pouvez.
-

-

LE MAJOR.

Ça ne serait pas difficile.
FREDERICK.

-

Ah! quel dommage que la place qu'on vient de lui accor

der ne soit pas au centre même de cette cour qu'il a l'air de
dédaigner et qu'il adore au fond.
， LE MAJOR.

Vous croyez ?
FR FDERICK.

Son humeur n'est que du dépit, et s'il était fixé à la cour

il reviendrait bientôt à des sentimens plus raisonnables, et
m'accorderait ma cousine.
-

. LL MAJOR.

Vous avez bien raison, ce sont les places qui font les hom :
mes ce qu ils sont, et je gagerais bien que celui-ci, si je vou
lais m en donner la peine. ..
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FREDERICK.

Ah! monsieur le major, vous êtes si bon, si obligeant, je
vous en prie, donnez-vous cette peine-là.
'

,

LE MAJOR .

Qui, moi, m'embarquer dans une intrigue amoureuse ?
FREDERICK.

Oui , oui , embarquez vous pour moi, pour ma chère

Sophie.
Air : On culbute par compagnie.
Je suis de votre régiment,
Vous devez me servir de père,
Comptez donc sur mon dévoûment ,
Major, à la première affaire.
Si, par vous, j'obtiens mon bonheur,
Je prétends, par reconnaissance,

Perdre la vie au champ d'honneur...
Pour l'acquit de ma conscience
LE MAJOR,

Apprenez-moi du moins le nom de celui qu'on vous pré
fère .

• .

-

FREDERICK.

|

Je l'ignore. .. mais j'y pense, à présent. .. ce rival re

doutable. .. j'y suis. .. je le connais.

#

LE MA JOR.

-

C'est. ..
FREDERICK.

Mon oncle lui-même.
LE MAJOR ,

-

Votre. .. oh! ça serait trop fort.
TREDERICK.

C'est lui, j'en suis sûr.
©

LE MAJOR.

, Tudieu! monsieur le philosophe, comme vous y allez !
on vous en donnera des jeunes filles de. ..
-

FREDERICK.

"Le voici, je l'entends.
LE MJ0R .

J'ai bien envie d'exécuter mon projet.... allons prudem
"ment nous concerter ailleurs.

.

(Ils sortent par le fond),
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-

SCENE VIII.

LE BARON, seul.
Ouf! m'en voilà quitte... j'ai enfin dit à ma nièce tout ce

que j'avais à lui dire.Ce n'était pas trop aisé, parler mariage,
et ne pas parler d'amour : mais elle connaît enfin mes in
tentions, et à compter de demain, M. Frédérick, lui-même,
ira danser où bon lui semblera.
Air : Non, jamais , jamais.
Danse, danse, et qui voudra
Fasse des sauts en cadence !

L'homme qui saute, qui danse,
Jamais ne me plaira ,
Non, non, non, jamais ne me plaira.

Puis-je aimer cet homme de banque,
Qui, maître d'un gros capital,
Précisément le jour qu'il manque,
A ses amis donne un grand baſ ?
Tout en blâmant sa faute,
Comme lui, sans pudeur,
Cet autre saute, saute

A pieds joints sur l'honneur !

Danse, danse, et qui voudra
Fasse des sauts en cadence !

L'homme qui saute, qui danse ,
Jamais ne me plaira,
Non, non, jamais, jamais ne me plaira.
SCENE IX.

LE BARON, GENEVIÈVE,

eguie

LE MAJOR.

，

GENEVIÈVE, à part en entrant.

Oh! la bonne idée ! la bonne idée ! (haut). Monsieur le
Baron , je vons annonce un de vos anciens amis, monsieur
le major de Honig.
-

LE BARON.

Le major de. .. comment il se ressouvient encore de moi
celui-là... fais entrer.
GENEVIÈVE.

Le voici (à part en entrant dans le pavillon) Allons préve
nir mamselle Sophie.
-
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LE MAJOR.

Eh, bon jour, mon brave.
LE BARON.

-

Ah ! te voilà, vieux fou. .
LE MAJOit.

L'épithète...

-

LE BAR0N.

'

Te convient.. à ton âge ne pas vivre tranquille , rester
dans le tourbillon du grand monde !
LE MAJOR,

Je m'y trouve bien.
LE BARON.

Tu te l'imagines, tu devrais faire comme moi, choisir une
retraite paisible.
LE MAJOR .

Allons donc, je mourrais si je restais en place.
Air de Préville et Taconnet.

Non , je ne veux point en rabattre,
De mon sort je suis fort content ,
Pendant vingt ans j'ai su boire et combattre,
Vingt ans encor je veux en faire autant. (bis)

La vie est courte, il faut qu'on se dépêche
D'offrir au plaisir son tribut; (bis)

-

Je suis lancé, mon cher, comme une flèche !.. )
) (bis)
En m'arrêtant je manquerais mon but.
LE BARON.

Et comptes-tu pour rien les désagrémens qui t'environ
ment à la cour ? crois-tu donc être là sur des roses !
LE MAJOR ,

Je t'assure qu'à la cour comme ailleurs, le mérite triom

phe de tout.
LE BARoN, haussant les épaules.
Oui !..
LE MAJOR .

Je vais t'en donner la preuve; le comte Herman, le che
valier d'honneur de la princesse palatine, vient d'être envoyé
en ambassade.

-

LE BARON.

Tant mieux pour lui.
LE MAJOR .

Sa place est vacante.
-

"

LE BARON.

Que m'importe !
Le Chevalier d'honneur.

-

2
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LE MAJOR,

Eh! me te fâche pas, au moins, c'est à toi qu'on la des
tine.
LE BARON .

A moi ?
LE MAJOR .

La Princesse elle-même t'a nommé.
LE BARON .

Allons donc, tu te moques.
LE MAJOR .

Point; je suis venu ici exprès en toute hâte, et de la

part du Prince. .. pour t'annoncer cette heureuse nouvelle.
LE BARON .

Je n'en veux pas.
LE MAJOR .

Tu as tort.
LE BARON,

Non, morbleu !
LE MAJOR .

Une place charmante !
LE BARON.

Ca m'est égal.
LE MAJOR.

Où l'on n'a rien à faire. ..

.

I,E BAR0N .

|

Tant pis !
LE MAJOR,

Vingt mille florins de traitement !
LE BARON .

C'est trop !
LE MAJOR .
Une place qui donne le droit d'assister à toutes les fêtes,
d'accompagner la Princesse au spectacle , à la chasse, au
bal...
LE BARON .

A mon âge !
LE MAJOR .

-

Le chevalier d'honneur d'un jeune princesse ne peut pas
être un jeune homme.
LE BARON .

C'est vrai.

-

--

LE MAJOR ,

Et puis, cela donne de la considération. . , un rang.. .
des titres. ..

-
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A

LE BARON . '

Un marin , courtisan , cela serait joli !
LE MAJOR.
*

Air : Vaud. de Turenne.

Comme toujours tu pris pour guide
L'honneur qui n'égare jamais,
Partout, sous une telle égide,
Tu dois obtenir des succès ;
Ta crainte en vérité m'étonne,
A la cour tu seras admis...

Celui qui sert bien son pays
Est le plus ferme appui du trône !
LE BARON.

-

Mais il faut savoir pour être chevalier...

*

LE MAJOR .

-

Presque rien ; se taire et admirer, voilà le fond du
métier.

º

-

Air : Que j'sème, que j'plante.
De préférence,
On s'élance

Vers tous les gens en crédit,
Puis on fait la révérence

A l'habit plus qu'a l'esprit.
Quand la Princesse s'avance,
On se met sur son chemin...

Puis, mon cher, on recommence
Tout cela le lendemain.

- LE BARoN.

Oui ; mais, auprès des femmes...
LE MAJOR .

On va dire à la Comtesse

Que sa rivale vieillit,
Puis on dit à la Duchesse

Qu'elle seule rajeûnit.
On les compare à la rose,
On les compare au jasmin...
Puis on dit la même chose

A d'autres le lendemain.
· LE BARON .

|

-

-

4

· •

Tout cela n'est pas difficile ; mais.. .
LE MAJOR .

Je sais bien que tu vas me dire qu'il faut soigner un
peu son maintien, sa démarche ; savoir former un pas,
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fredonner un petit air quand la Princesse l'exige; mais tout
cela s'apprend en une heure, et ton neveu peut te donner
quelques leçons.
LE BARON .

Oui, mon neveu , quand tout à l'heure encore je le
blâmais. ..
LE MAJOR .

-

Autres temps, autres mœurs. .. Mais, je vois que je

parle à un philosophe inattaquable. .. Adieu, je pars, je
vais reporter ta réponse . .
LE BARON .

Eh ! un moment, quel diable...
LE MAJOR .

Puisque tu n'acceptes pas.. .
LE BARON .

Eh! je n'ai pas dit non plus que je refusais.
LE MAJoR.

En ce cas, décide-toi.

-

-

LE BARON .

C'est donc bien pressé ?
LE MAJOR.

Il y a tant de concurrens. .. Oh ! si tu n'en veux pas,
sois tranquille, la place sera bientôt prise. .. Vingt mille
florins !.. .
LE BARON .

J'entends bien ; mais. ..
LE MAJOR ,

Une vraie sinécure !
LE BARON .

C'est excellent ... mais. ..
LE MAJOR .

Des honneurs, des dignités !. ..
LE BARON ,

C'est parfait. .. mais encore faut - il le temps de la
réflexion. Que diable, tu m'accorderas bien jusqu'à ce soir ;
on n'étrangle pas les gens de cette manière. ..
LE MAJ0R .

A ce soir , je le veux bien ; fais préparer ton costume.
Pour te présenter. .. j'ai ordre de t'emmener avec moi
si tu acceptes les propositions du Prince. .. et tu ne peux
pas partir ainsi vêtu.
LE BARON , se regardant.
En conscience. .. non.
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LE MAJOR .

(A part.) Je le tiens !
LE BAR0N ,

Air : Vaud. de Gille en deuil.

Je crains bien que de ma folie

On ne s'amuse quelque jour.
LE MAJOR .

Eh ! qu'importe que l'on en rie,
Si tu dois briller à la Cour ?

LE BARoN , décidé.

A la Cour ! ce mot m'encourage !..
LE MAJoR, riant

Et d'ailleurs tu ne seras pas
Le premier courtisan, je gage,
Qu'on aura vu faire un faux pas.
LE MAJOR .

Non, ce n'est point une folie,
Moque-toi de tout en ce jour,

De toi qu'importe que l'on rie,
Ensemble.

( Si tu sais briller à la Cour.
LE BARON .

Je crains bien que de ma folie,
Etc.

-

SCENE X.

LE BARON , GENEVIÈVE.
LE BARON ,

O. faiblesse humaine ! qui m'aurait dit, ce matin.. .
Maudit Sénèque '... que ne me donnais-tu la force de
résister... on ne pourra plus répondre de soi maintenant.
Air : En revenant de Charenton.

Tranquille au sein de ses guérets,
Exempt de soucis, de regrets ,
Un homme prétend vivre en paix.
La faveur l'appelle !

Il ne voit plus qu'elle,
Le voilà séduit,
La raison s'enfuit...
Sur la terre

Un homme a beau faire ,
Ah ! vraiment

Ce n'est qu'un enfant !
4

#

Il appelle.
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Geneviève. .. Quant à moi, je suis excusable...je n'ai fait
aucune démarche; on est venu me chercher; c'est la Princesse
qui m'a nommé ; et, quand une Princesse... Geneviève?
SCENE XI.

GENEVIEVE, LE BARON.
GENEVIEVE , entrant avec un habit brodé sur le bras.

Vous m'appelez, notre maître ?
LE BARON , remarquant l'habit.
Oui ; et, où allais-tu donc avec cela ?
-

GENEVIEVE .

, Hum !. .. Si l'on n'avait pas du soin, de l'ordre , tout se

perdrait chez vous. Je viens de sortir des armoires, les
beaux habits brodés de feu M. votre père ; il était temps d'y
regarder !

*, •

LE BARON .

Voyons donc un peu celui que tu tiens là.
'GENEVIEVE .

-

Il est superbe !

-

LE BARON.

-

Oui, il n'est pas mal ... Crois-tu que cela m'irait ?
GENEVIEVE .

Pourquoi pas ?
Air : Vaud. des Petits Savoyards.
LE BARON.

Mais il est, si je ne m'abuse,
Encor tout neuf...
GENEVIÈVE.
Sans contredit.

Celui qui fait faire un habit
N'est pas toujours celui qui l'use;
Le changement si bien nous plaît ,
Que, grâce à plus d'un bon apôtre,
Depuis long-temps bien des habits n'ont fait
Que passer d'un dos sur un autre.
-

-

GENEVIÈVE.

-

Si vousvouliez l'essayer ? ça vous ferait tout de même un
joli habit de noce.

-

LE BARON.

Va toujours le placer avec les autres, nous verrons cela
tantôt.

-

GENEVIÈVE.

C'est drôle, not'maître. .. Je vous trouve en ce mo
, ment un air plus gai que de coutume.
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LE BARON.

Tu trouves. .. .
GENEVIÈVE.

-

Oui. .. C'est apparemment l'idée du mariage qui. ..
SCENE XII.
Les Mêmes, SOPHIE.

sOPHIE, un rouleau de musique à la main.

Geneviève, comment ce paquet est-il parvenu à mon
adresse ?

-

' GENEvIÈvE.

(Bas) Ah !.. bon ! ... vous venez à propos. ... (Haut)
Mamselle, c'est le messager qui l'a apporté. (Elle lui fait un
signe d'intelligence, pose l'habit sur le dos du fauteuil et écoute
dans le fond la scène qui suit.)
·

LE BARON.

Ma chère Sophie, qu'y a-t- donc dans ce paquet ?
| | soPHIE.

De la musique, une chose bien inutile pour moi, puisque
vous la détestez.
LE BARON.

Oh ! pas précisément, et puis, il y a musique et musique.
SOPHIE.

-

Celle-ci est de Mozart.
LE BAR0N.

Mozart ! j'ai connu un ancien capitaine de vaisseau. ..
-

SOPHIE.

-

-

Oh! ce n'est pas lui.
LE BARON.

-

Et ça se chante-t-il à la cour, cette musique-là.
SOPHIE.

Je crois bien, la princesse palatine n'en a jamais d'autre.
LE BARON,

Ah ! diable, fias-moi la donc connaître un peu. - Est-ce
bien difficile ? je n'y vois que du noir et du blanc, moi.
SOPHIE.

Pour peu que l'on sache solfier, on déchiffre facilement
ces airs-là.
I,E BARON,

Solfier, déchiffer , que de mots nouveaux pour moi.
oyons, voyons, déchiffre-moi ça, toi, mon enfant
SOPIIIE.

Vous le voulez, mon oncle ?
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-

LE BARON,

Oui , oui, (à part) si la princesse me parle de Mozart,
que je sache au moins ce que c'est.

-

TRIO, arrangé par M. Heudier.

soPHIE chante en battant la mesure et en la faisant battre à
son oncle.

-

Ta la la la, la la la, la la, ta ta ta,
Ta ta ta , ta ta, etc.
C'est la ritournelle.
LE BARON .

La ritournelle !

Ah ! ah ! vraiment ,

Elle est fort belle !..
Courage, mon enfant !

Chante, je t'en supplie ! .
SOPHIE. ,

Je crains bien

Que cela ne vous ennuie
LE BARON.

Ne crains rien,

Chante, ma chère Sophie ! .
SOPHIE,

• Air de Mozart.

« Non piü andrai farfallonne amoroso,
« Notté è giorno d'intorno girando,
turbando il riposo,
« Delle

#

« Narcisetfo, adoncino d'amor.
Le Baron écoute avec la plus grande attention, suit tous les
· mouvemens de Sophie et semble y prendre beaucoup de plaisire
De son côté , Geneviève, qui écoute aussi , marque la mesur.
par ses mouvemens.

-

LE BARON .

-

Bravo , bravo, ma bonne amie !

(A part.)

Je n'y comprends rien, sur ma foi.
GENEvIÈvE.
Ni moi, ni moi.
LE BARON .

C'est charmant ! Voyons, je t'en prie,
Si je peux dire comme toi.
SOPHIE,

Si vous le vouliez, je parſe,
· Vous chanteriez tout comme moi.
-

Vraiment !

LE BARON.
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}

SOPHIE.

Tenez. (Elle chante.)
« Non più andrai farfallonne amoroso.
LE BARoN, répète, en prononçant mal l'italien.
« Non più, etc.
SOPHIE.

-

« Notté è giorno d'intorno girando.
LE BARON ,

épétant.

« Notté, etc
SOPHIE .

« Delle belle turbando il riposo.
-

-

LE BARON , répétant. .

« Delle belle, etc.
' ^ SOPHIE,

« Narcisetto. .. !

LE BARoN , répétant.
« Narcisetto. ..
SOPHIE,

« Adoncino d'amor.

1E BARoN , répétant.
« Adoncino d'amor.
Bravo ! bravo! ma chère amie.

« Delle belle turbando il riposo,
« Narcisetto adoncino d'amor.

C'est charmant! oui, sur ma foi,
Je suis assez content de moi.
Ensemble .

†
§

Bientôt
bientô
. bientôt
ientôt,
chanter
Vous
moi.
ez , je le parie,
GENEvIÈvE.

Vous avez la voix fort jolie,
Vous chantez aussi bien que moi. .
UE BARON.

Tu es un ange, ma Sophie, et pour te prouver que j'aime
la musique, dorénavant tous les matins, tu me chanteras
un petit air de ce M. Mozart.

-

SOPHIE ,

Bien volontiers, mon oncle, et si vous voulez que mon
cousin chante avec moi, cela ira encore bien mieux.
:

LE BARON .

Non pas, non pas, mais adieu, je vais faire un peu de
toilette.
SOPHIE .

-

De la toilette , mon oncle ?
LE BARON,

Le major de Honig vient d'arriver, c'est un homme de
cour et ce costume est un peu sévère ; et puis, toi et moi,
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nous ferons peut-être ce soir un petit voyage là-bas.... On
ne peut pas toujours rester dans les bois, dans les champs ;
il faut se montrer , adieu, adieu ; viens m'aider, Geneviève.
GENEVIÈVE.

Oui , monsieur. (à Sophie) L'ambition lui a brouillé la
cervelle.
SOPHIE. .

Qui aurait dit cela de mon oncle, lui qui était si sage, si
raisonnable !

SCENE XIII.
LE MAJOR , SOPHIE , FREDERICK.
TRIO. Air de M. Heudier.
LE MAJoR , FREDERICK.

Eh bien, eh bien, chère Sophie,
Votre oncle...
SOPHIE.

•

Tout va pour le mieux,
Déjà son air est plus joyeux ,
Et son humeur est radoucie.
LE MAJOR , FREDERICK.

En vérité ?
SOPHIE .

En Vérité
Il a chanté.
LE MAJOR , FREDERICK

,

Il a chanté !
TOUS TROIS

O des amans, dieu tutélaire !
Quel miracle, convenez-en,
Si dans ce jour nous allions faire

D'un philosophe un courtisan ?
soPHIE, à Frédérick.
J'ai joué mon rôle ; à présent,
C'est à vous de jouer le vôtre.
FREDERICK.

Oui, nous allons jouer le nôtre.
Mon cher oncle, je vous attends.
TOUS TROIS.

O des amans , dieu tutélaire !
Quel miracle, etc.
SOPHIE.

Silence !
Prudence !

Il revient, taisez-vous.

-

-
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TOUS TROIS.

Silence !
Prudence !
Je l'entends. .. sauvons-nous.

Le Major et Sophie sortent par le fond ; Frédérick se met
à la table sur laquelle est placé un Sénèque in-folio.

SCENE XIV.
FREDERICK, LE BARON.
FREDERICK s'asseyant.

Sénèque ! allons, lisons Sénèque, une fois n'est pas cou
tUIII1e .

-

LE BARON , élégamment vêtu et sans voir Frédérick.

Tu Dieu! comme ça me va, le major avait raison de me
faire prendre un autre costume, je me trouve déjà si changé
que j'ai peine à me reconnaître moi-même. Oui, je puis
fort bien , ainsi vêtu, être présenté à la princesse. .. Il me
manque bien encore, comme on dit, les grâces de la place,

mais patience, pour attrapper le courant, il faut louvoyer
un peu. Malpeste! si j'avais su qu'un jour. ... je n'aurais
pas passé, comme je l'ai fait, ma vie sur mer où l'on n'ap
prend qu'à jurer et à se battre.
FREDERICK , lisant.

-

« Le courage est la première vertu de l'homme, heureux
« celui qui l'emploie au bonheur de son pays. »
LE BARON.

Aïe ! aïe : voici mon neveu. .. Que fais-tu donc là, Fré
dérick ?

-

FREDERICK, sans se lever.

Ah! pardon, mon oncle. .. je lisais, j'admirais cet auteur,

ce philosophe par excellence. .. son traité du mépris des
grandeurs.
LE BARON, à part.

L'apropos est bon.
FREDÉRICK.

-

Quel livre, mon oncle ! que de choses sublimes il renfer
me ! (Il lit. ) « Le vrai bonheur est dans la retraite la plus
profonde ».
· LE BARON , à part.

Il a juré de me faire enrager.
-
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\

FRÉDÉRICK.

-

« L'homme qui la quitte pour suivre une carrière incon
IlU16 . .. .

»

LE BARON, s'avançant sur lui.

Que le diable t'emporte !
FRÉDÉRICK.

-

Je vous remercie, mon oncle, de m'avoir donné du goût
pour les grands hommes.
LE BARON .

Eh! pour Dieu, laisse-là tes lectures !
PRÉDÉRICK.

-

Je trouve chez ces philosophes de l'antiquité une connais

sance approfondie. ..
LE BARON .

Tais-toi donc, ils ne connaissent rien du tout.

FRÉDÉRICK, tournant quelques feuillets.
Ils disaient : La danse et la musique sont des arts dont
l'inutilité.. .
-

»

LE BARON .

-

Eh ! c'est qu'ils n'avaient pas l'esprit d'être le chevalier
d'honneur d'une Princesse palatine !
- FRÉDÉRICK.

Qu'est-ce que vous dites donc, mon oncle ?
LE BARON .

-

Sais-tu ce qu'est venu faire ici le major de Honig ?
FRÉDÉRICK.

Une visite d'amitié, je pense ?
LE BARON .

Il vient, de la part du Prince, m'apporter un message im
protant.
-

FREDÉRICK.

Quoi donc ?
LE BAR0N.

Une place brillante à la cour.
FRÉDÉRICK.

-

Une place !
LE BARON .

On veut faire de moi le chevalier d'honneur de la Prin
C8SS6 .

-

FRÉDÉRICK.

Et vous avez rejeté avec indignation ?
LE BARON.

Au contraire, monsieur, j'ai accepté avec admiration.

-
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FREDERICK.

Vous, mon oncle !
LE BA BON .

V.

Vous ne savez donc pas que, quand un Prince nous fait
l'honneur de penser à nous ... et d'ailleurs, c'est pour toi,
ingrat, que j'ai accepté.
FREDERICK .

Pour moi , mon oncle ?
LE BARON,

Oui , monsieur. .. qu'est-ce qui songera à votre avance
ment, si ce n'est moi ?
FREDERICK.

Vous êtes bien bon, mon oncle, mais vous ignorez que
cette place va vous assujétir.. .
LE BARON . !

Pas du tout. .. C'est qu'il n'y a rien à faire. .. accom
pagner la Princesse au spectacle, à la chasse, à la prome
nade. .. c'est tout plaisir !
FREDERICK .

Fort bien, mais il y a aussi les grands jours de galas, de
fête , de bal, moi qui ai été page, je connais tout cela.
LE BARON .

Bagatelle !

-

FREDERICK.

Il vous faudra donner la main aux dames, danser quelque
fois avec elle dans un quadrille...
LE BARON. ,

Danser... danser... tu appelles cela danser ! ... quelques
pas tout au plus, crois-tu donc que je ne m'en tirerais pas
aussi bien que toi ?
FREDERICK,

-

Ah ! vous me permettrez d'en douter.
LE BARON,

-

Vraiment ? Eh bien! voyons , par exemple, quand tu
entres dans un salon .. d'apparat, dans un cercle brillant,
qu'est-ce que tu fais d'abord ?
-

-

FREDERICK.

Fort peu de chose, il est vrai.
LE BARON.

Mais encore ?

FRÉDÉRICK.

L'exercice de la danse est comme celui des armes, il sert
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à développer tous les mouvemens du corps, à donner de la
grâce au maintien, de la noblesse aux attitudes , ainsi je me
présente tout naturellement, la tête haute. .. sans affecta
tion . ..

Il fait tout ce qu'il indique , et le Baron suit tous les mou
vemens avec attention.

Je salue la maîtresse ou le maître de la maison, je m'in
cline ensuite à droite et à gauche, après je m'avance avec
un certain air d'aisance. ..
LE BARON .

-

Ce n'est que ça. .. parbleu. .. ce n'est pas difficile.. .
tiens , regarde. .. (il fait ce que Frédérick vient de faire.)
FRÉDÉRICK , le regardant.
En effet. .. pas mal, pas mal du tout , mon oncle.
LE BARON. .

Oui, mais tu n'exécutes point ces pas, ces entrechats
dont tu me parlais ? ce menuet qu'on nomme. ..
FRÉDÉRICK.
Le menuet de la cour ?
LE BARO.

Justement. .. voyons, voyons un peu.
FRÉDÉRICK.

Volontiers, mon oncle. (En retirant la table , il fait tom
ber le livre qui etait dessus. Il s'ecrie :) Ah ...
LE BARON .

Qu'est-ce ?
FRÉDÉRICK.

Ah ! mon dieu, mon oncle , c'est votre Sénèque qui tombe.
( Il veut le ramasser.)
LE BARON , l'arrêtant.

Eh ! qu'il tombe tant qu'il voudra ; tu dis donc que tu t'y
prends. .. ainsi ? (il se place comme pour danser.)
FRÉDÉRICK.

Pas du tout, vous n'y êtes pas : Voici la première posi
tion. (Il lui indique, le baron fait comme lui.) Bien, les pieds
plus en dehors, la tête un peu tournée à droite , c'est ça, suivez bien tous mes mouvemens. ..

-

Il chante en dansant le menuet de la cour. De tems en tems , il

s'arrête pour faire répéter les mêmes pas à son oncle.
Tra la la la, la la la. .. c'est cela , mon oncle.
LE BARON.

Quand je te disais que je savais aussi bien que toi.
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FREDERICK .

Prenez garde, vous n'êtes pas à la position de rigueur.
( Il le place.)
LE BARON .

Eh! arrête donc , tu me fais un mal affreux !
FRÉDÉRICK.

Allons , encore une fois. Tra la la la , la la.

SCÈNE ,XV.
Les Mêmes, LE MAJOR, SOPHIE, GENEVIEVE.
Ces derniers arrivent par le fond, s'arrêtent et regardent un ins
tant le Baron danser, Geneviève plus avancée , danse aussi,
et à la dernière figure, en se retournant, elle se trouve nez à
mez avec le Baron .

LE BARON , étonné.

Eh bien ! qu'es e que tu fais donc là, toi ?
GENEVIÈVE.

-

Je prends une leçon , notre maître, je fais comme vous.
LE MAJOR .

-

-

Comment ! diable , Baron , c'est à merveille !
LE BARON , riant.

Ah ! vous aussi, vous me regardiez !
SOPHIE .

En vérité, mon oncle , je ne vous savais pas tant de
talent.

-

LE MAJOR .

Ni moi non plus !
-

-

Air de la Mélomanie.

Vive la danse !
SOPHIE.
-)

Vive le chant !

ToUs , gaîment et sautant.
• " On peut chanter ,
On peut sauter
aintenant.
LE MAJOR .

Mon cher Baron , je suis content de toi , et nous allons
mous mettre en route.
FRÉDÉRICK.

Quoi, mon oncle , bien décidément. ..
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LE BARoN.
Que veux-tu, mon meveu , on m'entraîne.
FREDERlCK .

Et la philosophie ?
LE BA RON .

Je lui dis adieu pour jamais.
·

FREDERICK .

Eh bien, moi , je m'y jette à corps perdu.
LE MAJOR .

Qu'est-ce qu'il dit donc ?
FREDERICK, serrant entre ses bras le gros volume de Senèque.

Oui, M. le Major, reprenez ce brevet d'officier que vos
bontés m'ont fait obtenir, je renonce au monde, et je ne
veux plus avoir pour amis, pour conseillers, que Plutarque ,
Sénèque, Montaigne ; ceux-là du moins ne changent pas
de caractère.
LE BARON .

Ah çà ! mais est-il fou ?
FRÉDÉRICK , à Sophie.
-

Non, non ; et, pour vous le prouver. .. Adieu , ma
chère tante !

-

-

LE MAJOR .

Sa tante !
|

LE BARON .

z

Oui, je mène Sophie à la Cour, et je l'épouse.
LE MAJOR.

Allons donc, un garçon d'honneur peut-il être marié?...
et la Princesse souffrirait - elle à ses côtés , un homme

dont la femme jeune et belle. .. Tu n'y serais pas seu
lement vingt-quatre heures. .. Il faut renoncer à l'une ou
à l'autre.
· LE BARON .

Que diable! tu ne m'avais pas dit cela. Mais je ne

peux pas non plus abandonner ma nièce.
LE MAJOR .

d>

Mais. .. Ton neveu n'est-il pas là ?
FRÉDÉRICK.

Non, non , monsieur le Major, je suis philosophe ,
Sénèque me tient lieu de fortune et d'amour !
LE BARON .

-

Vous verrez que si je lui offre Sophie, il la refusera main
enant. .. par esprit de contradiction !. .
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FRÉDÉRICK.

-

Mon oncle, je crains tant que vous ne m'accusiez encore
de légèreté !...
LE BARON .

Que tu vas tomber dans un excès contraire, n'est-ce

pas ?... Fais comme moi, morbleu! je cède aux circons
tances. .. on me dit qu'il faut danser. .. eh bien! tu le
vois. .. j'ai dansé.
FRÉDÉRICK.

Cependant. ..
-

LE BARON .

-

Silence, Monsieur. .. vous l'épouserez, j'en donne ma
, parole! ( A Sophie.) Mon enfant , si je veux qu'il t'épouse,
cet échange-là ne te fera point de peine. .. hein ?
SOPHIE .

Non,

mon oncle. .. au contraire.
LE BARON .

Ah! j'en étais sûr !... (A Frédérick.) Elle est si docile!...
Imitez-la, Monsieur, et ne troublez plus mon repos.
LE MAJOR .

C'est bien décidé !
LE BARON .

Oh ! très - décidé ! ce que j'ai mis une fois dans ma
tête. .. (Le Major fait à Geneviève un signe pour s'avancer.)
GENEVIEVE, une grosse lettre à la main .
#

Un message pour M. le Baron ?
LE BAR0N .

Ah !... ah ! ... le cachet du Prince ! ... Déjà ! ... déjà !...
Voyons. .. (Il lit,)
LE MAJOR .

Ta nomination définitive sans doute ?

LE MAJoR , ouvrant la lettre .

» En récompense des bons et loyaux services que notre
« fidèle sujet, le Baron de Vaghmer nous a rendus. ... « C'est bien cela ! Nous le nommons, avec vingt mille
« florins de traitement.. . — Tu ne m'avais pas trompé ...
« Gouverneur. .. - Hein ?...
Le Chevalier d'honneur.

5
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LE MAJoR , achevant de lire.
« Gouverneur de la forteresse de Wisma. »
Le Prince de. ...

FRÉDÉRICK ET soPHIE.

Ah ! mon oncle, quel bonheur pour vous !
LE BARON , au Major.

Mais, ce n'est donc pas la place de chevalier d'honneur p
LE MAJOR .

Que veux-tu? nous ne nous sommes pas assez pressés.. .
elle aura été donnée en mon absence. Lorsqu'un emploi est

vacant, il y a tant de solliciteurs ! ... Heureusement, le
poste que tu obtiens est honorable...
Air : Vaud. de l'Avare.
L'expérience nous le prouve,

En fait d'emplois et de faveurs,
Mon cher, jamais il ne s'en trouve
Chez nous pour tous les demandeurs.
Chacun aspire à la fortune,
Mais on n'est point assez discret ;

Les places offrent tant d'attraits
Qu'on en prendrait plutôt d'eux qu'une.
LE BARoN.

Et, entre nous , mon ami, c'est aussi celui qui me
convient le mieux. (Riant.) Mais, ce Mozart que j'ai

déchiffré, ces pas que j'ai appris. ..

I

SOPHIE.

Vous serviront, mon oncle, pour ouvrir le bal, le jour
de mes noces.
LE BAR0N .

Soit !... je ne m'en dédis pas ! ...
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VAUDEVILLE.

Air : de M. Amedée Beauplan.
LE

MAJOR .

Jamais , qu'il s'élève ou tombe,
Un ambitieux ne dort :

L'avare creuse sa tombe

Auprès de son coffre-fort.
Plus heureux, le pauvre hère,
S'il n'a rien à dépenser,
Eh lon lan la, dans sa misère ,

Il peut au moins rire et danser.
GENENIÈvE. #

Autrefois sous un vieux chêne
La justice se rendait,

On n'écoutait point la haîne,
Et la bonne foi plaidait :

Voulait-on, sans plus d' grabuge,
Voir les plaideurs s'embrasser...
« Eh , lon lan la, disait le juge,
« Mes bons amis, il faut danser.
LE BARON.

Pour passer une soirée,
On se rend à certain bal ,

Une table préparée
Occupe un coin du local :
Fatigué de quelque course,
Ne voulez-vous pas walser ?..
Eh, lon lan la, c'est votre bourse ,

Eh, lon lan la, qu'on fait danser !
FREDERICK.

Chez les peuples germaniques
On danse avec gravité,

† fait des pas obliques,
Lourdement et sans gaîté :
Chez les Français tout varie,
Rien ne saurait les fixer,
Eh, lon lan la, c'est la folie,

Eh, lon lan la, qui fait danser.
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soPHIE, au public.
Nous craignons plus d'une chance,
Nous craignons plus d'un faux pas,
Surtout si votre indulgence,
Messieurs, ne nous soutient pas.

Puisse l'austère critique
Ne pas trop se courroucer !..
(Geste d'applaudir.)

Que ce bruit-là... soit la musique
Qui ce soir nous fasse danser !
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