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ACT E I.
Le théâtre représente un salon meublé avec luxe, A gauche, une fenêtre don nant sur un parc; à droite, un cabinet.

SCENE PREMIERE.

LE CoMTE DE WALBoURG, JULIEN, AUGUSTINE,
PAYSANS et PAYSANNES.
CH0EUR ,

AIR : La belle nuit.

Ah ! quel beau jour !
Vive la cour !

Notr'jeun'seigneur
Va donc êtr" fait ambassadeur !

Ah ! quel beau jour !
Dans ce séjour,

Chantons (bis.) Vive la cour !

· JULIEN, d Augustine.
Pour embellir cette cérémonie,
On vous dote et l'on vous marie

Comme la plus sag'du canton.
AncvsTINE.
Ah ! monsieur, vous êtes bien bon !
CH0EUR .

Ah! quel beau jour ! etc.
JULIEN

Vous voyez, monsieur de Walbourg, que j'ai rempli les in
tentions de madame la comtesse.

-

-

LE COMTE,

Parfaitement... La jeune fille est jelie et sage ?...
JULIEN.

C'est l'innocence!... je l'ai choisie un peu jeune pour en être
plus sûr.
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LE COMTE , aux paysans.

Voici vos instructions : M. le baron d'Elsberg est admis au
jourd'hui à la cour de Joseph II en audience particulière ; il
doit recevoir de l'empereur le titre d'ambassadeur. Madame la
comtesse sa mère, pour célébrer ce double bonheur, veut ma
rier et doter une jeune fille de la baronnie d'Elsberg... (à la
jeune fille.) C'est vous qui êtes la jeune fille.
AUGUSTINE, passant auprès du comte.

Je ne demande pas mieux.
LE CoMTE, lui remettant une feuille de papier.
Voilà le compliment que vous réciterez à monsieur le baron, .
à son retour du palais... vous l'apprendrez par cœur.
AUGUSTINE.

-

Je le saurai sur le bout de mon doigt.
(Elle retourne à sa place.)
LE CoMTE, d Julien.

-

A quelle heure monsieur le baron se dispose-t-il à paraître
chez l'empereur ?
JULIEN.

-

Il va partir... Je viens de lui porter son habit de présenta
tion.

-

LE COMTE. '
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Le voilà donc sur la route des honneurs !
JULIEN

Ce n'est pas sans peine qu'on l'a décidé.
-

LE COMTE.

·-

Oui ; son esprit de philosophie, son caractère fantasque et
indépendant nous donnaient des craintes... mais enfin nous
avons vaincu sa résistance, et le grand jour est arrivé.
JULIEN ,

-

Vous l'aimez tant !
LE COMTE ,

Si je l'aime ! le jeune baron d'Elsberg, par la naissance et
sa fortune, doit aller à tout, et ce sera une excellente protec
tion. .

-

LE BARoN, dans la coulisse.
Julien ! Julien !
JULIEN.

Il m'appelle.

-

LE CoMTE, aux paysans.

Retirez-vous, mes amis... allez vous préparer pour son re
tour... il s'agit d'un mariage.
AUGUSTINE,

Je serai prête.

-
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LE COMTE.

Quant à moi , je cours au palais ; je veux jouir le premier de
son triomphe.
LE CHoEUR reprend :
Ah ! quel beau jour !
Vive la cour ! etc.

(Les paysans sortent par le fond avec le comte. )

SCENE II.
JULIEN, LE BARON.
LE BARON , examinant son habit.

Ah! ah ! je vais être bien gêné là-dedans !... c'est brillant
comme un premier jour de faveur... En a-t-on vu de ces ha
bits-là passer de la garde-robe du grand seigneur à la bou
tique du fripier !
AIR : Vaudeville des Maris ont tort.

Par un hasard, par un caprice,

Un homme s'élève à la cour;
Tant que souffle le vent propice,
Chaque courtisan tour à tour
Veut fêter l'idole du jour.
Mais vient l'instant de la disgrace;
Le hochet bientôt est brisé ;

Et souvent la faveur se passe

Avant que l'habit soit usé.
JULIEN.

Ah! monsieur le baron, si vous saviez comme madame la
comtesse est contente !
LE BARON,

Ma mère ! ah ! sans doute, elle tient tant à ces grandeurs hu
maines!... ma mère, si fière de ses quatre-vingt-douze quartiers.
Enfin, c'est un sacrifice que je lui fais... D'ailleurs, Joseph II,
notre empereur, est un homme fort agréable ; c'est un roi
populaire, et par le temps qui court c'est une chose rare. Je
crois que ma présence à la cour va causer de l'étonnement ,
moi, que ma philosophie a fait surnommer l'Ours de la no

blesse, le Hibou du saint empire...
JULIEN , le saluant.

Monseigneur !

|
LE BARON.

Ne t'incline pas... je te défends de t'incliner... (Il lui ordonne
d'attacher sa boucle de jarretière.) Allons, baisse-toi... n'es-tu
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pas mon égal?... est-ce que tu te prends pour un domestique ?...
Tu es le fils de mon jardinier; je t'ai pris pour te développer...
Est-ce que tu as une livrée, des galons ?... Je t'ai affranchi de
ces ignobles stigmates. Quand je vois ces nobles affubler leurs
gens de velours, de broderies , pour qu'on dise dans les rues :
Voici la livrée de monsieur le comte, les laquais de madame la
comtesse... c'est infâme ! toi, tu n'as rien qu'une simple veste
grise ; quand tu passes, on sait que tu es mon domestique, et
cela me suffit.
JULIEN,

-

Certainement, monsieur le baron.
LE BARON.

Ah ! c'est qu'en Allemagne ils ne peuvent guère comprendre
un homme comme moi... Il est, en effet, singulier qu'un des
premiers feudataires de l'empire se fasse l'admirateur du grand
Frédéric, et soit en correspondance ouverte avec Voltaire !...
Il est vrai qu'il ne m'a jamais répondu ; mais, grand homme ,
je ne t'accuse pas, tes hautes occupations... Quant à Rous
seau, c'est différent, je lui ai écrit fort souvent, et dernière
ment j'ai reçu une réponse ; c'était sa première, son unique...
Il ne m'a écrit que deux mots : Vous m'ennuyez. C'est admi

rable ! un homme du monde aurait écrit quatre pages avec cette
simple idée ; mais lui, deux mots !... rien que deux mots!...
sublime franchise !...

-

(En ce moment Julien s'approche de la fenêtre , et semble
apercevoir quelqu'un. )
LE BARON.

Que fais-tu donc ?
JULIEN.

Oh ! mon Dieu ! monsieur le baron, je ne fais rien...
LE BARoN , s'avançant.

Eh! mais, je ne me trompe pas, c'est elle. Julien, regarde !
quelle est cette jeune personne ?
JULIEN,

C'est une jeune fille, monsieur le baron.
LE ' BARON.

Je le vois bien... la connais-tu ?
JULIEN,

-

Non, monsieur le baron.
LE BAR0N.

C'est une chose singulière ; depuis un mois environ, je la
vois souvent à cette place, dans le parc, sous ma fenêtre...Se
rait-ce possible ? moi, marié en perspective à une jeune héri
tière, ma cousine Hélène, en ce moment à la cour de France,

j'exciterais la sympathie d'une fille du peuple, la fille d'un ma
mant, une vilaine! Elle est bien jolie !
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JULIEN,

Oui, monsieur le baron.
LE BAR0N.

-

Voyez, elle produit même de l'effet sur ce glaçon allemand,
sur ce pot de bière. (Julien s'incline.) Ne t'incline pas... Je pren
drai des renseignemens sur cetté jeune fille.

SCENE III.
JULIEN, LA COMTESSE, LE BARON, vALETs au fond.
UN DoMESTIQUE, annonçant.
Madame la comtesse !
LE BARON.

Ma mère ! (Il salue.)
(Julien, voyant le baron s'incliner devant ta comtesse, en fait au
tant.)
LA coMTEssE.

-

Bonjour, monsieur le baron... que vous êtes bien ainsi ! que

ce costume me plaît ! Ah ! pourquoi ne l'avoir pas porté plus
tôt* ?
LE BARON.

Que voulez-vous?ma mère, vous connaissez mon caractère...
mais maintenant que nous avons un empereur philosophe, je
puis me montrer à la cour.
LA COMTESSE.

Et d'autant mieux, mon fils, que vous y êtes appelé par Sa

Majesté elle-même; n'en doutez pas, monsieur † baron, de
hautes dignités, d'éclatantes fonctions vous attendent. (à demi
voix.) On m'a même assuré qu'une ambassade...
LE BARoN.
Une ambassade !
AIR du Baiser au Porteur.

Ce sont là des bruits ridicules :

Cet emploi me conviendrait mal.

En affaires j'ai des scrupules :
Je suis franc, sincère et loyal ;
Ma patrie avant tout m'est chère,
Avant tout je veux son honneur...

A présent décidez, ma mère,
Si je puis être ambassadeur.
LA COMTESSE.

Oui, mon fils, oui, vous le pouvez, et peut-être à la cour de
France.

" La comtesse, le baron, Julien, les valets.
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LE BARON.

Ah ! j'y reverrais ma cousine Hélène !
LA COMTESSE.

Allons, monsieur le baron, votre voiture est prête, il est
temps de partir.

-

-

LE BARON.

Ne craignez rien, notre hôtel est voisin du palais; d'ailleurs,
je pars, ma mère.
-

LA COMTESSE.

-

N'oubliez pas que j'ai invité ce matin tous nos amis... reve
nez en toute hâte au sortir de l'audience , nous fêterons votre
nouvelle élévation.
LE BARON , d part.

Maintenant, prenons une contenance noble, et ne nous oc
cupons que de choses graves et sérieuses. (à Julien.) Tâche de
savoir qui est cette jeune fille. (Julien va pour saluer, il lui re
lève le menton.) Allons, allons. (à sa mère.) Au revoir, ma mère.
LA COMTESSE ,

-

J'espère qu'à votre retour nous saluerons un ambassadeur.
(Le baron sort suivi de tous les domestiques; la comtesse reste seule.)

SCENE IV.

|

LA COMTESSE , seule.

Enfin je triomphe de cet esprit d'indépendance qui, si long
temps, s'est opposé à mes désirs; mon fils va paraître à la cour,
je serai mère d'un ambassadeur, et demain je lirai dans la
Gazette officielle : « Sa Majesté a reçu en audience particulière... »
je ne connais rien de beau comme cette phrase ; on s'épuise à
chercher des sujets de lecture, tandis qu'il est si facile de lire
journellement : « Sa Majesté... » comme c'est noble !... « a
reçu... » Sa Majesté qui reçoit... « en audience... » qui ac
cueille... Sa Majesté qui écoute... « particulière... » individuel
lement, intimement, sa Majesté qui est seule... C'est admira
ble !... Voici nos invités.

SCENE V.
LE CONSEILLER VARNER, LA COMTESSE, AMIs DE LA
COMTESSE, ' DOMESTIQUES.
CHOEUR,

AIR : Recevez ici notre hommage (de Folbert)
Nous venons d'un ami fidèle ,
Partager ici le bonheur,
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Et fêter l'heureuse nouvelle
De son éclatante faveur.
LE CONSEILLER.

Nous vous félicitons, ma chère comtesse, de la justice tar

dive que l'on rend enfin à votre fils.
LA CoMTESSE, saluant.

Je vous remercie, monsieur le conseiller.
LE CONSEILLER.

Je regarde comme un miracle que son caractère n'ait pas nui
à sa fortune; vous me direz, maintenant que nous avons un

empereur philosophe... un empereur qui sort à pied...
LA C0MTESSE •

Et c'est un grand malheur pour l'Allemagne.
LE CONSEILLER ,

Croiriez-vous, ma chère comtesse, que Joseph II se pro
mène dans les rues de Vienne ou aux environs de, la capitale,
et qu'il s'oublie jusqu'à donner de sa main de l'argent à des mal
heureux qui en ont besoin...
LA COMTESSE.

Quel bouleversement ! quel scandale !...
AIR : Vaudeville d'une Heure defôlie.
Un monarque ainsi s'abaisser !
Quelle imprudence sans égale !
On doit autrement dispenser

Les bienfaits d'une main royale.
C'est au prince à les ordonner,
Aux ministres à les répandre...
Oui, mais ces messieurs, pour donner,

Ont trop l'habitude de prendre.

N'importe ! malgré son mépris déplorable pour l'étiquette...
l'empereur se connaît en hommes, il sait choisir ses favoris.
EE CONSEILLER,

Savez-vous qu'il est plus que jamais question de nommer
Votre fils ambassadeur ?
LA COMTESSE.

Ah! c'est un grand prince que Joseph II!...
SCENE VI.
LE CONSEILLER, LA COMTESSE, LE

CoMTE

WALBOURG , AMIs, DoMESTIQUEs.

LE coMTE, très agité.
Ah! madame, ah! messieurs, quel événement !...
, LA COMTESSE.

Qu'est-ce donc, monsieur le comte ?...
Une Leçon d'égalité.

à

DE
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TOUS,

Parlez...

-

LE COMTE.

-

Nous étions chez l'empereur, dans le salon d'attente; votre
fils paraît; un murmure flatteur l'accueille à son entrée, sa
bonne mine lui concilie tous les suffrages; vos amis étaient dans
la joie, vos ennemis dans la confusion... Bientôt le chambellan
de service appelle le baron d'Elsberg, et lui annonce que Sa
Majesté le demande; votre fils le suit, arrive avec lui jusqu'à
l'entrée du cabinet du prince; la porte s'ouvre déjà, lorsque le
baron s'arrête tout à coup, et, jetant sur son introducteur un

regard indéfinissable, lui dit : « Excusez-moi près de Sa Ma
jesté... je viens de me souvenir tout à coup que j'ai à terminer
une affaire très pressée... » Il s'éloigne aussitôt; le chambellan,
confondu, entre chez l'empereur, et nous restons tous dans le
plus profond étonnement...
(La comtesse tombe évanouie sur un fauteuil.)
CH0EUR.

AIR :

Quel éclat ! quelle extravagance !
Grand Dieu! que va-t-il devenir ?
Faire au prince une telle offense,
C'est perdre tout son avenir.
UN DoMESTIQUE, annonçant.
Monsieur le baron...

SCENE VII.
LE CONSEILLER,

LA COMTESSE, assise,

LE BARON,

MONSIEUR DE WALBOURG.
LE BARON , entrant et courant vers sa mère.

Ah! mon Dieu ! ma mère !...
|

LE CONSEILLER.

Ce n'est rien; l'émotion que lui a causée la nouvelle de votre
départ de la cour...
LE BAR0N.

Bah! elle le sait déjà ? Allons, allons, ma mère, du calme 3
du calme... et de l'eau de Cologne.
LA COMTESSE, '

Ah! j'en mourrai !...
LE BAR0N ,

Eh non ! ça n'en vaut pas la peine.

l l
LA COMTE5SE.

Qu'avez-vous fait, monsieur le baron ?
LE BARCN .

La chose du monde la plus simple... Si vous croyez que c'est
amusant, l'antichambre d'un empereur ?... Une grande salle
carrée, où l'on ne voit que des tapisseries et des habits brodés ;
il n'y a rien de stupide comme des tentures et des courtisans...
J'étais donc en train de m'ennuyer , lorsqu'un chambel
lan vint m'annoncer que l'empereur m'attendait; je regarde
cet homme, un grand sec, un homme ignoble. .. Je le suis ;
mais au moment d'entrer je réfléchis... Je vais engager cette
indépendance dont j'étais si fier... m'enchaîner par une faveur !
Et puis, je vous dis, il était ignoble cet être-là; un dos voûté...
ça se baisse depuis trente ans... C'est au point qu'il marchait
devant... ma foi, j'ai bien manqué... Enfin, je fais un demi-tour,
je traverse la foule stupéfaite, j'arrive ici, je reviens, enchanté
de conserver ma liberté; et maintenant que le ciel me préserve
à tout jamais des courtisans, des audiences et des chambel
lans !

LA CoMTEssE, se levant.

Mais, songez-y, mon fils, nous sommes perdus, l'empereur
sera furieux !...
LE BAR0N,

Du tout, au contraire, c'est neuf, c'est piquant; ça l'amu
sera... C'est très original dans le fait. Il va me décorer,...

sCENE vIII.
LECONSEILLER, LA COMTESSE, LE BARON, LE COMTE
DE WALBOURG , JULIEN, UN MEssAGER.
JULIEN, annonçant.

Un messager de la cour !...
LE MESSAGER.

Un message de l'empereur...

.

(Il remet une lettre et sort,).

LE BARON,

Donnez... c'est un ordre qu'il m'envoie...
LE coNsEILLER.

Sans doute l'ordre de Marie-Thérèse !...
LE BARON, après avoir lu.

C'est l'ordre de m'éloigner.
Tous.
Ciel !
LA COMTESSE.

Je l'avais prévu,

(Tout le monde se retire un peu.)
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LE BARON.

-

Ah! il n'y a pas d'indiscrétion, écoutez : « La philosophie
« n'exclut pas la politesse; le baron d'Elsberg partira pour ses
« terres aujourd'hui même. »'
LA C0MTESSE.

Tout est perdu !
, LE BARoN, relisant le message.

« La philosophie n'exclut pas la politesse. » Rousseau m'a
pourtant écrit : « Vous m'ennuyez ! »
JULIEN, bas et s'approchant du baron.
Monsieur le baron, je viens d'apprendre qu'il est question de
vous arrêter.
-

-

·

-

LE BARoN, d part, surpris.

M'arrêter ! ah ! je comprends, l'empereur est philosophe ;
mais il paraît què ça l'a vexé ; épargnons-lui la peine de me
coffrer. (bas à Julien.) Pas un mot de ce que tu as appris... pré
pare mes malles et ma voiture. (haut.) Eh bien ! messieurs,
nous n'en déjeunerons pas moins, mais ce sera un déjeuner
d'adieu... je vais en France.
-

LA COMTESSE.

En France ?
e

-

LE BARON.

-

Oui, madame, à Paris. (à part.) C'est beaucoup plus sûr.
(haut.) Je vais me jeter dans le foyer des lumières, j'y cherche
rai les fruits de la civilisation; l'Allemagne n'est point assez
mûre.Veuillez, je vous prie, conduire nos amis dans la salle à
manger, bientôt j'irai vous joindre ; avant de quitter mon pays,
j'ai besoin de me recueillir quelques instans : il faut que j'écrive

à Voltaire... (à part.) il ne me répondra pas; mais j'irai cher
cher sa réponse.

-

-

CHOEUR.

Ain : Ah !grand Dieu, ma surprise est extréme !(Somnambule villageoise)
Loin de nous quand le sort contraire
Vous entraîne, soyez heureux ;
Les vœux d'une amitié sincère

Vous suivront du moins en tous lieux.
A table que le bruit du verre
Charme l'ennui de nos adieux!

(Tous sortent.)
-

SCENE IX.
LE BARON, seul.

Allons, dans une heure je serai en route pour la France ;
· ma foi, l'empereur a bien fait. Je ne sais.... mais, au moment
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de partir, j'éprouve quelque chose.... qu'est-ce que j'ai donc ?..
ah f çà, mais, qu'est-ce que j'ai donc ? C'est pourtant cette
jeune fille... j'y pense pourtant, à cette jeune fille !.. ce n'est
eut-être pas ça ; c'est parce que je vais revoir ma cousine

§ enfin je ne sais pas au juste pour laquelle, mais il y a
quelque chose...
AIR : J'en guette un petit de mon âge.

"

Est-ce la France et ma cousine Hélène ?

Ou l'Allemagne et cette belle enfant ?
Chaque pays me retient et m'entraîne,
Et c'est en vain que mon cœur s'en défend,
, Ce pauvre cœur, je commence à le croire,
Est un terrain qu'on va se disputer,
Si j'empêchais la guerre d'éclater
En partageant le territoire.

SCENE X.
- JULIEN, LE BARON.
JULIEN.

Monsieur le baron, on vous demande.
LE BAR0N.

-

On me demande ?
JULIEN.

Vous savez bien, ce matin, dans le parc, sous vos fenêtres ?..
LE BAIlON.

-

-

Comment, cette jeune fille ?
JULIEN.

Elle désire vous parler.
LE BARON , d part.

Il paraît que décidément je lui ai fait de l'effet. (haut.) Qu'elle
ºntre. (Il arrange vivement ses cheveux dans la glace.) C'est ridi

ºule ce que je fais là; comme c'est prétentieux !
SCENE XI.
JULIEN, FANCHETTE, LE BARON.
FANCHETTEs

-

Monseigneur.

º -

LE BAR0N,

Approchez , mon enfant. (Julien s'est appuyé sur le dos d'un

fauteuil et semble disposé à écouter ce qui va se dire,) Julien, va
Voir si mes malles sont

prêtes,
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JULIEN, sans se déranger.

Elles sont prêtes, monsieur le baron.
LE BARON.

C'est égal, va voir si mes malles sont prêtes.
-

JULIEN, se levant.

-

Oui, monsieur le baron. (Il sort.)
SCENE XII.

FANCHETTE, LE BARoN.
LE BARON.

Voyons, ma belle, apprenez-moi le sujet de votre visite.
FANCHETTE,

Monseigneur...
LE BARON.

Comme elle est tremblante ! rassurez-vous... Ah ! çà, mais

je tremble aussi; voyons, voyons, il faudrait pourtant tâcher de
ne pas trembler tous les deux. Dites-moi, ma chère, c'est bien
vous que souvent j'aperçois dans le parc, sous mes fenêtres ?
FANCHETTE, baissant les yeux.

Oui, monseigneur.
LE BARoN.

· Ne baissez donc pas les yeux, j'aime mieux les voir; et pour
qui veniez-vous dans le parc ?
FANCHETTE.

Je venais pour...
I,E BARON•

Pour ?
-

FANCHETTE, vivement.

-

Monseigneur, je connais beaucoup la femme de votre con
c1erge.
LE BARON.

Ah ! vraiment.
FANCHETTE.

Elle est de mon pays, et je viens la voir tous les matins; quand

elle n'y est pas, en l'attendant, je fais un tour dans les allées.
LE BARoN, à part.

Ingénieux détour ! (haut.) Comment vous nomme-t-on ?
FANCHETTE.

Fanchette, monseigneur.
LE BARON.

-

Fanchette ! ah ! que c'est joli; eh bien ! tenez, je me crois à,

la campagne à présent; mais vous n'êtes pas de Vienne ?
FANCHETTE.

Oh! non, monseigneur; j'y suis venue soigner une sœur de,
ma mère, qui était ici, seule et malade.

-
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LE BAR0N.

Mais c'est très bien; c'est très gentil. Eh bien ! comment va
t-elle, maintenant, madame votre tante ?

-

FANCHETTE•

Merci, monseigneur... oh ! elle est tout-à-fait rétablie.
LE BARON,

-

Mais, jolie comme vous l'êtes, vous avez dû être remarquée ?
FANCHETTE.

Monseigneur...

-

LE BAR0N,

Convenez-en, allons, on vous a remarquée.
FANCHETTE ,

Eh bien ! c'est vrai, on est si galant à Vienne ! Les hommes
vous jurent à chaque instant qu'ils vous aiment ; chez nous on
le dit moins souvent, car on ne le dit que quand on le pense.
LE BARON , d part.

Mais c'est profond, c'est très profond. (haut.) Et chez vous,
vous l'avait-on dit ?
FANCHETTE ,

Oh! non, monsieur le baron.
LE BARoN , à part.

J'aime autant ça. (haut.) Mais ici, on a dû vous le répéter
bien souvent ?
FANCHETTE.

Oh! mon Dieu, tous les jours.
LE BAR0N.

Et vous l'avez cru ?
FANCHETTE.

-

Oh! non, je ne suis pas si simple... et puis d'ailleurs, il n'y
a qu'une personne au monde que je veuille écouter avec con
fiance, et dont je croirai les sermens.
LE BARON.

Ah !... vous exceptez une personne... et où est-elle ?
FANCHETTE.

Bien près d'ici.

*
LE BARON, à part.

Mais c'est une déclaration à bout portant; c'est brûlant; c'est
du Diderot tout pur.
FANCHETTE.

Pour les autres je ne les crains pas, car ma mère m'a bien
prévenue...
PREMIER COUPLET.

AIR de la Seconde année.

Elle m'a dit qu'à la ville

Il était très dangereux
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De se montrer trop facile
Aux discours des amoureux.

Aussi d'un avis semblable,

Profitant pour mon bonheur,
Je n'en trouve aucun d'aimable,
Excepté... vous, monseigneur.
DEUxIÈME CoUPLET.

Je sais, quand on est jolie,
· Qu'on aime un doux compliment :
D'un amant qui vous supplie
Le langage est séduisant ;
Mais loin que je m'abandonne
A ce plaisir trop flatteur,
Je ne veux charmer personne,

Excepté... vous, monseigneur.
Ah ! je me souviendrai toujours des leçons de ma mère.
LE BARON, à part.

Elle est enivrante ; il y a trois quarts-d'heure qu'un Français
l'aurait embrassée, mais je suis Allemand et philosophe. (haut)
Où demeure votre mère ?...
FANCHETTE.

Au hameau de Drontheim, en Bavière, sur la frontière de
France.
LE BARON.

Sur la frontière de France !... mais c'est cette route que je
vais prendre.
FANCHETTE.

Je le sais, monseigneur, et c'est pour cela que je suis venue.
LE BARoN, à part.

Elle est venue pour cela ! (haut. ) Mais qui vous a appris
mon départ ?
FANCHETTE .

C'est, monseigneur, la femme de votre concierge., Je me
suis dit : Ma tante n'a plus besoin de moi, il faut absolument
que je revoie ma mère, et une femme seule... vous comprenez,
monsieur le baron... comment faire tant de chemin?... Je me
suis mise alors à penser... que si vous vouliez...
LE BARoN, avec feu.
Eh bien ! Fanchette, que si je voulais...
FANCHETTE.

Je serais bientôt près de ma mère... les grands seigneurs
voyagent si vite...
LE BAR0N.

Et vous voudriez, Fanchette, voyager avec moi ?
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FANCHETTE.

Ah! monseigneur, la moindre place à votre suite... derrière
vos bagages, où vous voudrez, pourvu que je revoie bientôt .
ma mère, et je vous bénirai toute ma vie !...
-

LE BARON, à part.

-

Allons, allons, c'est une intrigue charmante ; cette femme
est délicieuse ; elle aura lu Diderot. (haut.) Fanchette, je vous
emmène; vous partez avec moi, ma jolie Fanchette !

(Il lui baise la main.)

sCENE XIII.
JULIEN , FANCHETTE, LE BARON.
JULIEN.

Monseigneur, vos malles sont prêtes.
LE BARON .

Ah! elles sont prêtes ? (d part. ) Tiens, j'ai oublié de déjeu
ner, n'importe ! (haut.) Julien... cette belle enfant désirait re
voir la France.
FANCHETTE.

Et monseigneur a consenti à ce que je l'y suive...
JULIEN .

Ah !
LE BARON.

Je vais monter en voiture... Fanchette, voici ma mère, tenez
v0us à l'écart... vous partirez dans une voiture de suite... Julien
· Veillera sur vous.
FANCHETTE.

-

Merci, monseigneur.

(Julien et Fanchette sortent.)

SCENE XIV.
LE COMTE DE WALBOURG, LE CONSEILLER, LA COM
TESSE, LE BARON, AMIs, GENs DU CHATEAU, puis AUGUS
TINE et LEs PAYsANs.

"

CH0EUR .

AIR de l'Auberge de Bagnères.
Loin de nous quand le sort contraire .
Vous entraîne, soyez heureux ;
Les vœux (bis.) d'une amitié sincère
Vous suivront du moius en tous lieux.

Une Leçon d'égalité.

5

l8

, LEs PAYsANs, dans le fond.

-

Vive monseigneur !
LE BARON.

Quel est ce bruit ?

-

AUGUSTINE.

C'est moi !... c'est-il le moment ?
LE BAR0N,

Approchez, mon enfant.
(Elle se place entre la comtesse et le baron. )
AUGUSTINE, récitant.
Monseigneur, vos vassaux viennent en ce beau jour
Célébrer en ces lieux votre entrée à la cour,

Et vous complimenter sur votre nouveau grade,
Sur vos nouveaux honneurs et sur votre ambassade.
TOUS 6

Son ambassade !
LE BARON .

M on ambassade !... elle est jolie.
LES PAYSANS.

Vive monsieur l'ambassadeur !
LE BARON.

C'est bien, c'est bien. ( à part. ) Ils ne sont pas forts, mes
vassaux ! (d Augustine. ) Dites-moi, ma petite, que vous a-t
on promis pour me faire votre compliment?
AUGUSTINE•

On m'a promis de me doter et de me marier.
LA COMTESSE.

Et quel est le garçon que tu as choisi pour te marier ?
·

AUGUSTINE.

Je n'ai choisi personne.
LE BARON ,

Personne !
AUGUSTINE.

\.

Je croyais qu'on fournissait tout.
LE BARON.

Elle est charmante !... je veux qu'on lui fournisse tout ; mais
la France m'appelle, Voltaire et Rousseau m'attendent. .. adieu!
CHoEUR GÉNÉRAL.

Loin de nous quand le sort contraire, etc.

(Le baron embrasse la comtesse; les amis et les paysans se ran
gent des deux côtés. Tableau; le rideau tombe. )

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE II.
La scène est au village de Drontheim. Le théâtre représente une chambre
dans la chaumière de Marguerite.

SCENE PREMIERE.
MARGUERITE, FANCHETTE; elles sont assises au lever

du rideau.
FANCHETTE.

| Mon Dieu ! ma lbonne maman, que je suis contente de m'être
senti du courage!... vous savez tout maintenant... Ah! c'est un
secret qui pesait sur mon cœur.
(Elles se lèvent.)
MARGUERITE.

Mais es-tu bien sûre qu'il t'aime ?
FANCHETTE,

Ah! si j'en suis sûre... ça se voit vite ; il devient fou... il ne
pense plus qu'à moi..
MARGUERITE,

-

-

Mais as-tu bien réfléchi... un homme, dans sa position...
habitué à vivre avec de grands seigneurs...
FANCHETTE.

-

Ah l ça ne fait rien , ma mère , il me sacrifiera tout cela ; ce
n'est pas l'ambition qui le retiendra... Surtout que notre con
valescent ignore ce que je viens de vous dire, il le saura plus
tard; sa promenade doit s'avancer, car notre jardin n'est pas
grand... Quelle chose singulière !... il faut que je lui aie porté
malheur, et c'est là ce qui m'afflige... Il m'accueille, il consent

à me ramener près de vous, et à quelques pas du hameau sa
voiture se brise, nous le transportons ici blessé, et dans un

état désespéré; voilà déjà six semaines .. heureusement il com
mence à marcher... Eh bien ! ma mère, c'est un grand mal

heur !... et pourtant je me surprends parfois à en être moins
triste... car sans cet accident - là il serait déjà bien loin, et son

départ aurait détruit tous mes projets de bonheur.

SCENE II.
MARGUERITE, LE BARON, FANCHETTE, JULIEN.
FANCHETTE.
9

Ah! vous voilà, monsieur Frédéric... et votre promenade

s'est-elle bien passée ?...

-
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LE BARON

Assez bien ; mais il me manquait quelque chose, tu n'étais
pas là; Julien me soutenait, il est vrai... pourtant j'aime mieux

que ce soit toi; tu es plus faible, mais je me sens plus de force...
-

-

MARGUERITE.

-

Allons, allons, venez vous asseoir, ne vous fatiguez pas...
LE BARON.

Merci, bonne Marguerite, vous avez tant de soin de moi...
(Marguerite lui offre son bras, mais il prend celui de Fanchette.)
Pardon...
FANCHETTE.

AIR de Téniers.

Pauvre exilé, fuyant votre patrie,
Faut-il qu'ici le sort vînt vous frapper !
Mais, par bonheur, la souffrance est finie,

Nos soins, nos vœux ont su la dissiper.

LE BARoN, désignant Fanchette.
Près de moi, là, j'ai l'espérance;

(à part.)
Je la préfère au souvenir.
FANCHETTE.

| On aime tant dans la convalescence

A s'appuyer sur l'avenir !
MARGUERITE.

Voyons, monsieur le baron, reposez - vous... Pendant ce

temps, Fanchette va venir à la ferme avec moi... nous n'avons
plus de provisions...
-

LE BARoN, s'asseyant.

Comment, il n'y a même plus d'œufs frais !... Ah ! çà, mais
c'est inouï ce que je consomme d'œufs frais !... combien je vous
coûte de peine !... Allez chercher des œufs; allez, ma poule...
(Elles sortent; Julien va pour les suivre.) Julien, viens ici...

SCENE III.
LE BARON, JULIEN.
LE BARoN, se levant.

Ah ! çà, ce que tu m'as dit dans le jardin, cela me tour
mente... Qui peut te faire penser?...
•

JUL1EN.

Monsieur le baron, comme je vous disais , j'étais sur la
grande route, il y a quinze jours... Une voiture de voyage
passe se dirigeant vers l'Allemagne, et je reconnais monsieur

21

le comte de Holstein, votre ami, qui me reconnaît aussi puis
qu'il fait arrêter ses chevaux et me demande de vos nou

velles... Surpris, ne sachant que répondre, je dis que je ne
suis plus à votre service, que je vous crois en France... Il
semble frappé de mon embarras, de ma contenance... Cepen
dant il continue sa route. .. J'ai long - temps hésité à vous
parler de cette rencontre ; mais je tremble à chaque moment
de voir arriver madame la comtesse...
LE BAR0N.

Eh! depuis un mois ma mère me croit à Paris; mais tu ne
sais pas, j'ai une confidence à te faire.
JULIEN,

A moi, monsieur le baron ?
LE BARON .

A toi... Ne t'incline pas !... Tu connais cette jeune Fan
chette !...
JULIEN.

Oui, monsieur le baron...
LE BAR0N.

J'en suis amoureux !
JULIEN.

Vous, monsieur le baron, amoureux de Fanchette?... Oh !
c'est une plaisanterie...
-

LE BARON.

Cet être-là est d'un sang-froid stoïque !... Une plaisanterie !
Voilà tout ce qu'il trouve à me dire, quand il apprend que le
baron d'Elsberg est amoureux de Fanchette !... Comment ! ça
ne t'émeut pas ?
JULIEN.

Je suis ému, monsieur le baron...
LE BARON.

Ne remarques-tu pas, comme moi, que depuis quelque
temps elle est triste... que ses beaux yeux bleus sont rouges...
qu'elle pleure... Ça ne te frappe pas, bloc de marbre !...
(Il le frappe sur la poitrine.)
" JULIEN.

Ca m'a frappé, monsieur le baron; c'est... qu'elle a un secret...
LE BARON,

Un secret !

JuLiEN.
Je suppose qu'elle a un secret...
-

LE BARON.

Et ce secret-là me fait souffrir... bronze que tu es...
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JULIEN.

Eh bienl monsieur le baron..... questionnez-la, et je suis
sûr...

-

LE BARON. .

Tu es sûr...
-

JULIEN.

Qu'elle vous fera un aveu, et ça vous calmera.
LE BARON, d part.

Ah ! çà, mais, Dieu me pardonne ! je crois qu'il me conseille
de la séduire. (à Julien.) Pour qui donc me prenez - vous,
pour un être dissolu ?...
AIR : Versez, versez du vin de France.
Qu'osez-vous donc me proposer ? …
Qui ? moi ! tenter de la séduire !
De son innocence abuser !

JULIEN, à part.
J'ignore ce qu'il veut me dire.

LE BARoN, indigné.
Moi, la séduire !.,.
Laissez-moi, car de tels projets
Font horreur à ma conscience.

JULIEN, à part.
Dieu sait si j'ai voulu jamais

Compromettre son innocence.
Je trahirais son innocence !
LE BAR0N.

Sortez, sortez de ma présence
Et ne reparaissez jamais !
EIVSEMBLE.
JULIEN.

Je respecte son innocence
Et ne la trahirai jamais.
LE BARON.

Sortez, sortez de ma présence,
Et ne reparaissez jamais !
LE BARON.

Tu reviendras dans une heure !...
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SCENE IV.
LE BARON, seul.
Ilesbête comme une oie, ce garçon-là, et il l'a peut-être dit
sans la moindre intention. Oh ! ne crains rien, fille charmante!...

je n'agirai pas comme un vil séducteur. Ah ! ce serait affreux
de la laisser nager dans ses larmes... Eh bien ! si j'avais du
courage... si j'épousais ma jolie villageoise ?... Allons, Frédéric,
n'es-tu pas philosophe !... il faut en finir... il faut que Fan
chette soit à moi, qu'elle sache que je l'aime... Grand Dieu !
que vois-je autour de moi !... Ce sont tous mes aïeux armés de
pied en cap !... mes illustres aïeules !... Ils sont tous à mes
genoux... ils me supplient, les mains jointes, de ne pas désho

norer leur race par une mésalliance... de ne pas'souiller leurs
armoiries !...

| AIR d'Aristippe.
En vous voyant ici je m'humilie,

Et je suis prêt à subir votre loi.
De cette fantasmagorie
Je me passerais bien, ma foi ;
Mais cependant que voulez-vous de moi ?
De mon bonheur ne troublez pas l'aurore,
Ah ! laissez-moi pour toujours l'adorer :
Voyons, parlez ; qu'exigez-vous encore ?
Je vous ai fait pourtant tous encadrer.

Ah ! non, c'est décidé, Fanchette sera baronne, reine de mes
domaines ! ... J'abjure ma fierté... je suis un martyr de l'amour,

un héros !... je suis dans le ciell... (Il se frotte la jambe.) Aie !
aie ! cela m'a remis sur la terre... Voilà Fanchette !...

SCENE V.
LE BARON, FANCHETTE.
FANCHETTE.

-

Ah ! monsieur Frédéric, j'étais inquiète. .. Quand je vous

laisse seul, j'ai toujours peur qu'il ne vous arrive quelque chose ;
Vous êtes si vif!... Maintenant me voici, et vous serez sage,
malgré vous...
-

LE BARON.

9h ! oui, bien malgré moi, car tu seras là, et. .. (à part.)
je lui lance de temps en temps des petites choses comme ça.. .

Elle ne comprend pas; c'est si naîf... (Il lui prend la main.)
Ma bonne petite Fanchette !

-
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FANCHETTE.

Voyons, soyez raisonnable. .. Restez là, et je vous chanterai
cette ballade que vous aimez tant.
LE BAR0N,

Alors, je te promets de ne pas changer de place.
(Il s'assied. )
FANCHETTE.

AIR nouveau d'Halevy.
Amoureux de sa châtelaine,

Un jeune pâtre aux cheveux blonds,
A l'écho racontait sa peine,
Et l'écho disait aux vallons :

« Hélas! c'est une noble dame !
« Fallait-il me laisser charmer ?

« De mon cœur étouffons la flamme,

« Il n'est pas permis de l'aimer. »
Deuxième couplet.
Plus d'espoir ! car la damoiselle

Prend pour époux le noble Aymon.
Il fait nuit : voici la tourelle ;

Et l'écho répète au vallon :
« Hélas! c'est une noble dame !
« Fallait-il me laisser charmer ?

« De mon cœur étouffons la flamme,

« Il n'est pas permis de l'aimer. »
LE BARoN, d part, en se levant.

Elle a une voix charmante ; je la ferai entendre au chevalier
Gluck. ..
FANCHETTE ,

Fn revanche, vous allez, selon votre coutume, m'aider à
finir ma toilette. ..
LE BARON.

Ah!je ne demande pas mieux... (d part.) Voilà pourtant ce
qui m'arrive tous les jours. .. Je suis sa femme de chambre...
Je veux bien, moi. ..
FANCHETTE.

C'est que ce soir, c'est fête dans le pays.
(Elle va prendre le miroir sur la commode.)
LE BARON.

Allons, puisque c'est fête. ..
FANCHETTE.

Voyons, prenez le miroir.
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LE BARoN, d part, prenant une petite glace et la tenant de
vant elle.

-

Voilà pourtant sa psyché !... simplicité des champs !...
FANCHETTE.

AIR : Taisez-vous, ne regardez pas.
Tenez-vous donc mieux, je vous prie,

Je n'y vois rien... bien, maintenant.
LE BARON.

Chaque instant te rend plus jolie.
FANCHETTE• '

Vous me l'avez dit si souvent :

· Toujours le même compliment !
LE BAR0N.

C'est ta grace qui me l'inspire :
Ta grace a pour moi tant d'attraits !
FANCHETTE,

Si vous voulez toujours le dire,

Mais nous n'en finirons jamais.
|

LE BAR0N.

Et c'est là, oui, c'est là ce que je voudrais.
FANCHETTE.

Finissez, finissez, nous verrons après ;
Allons, monsieur, nous verrons après.
LE BARON.

On n'est pas plus aimable.
FANCHETTE.

DEUxIÈME CoUPLET.
Méme air.

Ces hommes ne sont jamais sages!

Dieu ! que ce corsage est mal mis !

(Le baron lui prend la taille.)
Que faites-vous? "
LE BARON.
-

-

Ce sont mes gages :

Femme de chambre, il m'est permis
A mes soins de fixer un prix.
FANCHETTE.

Je ne vous dois rien, ce me semble;
Mais s'il faut vous payer jamais,
J'aime mieux payer tout ensemble.
Une Leçon d'égalité. .

•

4
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LE BARON.

Alors je prends les intérêts.

(Il va pour l'embrasser.)
FANCHETTE, le repoussant doucement et lui montrant son naeud qui
n'est pas attaché,
Finissez, finissez, nous verrons après.
Non, non, non, finissez, nous verrons après ;
Allons, monsieur, nous verrons après.

(à part.) Il faut pourtant que je me décide à lui parler. (haut.)
Monsieur le baron.. .
LE BARON.

Qu'as-tu donc ? tu es agitée. .. ton cœur bat ?
· FANCHETTE.

Eh bien ! c'est vrai. C'est que j'ai quelque chose à vous dire,
mais je n'ose pas.
LE BARON.

Un peu de confiance. .. Moi aussi, j'ai à te parler... mais

tu verras. .. je n'hésiterai pas, moi. .. Allons, parle...
FANCHETTE.

Ah! mon Dieu! je suis toute honteuse. .. C'est qu'on tremble

toujours d'avouer ces choses-là ! Mais c'est plus fort que soi ;
on ne peut s'en défendre. ..
LE BARON, à part.

,

Pauvre petite chère amie !... Elle va me faire un aveu...
Quel doux moment !... (haut. ) Allons, je t'en supplie. .. ex

plique-toi!
FANCHETTE.

Eh bien ! monsieur le baron. .. ce que j'ai à vous dire, vous
avez pu le deviner en voyant combien je faisais d'efforts pour
vous retenir ici pendant votre convalescence. .. combien je
1 edoutais votre départ !
· LE BARoN , à part.

La tête me tourne. .. Mais elle ne parle pas. .. C'est du
nectar qu'elle verse. .. (haut.) Achève. .. dis tout ; tu peux
tout dire. .. D'ailleurs, je crois te deviner. .. Celui que tu
aimes, je crois le connaître. .. Allons, je le connais ; va,
nomme-le.
FANCHETTE,

Eh bien ! non, justement ; c'est qu'à présent je n'ose plus...
Vous me regardez, vous me verriez rougir... et cette idée...
Tenez, monsieur Frédéric, si vous voulez, ce soir, à huit
heures, près de la fontaine...
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LE BARoN, à part.

Délicieux! un rendez-vous !... (haut.) J'y serai, Fanchette.
FANCHETTE.

Alors j'aurai du courage ; vous ne me verrez pas, et je vous
dirai...

-

LE BARoN, vivement.

Le nom de celui que tu aimes ?
FANCHETTE, baissant les yeux.
Oui.
LE BARON.

Eh bien !j'y viendrai... j'y viendrai, Fanchette ; car, moi
aussi, j'ai à te parler, prodige !... J'y serai ! (à part.) S'il
pouvait faire clair de lune !... (haut.) A ce soir... Laisse-moi
t'embrasser.

FANCHETTE, naivement.
Je le veux bien.

LE BARoN, à part.
Elle y consent. Il y a deux mois, le 14 mars, j'embrassais sa
main de lys ; aujourd'hui, 17 mai, j'embrasse sa joue de ro
ses; il y a progrès. (Il l'embrasse.)

SCENE VI.
LA COMTESSE, LE BARON, FANCHETTE.
LA COMTESSE , entrant.

Que vois-je ?
LE BAR0N.

Ma mère !

FANCHETTE, d part.
Sa mère !...

ENSEMBLE.
LE BARON.

AIR : Cruel délire! réve trompeur! { de Folbert. )
Grand Dieu! ma mère !
Est-ce une erreur ?

Son œil sévère
Glace mon cœur.
LA COMTESSE.

C'est votre mère,
Dont la douleur
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-

N'importait guère
A votre cœur.
FANCHETTE,

Quoi! c'est sa mère !

Quelle frayeur !
Son œil sévère
Glace mon cœur.

(Fanchette se retire en évitant les regards de la comtesse.)

SCENE VII.
LA CoMTESSE, LE BARoN.
LA COMTESSE.

M'attendiez-vous, monsieur le baron ?
LE BARON,

Franchement, non.
LA COMTESSE,

Quelle est cette jeune fille ?
LE BARON.

Oh ! oh ! je ne sais pas, elle est probablement de la maison.
LA COMTESSE.

Frédéric, mon fils, à votre âge on est prompt à se laisser sur
prendre; mais peut-il arriver un jour, un seul instant, où l'on
doive oublier sa mère ?
LE BARoN, à part.

-

Si elle m'attendrit, je suis perdu.
LA COMTESSE.

Que faisiez-vous ici ?
LE BAR0N •

Un accident fâcheux m'a forcé d'y rester; ma voiture bri
sée... une blessure...
LA COMTESSE.

Je sais tout; prévenue par un ami, je vous retrouve, je suis
près de vous, votre rétablissement me semble complet; nous

partirons demain; je vous suis en France.
LE BARON.

Demain !...
-

LA COMTESSE.

Vous m'avez entendu, monsieur le baron ?

, LE BARoN.
Parfaitement; mais je ne puis partir ; il y a quelqu'un...
LA COMTESSE,

Achevez; quelqu'un ?...

29

LE BARoN , d'un ton résolu.

-

Je ne m'appartiens plus, Hélène ne peut plus être à moi.
LA COMTESSE.

Comment ! une autre femme ? Eh bien ! nommez celle qui
vient détruire mes espérances, et si son rang est digne de notre
alliance...
LE BARON.

Eh bien ! la transition est atroce, car l'épouse future de votre
fils, du baron d'Elsberg, c'est Fanchette, la fille de cette femme
respectable qui m'a recueilli dans cette chaumière.
LA COMTESSE.

|

Ciel! qu'avez-vous dit ? ah! mon fils ! songez à votre avenir,
à votre nom... ah! ce n'est pas possible, allier à tant de titres
illustres, à tant de noms célèbres , celui de Fanchette !... Fan

chette !... Ah ! j'en mourrai ! Fanchette ! Fanchette !
LE BARON.

Non, madame la comtesse, vous n'en mourrez pas; vous la
connaîtrez, ma mère ; vous vivrez heureuse près de moi,
près de Fanchette !
LA coMTEssE, s'agitant au nom de Fanchette.
Ah ! ah ! Fanchette !
LE BARON .

Eh bien ! non. (à part.) Elle s'y habituera. (haut.) Je suis cause
de tous vos chagrins, mais nous vous consolerons, moi et Fan...
(La comtesse se détourne encore quand il va nommer Fanchette.)
Non, non... allons, consentez, ou je meurs, et ce serait dom
mage ; car j'ai dans la tête de grandes choses; à Paris, quand
d'Alembert, Rousseau, monsieur de Voltaire et moi, nous allons
être ensemble, comme tout le vieil édifice va crouler !
LA COMTESSE , à part.

Sa tête s'égare. (haut.) Eh bien ! encore un mot : dans ce pays
on sait mon arrivée, on sait que vous êtes ici ; les habitans des

châteaux voisins, surpris de vous savoir dans une misérable
cabane, m'ont offert tous leurs soins; ils vont venir vous sup
plier de les honorer de votre présence.
LE BARoN, transporté.

Ils vont venir, tant mieux ! Pour leur faire honneur, et par

égard pour celle que j'aime, je vais, pour la première fois, re
Vêtir cet habit que je devais mettre à la cour de France. Adieu ,

je vous rejoins bientôt. Je suis heureux, je me sens enivré... ô
bonheur ! ô ma mère ! ô Fanch.... Eh bien ! non, non ! Je suis
à vous dans l'instant.

.

'

(Il sort.)
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SCENE VIII.
LA COMTESSE, seule.

Est-ce bien possible ? Le baron d'Elsberg, l'époux d'une
paysanne ! quelle humiliation ! je n'en saurais douter, mon pau
vre fils est fou, ses idées de philosophie lui ont tourné la tête !
AIR : J'ai mis en vous ma confiance.
Quelle extravagance complète !
Ayez donc pour fils des barons!
Ma bru s'appellera Fanchette !

Ah! j'en ai des crispations !
Je ne puis douter, moi sa mère,
Qu'il soit mon fils, car il l'est bien ; .
Mais, ma foi, si j'étais son père,
Je n'oserais jurer de rien.

SCENE IX.
MARGUERITE, LA COMTESSE.
MARGUERITE, à part.

Qu'est-ce que cela signifie ? Une voiture à la porte, des do
mestiques ! et Fanchette qui n'est paslà... quelle est cette dame ?
que fait-elle ici ?
LA COMTESSE.

Qui êtes-vous ? bonne femme ?
MARGUERITE.

Ma foi, madame, c'est ce que j'allais vous demander.
-

LA COMTESSE.

Quelle insolence ! vous êtes sans doute la mère de cette pe
tite ?
MARGUERITE.

Certainement que je suis la mère de ma fille; mais qu'est-ce
qu'elle vous a donc fait cette petite ?
LA C0MTESSE.

Écoutez-moi. Les instans sont précieux, je suis la mère du

baron d'Elsberg; il importe à mon bonheur, au vôtre peut
-

être, que vous quittiez à l'instant cette chaumière. Ma voiture
est là... dix mille florins dans ce portefeuille ; prenez, emme
nez votre fille, et je me charge pour toujours de votre avenir.
MARGUERITE.

-

Quoi! vous voulez doter Fanchette, et faire la noce à vot'
château !
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LA COMTESSE.

La noce !

- MARGUERITE, vivement.

Ah ! vous êtes bien la digne mère de monsieur le baron ! il
· nous aime tant ! mais je ne veux pas que le mariage de ma fille
vous cause aucun embarras; qu'il se fasse, voilà tout ce que je
demande.
LA COMTES8E.

Il ne se fera pas !
MARGUERITE.

Et pourquoi donc ça ?
LA COMTESSE.

Parce que je l'empêcherai.
MARGUERITE.

Que vous a donc fait ma pauvre Fanchette, pour que vous
vous opposiez à son bonheur ?
LA COMTESSE.

Ce qu'elle m'a fait ? vous me le demandez ! Mais je saurai dé
jouer les folles espérances de cette fille.
-

MARGUERITE, se fâchant.

Cette fille ! mais c'te fille vaut bien ce garçon ! c'est pas le
diable au bout du compte !
LA COMTESSE,

C'en est trop ! encore une fois voulez-vous accepter mes of
fres ? sinon, craignez tout de ma colère; d'un mot je puis vous
faire enfermer.
, MARGUERITE.

Me faire enfermer ! moi qui ne peux pas rester une minute
en place; me faire enfermer ! mais regardez-moi donc, ma
dame !...

-

LA COMTESSE.

Silence, voici les personnes que j'attends, veuillez nous lais
S6T.

MARGUERITE.

(Elle sort.)

Je vais chercher Fanchette.

SCENE X.

.

LA COMTESSE , AMIs ; tous entourent la çomtesse.
CHOEUR.

AIR : Vive M. le maréchal(St.-Denis).
Quoi ! votre fils est en ces lieux !

Ignorant sa présence,
Nous ne pouvions à sa souffrance
Offrir nos soins et nos vœux.
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- LÀ COMTESSE.

Recevez mon hommage.
D'un intérêt si flatteur

Le touchant témoignage
Est bien cher à mon cœur.

Reprise du chœur.

Quoi! votre fils, etc.
LA COMTESSE,

Ah ! messieurs, que je suis heureuse de votre arrivée ! vous
m'aiderez à détourner mon fils d'un funeste projet... Croiriez
vous, qu'oubliant sa naissance, son rang, sa haute fortune, fl veut épouser une paysanne ?
TOUS.

4

Une paysanne !...
LA COMTESSE •

Oui, Fanchette, la fille de cette fermière...
TOUS.

Est-il possible !
LA COMTESSE,

Le voici... Aidez-moi, mes amis !... aidez-moi !

SCENE XI.
LA COMTESSE, LE BARON, AMIs, PAYsANs.
LE BARON.

Pardon, messieurs et mesdames, excusez-moi si je vous ai

caché mon séjour dans cette chaumière !... Ah ! çà, puisque .

nous voilà tous, je vais vous faire part d'une détermination.
LA CoMTESSE, à part.

Je suffoque...
LE BARON.

C'est un ami , c'est presque un enfant qui vient vous de
mander des conseils... un avis salutaire... Si cependant vous ne
pensiez pas comme moi, il serait inutile de le dire, attendu
que mon parti est pris.
LA CoMTESSE, à part.

Allons, plus d'espoir.
LE BARON .

Sachez tous...

-
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SCENE XIl ET DERNIÈRE.
LES

MÊMES, JULIEN, puis FANCHETTE et MARGUERITE.
(La nuit vient. )
JULIEN.

-

Monsieur le baron. ..
LE BAR0N.

Que me veux-tu ?

-

JULIEN, bas au baron.

Mademoiselle Fanchette, à qui vous avez donné rendez
vous à huit heures, vous attend dans le jardin.
LE BARON, à part.

·

Ah! c'est vrai, elle m'attend... (bas à Julien.) Julien, dis
lui qu'elle entre, qu'elle vienne iei ; elle n'a rien à craindre...
(haut. ) Messieurs, je vais vous présenter l'épouse future du
baron d'Elsberg.
(Julien sort.)
LA CoMTESSE, à part.

Quelle humiliation !
LE BARON.

Vous verrez quelle grace, quelle candeur !.... et vous juge
rez ensuite si j'ai tort... vous allez l'entendre nommer l'objet
de son amour (d part. ) et c'est moi, moi !... (haut.) Mais,
comme vous pourriez l'effrayer, tenez-vous un moment à
l'écart... Vous tous qui avez tant de fois prononcé : Je vous
aime !... vous allez savoir comment cela se dit naturellement...

FINAL DE M. CH. TOLBECQUE.
EIVSEMBLE.

LE BARoN.
Elle s'avance

" Au rendez-vous ;
C'est l'innocence :

Éloignez-vous.
TOUS.

Elle s'avance

Au rendez-vous ;
C'est l'innocence :

Éloignons-nous.
LE BARON.

-

Là, tout près, vous pourrez entendre
L'aveu de l'amour le plus tendre,
TOUS,

C'est l'aveu d'un cœur innocent ;

La Leçon d'égalité.

-

-

5
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-

Je vous en fais mon compliment.
Elle s'avance

-

Au rendez-vous ;
C'est l'innocence :

Éloignons-nous.
LE BAR0N,

-

Elle s'avance.
TOUS.

Silence !
Silence !

1

(Tout le monde se retire du côté gauche; Fanchette arrive dana
le fond, tenant Julien par la main.)
FANCHETTE, entrant.
Ah ! je tremble et j'espère.
LE BARON.

Approchez-vous, ma chère.
FANCHETTE.

Mon cœur bat !
LE BARON.

Calmez-vous"..

Parlez, plus de mystère.
Que ce moment est doux !

(à part. )
Ils vont l'entendre tous,

(haut. )
On ne peut nous surprendre :
Allons, point de frayeur.
Dis-moi, sans plus attendre,
Ce nom cher à ton cœur :
Parle donc.

-

,

" #

FANCHETTE.

Trouble extrême !
LE BARON.

Allons, Fanchette.
FANCHETTE.

Eh bien ! (bis.)
Monsieur le baron, celui que j'aime
C'est... c'est... c'est Julien.

* La comtesse, assise, le baron, Fanchette, Julien ; les autres sur la gºº :
che, au fond.
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ToUs.

Julien!

(bis.)

(Marguerite apporte deux flambeaux. - Jour.)
ENSEMBL E.

Quelle surprise extrême ! (bis.)
Le voilà consterné! (ter.)
C'est donc Julien, Julien qu'elle aime ;
Qui l'aurait deviné ! (ter.)

-

FANCHETTE.

Mon Dieu! quel trouble extrême !
Vous l'avez ordonné. (ter.)
Oui, c'est Julien, Julien que j'aime ;

(bis.)

(à purt.)
Comme il est consterné !

(ter)

LE BAR0N.

Quelle surprise extrême ! (bis.)
Me voilà consterné. (ter.)
C'est donc Julien, Julien qu'elle aime !
Qui l'aurait deviné!

(ter.)

ENSEMBLE.
FANCHETTE.

TOUS.

L'éclat de l'opulence
N'a pas séduit mon cœur ;

L'éclat de l'opulence
N'a pas séduit son cœur;

Et Julien sans naissance

Et Julien sans naissance

Me plaît mieux qu'un seigneur".

Lui plaît mieux qu'un seigneur.

FANCHETTE.

Oui, monsieur le baron, c'est Julien que j'aime, et je viens
vous demander la permission de l'épouser.
LE BARON, d part.

Je suis foudroyé !...
JULIEN, à part.

J'étais sûr que ça le calmerait.
LA CoMTESSE, à part.

Je triomphe !
-

MARGUERITE, à part, regardant la comtesse.

Tiens! elle est contente, à présent.
FANCHETTE,

9onsentez-vous, monsieur le baron ?
|è

La comtesse, le baron, Fanchette, Julien, Marguerite; les autres per
ºnnages derrière.

-
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"

LE BARoN, d'une voix émue.

Oui, j'y consens. (à part. ) Voilà la première leçon d'égalité
que je reçois sur la terre de France.

-

LA COMTESSE.

-

Monsieur, quand un homme de votre rang bénit l'union de
ses domestiques, il leur donne une dot...
LE BARON.

• Je vous donne, Fanchette, ma ferme d'Undermann... toi,
v Julien, ta dot (montrant Fanchette), la voilà... c'est Fanchette,
aime-la toujours ; rends-la heureuse, c'est un bien précieux...
je te l'ai choisie comme pour moi.
JULIEN et FANCHETTE.

Monsieur le baron...
LE BAR0N.

Bien, mes amis. (à part. ) Je conterai cela à Rousseau ; mais
ma cousine Hélène n'en saura rien.
CHOEUR

FINAL.

AIR :

-

Votre bonté, de leur bonheur,

Désormais est le gage ;
Et toujours leur heureux ménage
(ter.)
Bénira monseigneur.

FANCHETTE, au public.
AIR : Ah! vous avez des droits superbes.
Messieurs, seigneur et paysanne
En ce moment implorent vos bravos.
Votre arrêt approuve et condamne,
Et devant vous nous sommes tous égaux.
Traitez le seigneur sans colère,

La paysanne avec bonté,
Et nous recevrons du parterre

Une leçon d'égalité.

(bis.)

Nous vous devrons une leçon d'égalité.
CHOEUR,

Votre bonté, de leur bonheur, etc.
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