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PERSONNA GES.
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ACTEURS.

Le Colonel de GERMANCÉ,
5o à 6o ans. ............ .. M.

Dugis.

LÉON, fils de Germancé,
amoureux de Cécile........ M. Lancelin.

GERMON , sous-lieutenant,

père de Cécile, 5o à 6o ans.. M. Moëssard.
RUSTIQUE, jardinier de
Germon. ... ... .. .. .. .. .. M. Emile.

-

ANTOINE, jardinier du colonel
de Germancé. ............ M. Visot.

CÉCILE, fille de Germon et
amante de Léon. ............Mlle. Herminie.

La scène se passe près Paris, à la terre du
colonel.

Bayerische

staatsbibliothek
Mürche "

LE MURIER,
V AU DEVILLE.

#

•--°-------------------------------------------

Le théâtre représente un site gracieux, à droite
de l'acteur on voit un pérystile conduisant au
château du colonel, la demeure du jardinier
est à côté. A droite du spectateur, la petite
maison du lieutenant Germond ; elle doit
être de la plus modeste apparence, tout près
se trouve un gros arbre dont les branches s'étendent jusqu'à la muraille; plusieurs ins
truments de jardinage sont au pied.
Au

lever du rideau il"fail nuit.

SCÈNE PREMIÈRE.

LÉON seul, enterrant un coffret au pied de l'arbre.
Tout est calme , je suis bien certain de ne pas avoir été

aperçu. Ce brave Germon, s'il se doutait...; mais il dort
encore. Et sa fille ! chère Cécile ! comment renoncer à

toi , modèle de tendresse filiale , tu me fais chérir les

vertus qui t'embellissent : heureux si en assurant ma féli
cité, je puis contribuer à la tienne. Le jour commence à
paraître, tâchons de rentrer au château avant le lever de

mon père. (Il regarde la maison de Germon.) Adieu, adieu,
ma Cécile.

-

sCEN E II.
LÉON, RUSTIQUE, ANTOINE.
Le jour paraît par degrés.
-

ANToINE à part, sortant du chdteau.
J'ons entendu parler.

( 4 )
RUSTIQUE , à part.

Mordi, je n'sons qu'une buse, ou j'allons savoir qu'est-ce
qui viant nous éveiller d'si matin.
LÉoN, à part, se cachant derrière l'arbre.

Antoine et Rustique! maudits soient les fâcheuxjardiniers.
ANToiNE, à part.

Not'jeune maître, ah! j'devine.
RUSTIQUE.

-

Le capitaine... j'aurais
dû ,m'en
LÉoN
à part.douter.
,

•

Je suis sorti de ma chambre par la fenêtre ; Antoine
m'ouvre la porte, tâchons d'en profiter.
º,

ANTOINE.

",

J'voulons l'prendre su l'fait; l'secret m'vaudra queuque
4

chose. .

,*

RUSTIQUE.

-

-

Tatigué, je n'serons discret qu'à bon escient, ça n'dé
pendra que de lui.

.

,

-

1ls s'approchent tous deux de l'arbre, de façon que son
· diamètre les empèche de le voir.
ENSEMBLE,

-

Ha!tc-là.

-

| Ils se saisissent mutuellement croyant tous deux tenir

Léon. Ce dernier fait le tour de l'arbre et s'esquive.
LÉoN.

-

Sauve qui peut.

·

sCENE III.
RUSTIQUE, ANTOINE.
ENSEMBLE.

'Air : Promptement.
Allons, point de résistance,
/

J'vous tenons, fin maraudeux,
Vous allez nous dir', je pense,
C'que vous v'nez faire en ces lieux.

ANToINE , à part.
Rustique ! en v'là ben d'un autre,
Il servait Monsieur Léon.

RUSTIQUE , à part.
De son maître, l bon apôtr ,

Sat s doute était l'compagnot.
N,

-

-

ENSEMBLE.

D'si grand matin si l'on t'trouve
On doit t'faire son compliment ;
A coup sûr ta présenc'prouve
Qu'tas le cœur compatissant.
ANTOINE.

-

Quoi qu'tu veux dire, voyons ?
RUSTIQUE.

-

Qu'tu penses qu'il n'est pas juste qu'les enfants s'fâchions
parce que leurs pères n's'accordent pas.
ANTOINE.

-

Que veux-tu.
Air : N'en demandez

pas davantage.

Toujours entr'son semblable et soi,

Faut qu'l'indulgence se partage ;
Quand j'peux être utile ainsi qu'toi,
A le fairº not'coeur nous engage.
RUSTIQUE.

Mordi, tu fais bien ,
Cà ne coûte rien ,

-

Et çà rapporte davantage.

Au bout du compte, M. Léon a ben fait de proſiter de
son temps ce matin , car aujourd'hui même c' vieux mû
rier s'ra mis par terre.
ANTOINE,

-

• Pas possible.
RUSTIQUE.

Rien d'plus vrai ,7 not'maître m'la signifié hier,9 et tu
pourras en être COnValnCu Si tu veux m bâiller un coup
A

-

•

7

A*

d'main pour l'mettre à bas.

-

-

ANTOINE.

-

Vraiment! pourquoi ?
-

RUSTIQUE.

Ah ! pourquoi, pourquoi.
Air : Il ne faut jurer de rien.
* J'devin' que not' maîtrº suppose
Qu'un voleux qu'l'amour conduit,
Vient sur c' vieux mûrier sans bruit,

Certain qu'c'est pour queuqu'autrº fruit

Que d'ssus la branche il s'expose.
J'crois qu'il craint qu'l'occasion

Q

Comme on dit n'fasse l' larron.
ANTOINE.

Quoi! c'est pour sa fille qu'il s'doute ?
Not'jeun'maître est homme de bien.

-

(

•

RUSTIQUE.

A la bonne heure, mais tiens :
Quand l'un chante et qu'l'autre écoute,
Il ne faut jurer de rien.
-

f
ANTOINE .

Et M. Germond est décidé à le faire abattre ?
RUSTIQUE.

.

-

Décidé... Il m'a dit çà en quittant M. le Colonel , parce
qu'il était en colère ; tu penses ben qu'j'attendrons qui m'
le redise encore une fois.
ANTOINE.

Ecoute donc, s'il le veut absolument, j'li rendrons
c'service-là ensemble quand tu voudras.
RUSTIQUE.

Eh ben , c'est dit, j'irons t'avertir en cas de besoin.
ANTOINE.

En attendant, j'allons préparer l'déjeuner d'M. le Co
lonel. De son côté, il n'est pas content; c'te querelle qu'il
a cherchée à ton maître l'tourmente.

Air : Toujours à l'œuvre.
Depuis hier la preuve en est ben claire,
Il a du noir, et c'qui m'en rend certain,
C'est qu'il m'a dit, avec un front sévère,
De lui monter un panier d' son vieux vin ;
Pour s'étourdir il va boire à plein verre.
RUSTIQUE.

Qu'il est heureux d'avoir autant d'chagrin. .
ENSEMBLE.
-

Pour s'étourdir s'il peut boire à plein verre,
Qu'il est heureux d'avoir autant d'chagrin.

Antoine rentre au château par la petite porte dujardin.

scENE IV.
RUSTIQUE, seul.

J'crois
benhier
qu'ilentre
a du noir
dans
et not'maître
queu
scène
lui et
M.l'ame;
de Germancé;
je donc,
n'sais
as l'quel des deux a tort !!! Mais j'approuvons M. l'Co

† il a recours à son vin vieux pour éteindre sa colère.
M. Germon devrait en faire autant; avec lui j'pense que
c'est comme çà qu'toutes les querelles devrions s'terminer ; .

je n'suis pas taquin , mais j'aimerions à me fâcher queu
quefois si l'on vidait un différent en vidant son verre.
Air : On nous dit que l' premier homme.
J'suis assez doux d' caractère,
Mais si lorsqu'on fait la guerre,
On ne choquait que son verre,
J's'rais ben souvent en courroux.
Oui, si la soif de la gloire
Ne consistait qu'à bien boire,

Jarni, pour chanter victoire,

(bis.)

Comben j'porterais de coups.

| Il danse.
D'même si l'on voulait m'croire ,
Ceux qui r'nonceraient à boire,
Ou qui perdraient la mémoire,
S'raient tous proclamés vaincus.

Et j'verrions, comme tout s'compense,
Succéder en récompense
Aux lauriers de la vaillance (bis.)
Les doux pampres de Bacchus.
Il danse.

SCÈNE V.

-

,l

GERMON, RUSTIQUE.
-

GERMoN.

Rustique, je sors un moment.
RUSTIQUE.

Oui, not'maître.
GERMON.

Songe bien à ce que je t'ai dit, je ne veux pas à mon
retour trouver cet arbre sur pied.
RUSTIQUE.

Comment, M. Germon, c'est ben décidé ?
GERMoN.

Comment décidé, m'as-tu jamais vu changer de résolu
tion quand j'ai dit quelque chose.
RusTIQUE.

-

Je n'disons pas çà, mais c'est pourtant ben dommage,
car c'beau mûrier est en plein rapport, et puis ses feuilles
forment un ombrage si agréable à c'te petite maison.
GERMON ,

Que m'importe pour le temps que j'ai à y rester.
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·

RUSTIQUE.

Quoi! not'maître, vous voulez...
,

GERMON.

\

La vendre au plus tôt; mais avant, je te le répète, je veux
qu'on abatte cet arbre afin de couper toute communica
tion entre M. Léon et ma fille.

-

\

RUSTIQUE.

C'tapendant, not'maître, le capitaine est amoureux de
mam'selle Cécile, en tout bien, tout honneur; m'est avis

même que M. de Germancé consent à c'mariage.
GERMON.

C'est possible, mais je n'y consens pas, moi : le fils de
mon colonel sera possesseur d'une trop grande fortune ; il
n'épousera point ma fille.
RUSTIQUE.

-

M'est avis, moi, qui n'saurait mieux employer sa richesse
qu'en la faisant partager à la fille du libérateur d'son père ;
car M. le colonel de Germancé dit, à qui veut l'entendre,
que vous lui avez sauvé la vie.
GERIVION •

-

Il dit vrai, j'ai eu ce bonheur; et je puis me flatter
d'avoir conservé un officier distingué à la France ; mais
son fils ne sera jamais mon， gendre. .
-

RUSTIQUE.
•

Par ma fine, not'maître, sauf votre respect, faut con
venir que vous êtes un drôle d'homme : vous avez sauvé
la vie à M. 7 le Colonel,» et vous ne voulez pas... qu'il s'en sou
Vlenne : C'IleSt pas juste ça.
-

•

•

-

Air : J'ai dû penser.

-

S'il trouve dans votre vaillance

Pour ses jours un si ferme appui,

Y n'saurait trop vous payer, j'pense,
Vingt blessures qui d'vaient être pour lui.
GERM0N,

J'en conserve les cicatrices,

Ce prix seul suffit à mon cœur ;
Un soldat sur le champ d'honneur
º

N'a jamais vendu ses services.

Laissons cela, et songe, plutôt que de raisonner, à faire
ce que je t'ai ordonné.

( 9 )
»RUSTIQUE.

, ,

Oui, not'maître, allons chercher Antoine, c'te pau
v'mam'selle Cécile, l'capitaine lui convenait si ben.
Il sort, et Leon parait sur le pérystile.

sCENE vI.
LEON, GERMON.
GERMoN, se croyant seul.

-

•

•

•

,

•

v

T)

5

-

.

Oui, je saurai résister à mon colonel : l'honneur me le
prescrit, sa richesse...
-

-

LÉoN , accourant.

Ah ! M. Germon, s'il n'était que cet obstacle....
GERMoN.

• t

-

Vous m'écoutiez, M. le Capitaine, tant mieux, vous

connaissez les motifs qui m'empêchent d'accepter l'hon
neur de votre alliance; vous êtes persuadé, je crois, qu'ils
sont légitimes.

.

·

LÉoN.
v

r -•

• ,

•

:

·

·

· ·

· ·

-

-

,

· ·
:

-

·
º) ,

Cependant, ma félicité, le repos de ma vie...
GERM0N,

Me sont moins,chers que mon devoir ; je suis fâché de

vous affliger, M. Léon, mais je dois m'opposer à vos
desirs, à l'indulgence de mon colonel; mon colonel !!!..
son grade me l'ordonne.
-

-

LE0N.

-

-

Eh ! qu'importe, mon père vous estime, vous honore,
il vous a toujours cité comme le modèle des braves... si
vous n'êtes que sous-lieutenant...
" ,
;r
-

GERMON .

-

C'est que je l'ai bien voulu, et je m'en applaudis.
-

LEON .

,

-

Certainement, car vous pouviez exiger davantage ;
M. Germon, un brave comme vous...
GERMION.

.

•

•

•

•

•

•

, Pensez-vous que j'étais le seul ? Doyen du régiment,

je connaissais les droits de mes frères d'armes mieux
qu'eux-mêlnes ; oui , Monsieur , mieux qu'eux- mêmes.

Pouvais-je en présence d'un guerrier trop modeste pour
|

Le Mûrier.

-
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rien revendiquer, accepter ce que je savais qu'il méritait
mieux que moi º Non, morbleu. a
Air : Au champ d'honneur.
On doit savoir en toute circonstance

Qu'un haut grade ne fait honneur
Qu'autant qu'il est la récompense
Du mérite et de la valeur.

Moi-même après chaque victoire,
Je proclamais le plus vaillant ;
On le nommait, et je mettais ma gloire
A demeurer sous-lieutenant.
HL EON.

· M. Germon, cette noblesse de sentiments me servira
d'exemple : comme vous j'aime la gloire ; comme vous je

brûle d'en acquérir : je veux enfin vous imiter en tout.
GERMON.

Et c'est précisément le tort que vous aurez, Monsieur ;
si j'ai toujours été sans peur , je n'ai pas toujours été

sans reproche. A votre âge, n'ayant pas reçu votre édu
cation , fait mes premières armes à côté d'un père, j'étais
un fort mauvais sujet ; ma pauvre défunte s'en est sou

vent aperçue, et si je suis enfin rentré dans l'ordre, j'en
dois rendre grâces à sa touchante persévérance.
LÉoN.

/

Vous convenez donc qu'une partie de vos vertus sont
l'ouvrage d'une tendre épouse.
-

GERMON.

Trève de compliments, Monsieur; je ne sais pas sije vaux
quelque chose; mais ce que je sais, c'est que je dois aux
doux titres d'époux et de père, le bonheur d'être moins
imparfait.

-

LEON.

Vous avez donc aimé, M. Germon ?
G3ER MON .

Comment si j'ai aimé ? Oui, sans doute, Monsieur; je
vous répète que pendant trente ans mon épouse fit mon
bonheur ; je me rappellerai toute ma vie le jour fortuné

, qu'elle me rendit père de ma Cécile. Chère enfant, de
combien de larmes je t'arrosai ; que de baisers donnés et
rendus entre ta mère et moi... Eh! bien, eh ! bien, qu'est

ce que je fais donc ? je crois en vérité que je suis encore
à ce môment-là.....
-

LÉoN.

Continuez, continuez, M. Germon, vous disiez......

|
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-

GERIMON ,

Je disais, je disais, que je ne sais ce que je dis.
LEON.

Ah ! vous ne sauriez vous en défendre, vous vous êtes

rappelant celle qui vous fut chère ; vous
jugerez de mon cœur par le vôtre; vous ne voudrez pas

attendri en vous

à-la-fois mon malheur, celui de votre fille, le vôtre même :

le bonheur d'un père n'est-il pas tout entier dans celui
de ses enfants ; pensez à ceux que nous vous donnerons à

notre tour ; élevez sous vos yeux, vousjouirez de leurs
premières caresses; leurs premiers mots vous exprimeront
notre reconnaissance ; le premier vous verrez éclore dans

leurs cœurs le germe des vertus qui deviendront les fruits
de votre exemple. Ah ! Monsieur Germon, ah ! mon père,
vous ne serez pas assez cruel pour vous priver d'une féli
cité si parfaite.
· GERMoN, essuyant une larme.

Mon cher Léon ! (il lui prend la main ) vous êtes un

est mable jeune homme... Faites-moi la grâce de vous en
aller.
LÉoN.

Aurais-je eu le malheur de vous déplaire par quelques
expressions ?
GERMON.

Au contraire, au contraire, mais vous connaissez ma
résolution ; il ne serait pas genéreux à vous de profiter

de l'avantage que vous donne ma faiblesse, pour me faire
manquer à la parole que je me suis donnée.
LÉoN.

-

Oh ! ne croyez pas.
GERMON.

Capitaine, brisons là, ou je vous cède la place.
LEO N.

-

C'est à moi, Monsieur, à vous l'abandonner ; mais

cette apparente sévérité ne saurait cacher la bonté de
votre cœur, et j'ose encore espérer que vous me nom

merez un jour votre fils.

A part.
Air : Entrez, l'amitié vous convie.
Oui, c'est en vain qu'il me refuse,
Je ne me crois pas hors de cour ,
Et j'espère, grâce à ma ruse,

Gagner la cause de l'amour.

( 12 )

-

GERMoN , à part.
Il a vraiment du caractère,
Je redoute ses arguments.

LÉoN, à part.
Faut-il quand il me désespère

Que j'approuve ses sentiments.
ENSEMBLE.
GERMON.

En vain ici je le refuse,
Il ne se croit pas hors de cour,
En espérant, grâce à la ruse ,

-

Gagner la cause de l'amour.
LÉoN.
Oui , c'est en vain , etc.

Il sort.

sCE N E VII.

,

GERMON, seul.

· En vérité, il m'a tout attendri avec ses descriptions : il
me semblait déjà voir autour de moi un petit escadron

balbutiant les premiers mots du Manuel des grenadiers.

S'il était demeuré davantage, je ne répondais plus de ma
fermeté : heureusement j'en suis quitte pour la peur, j'ai
résisté; mon colonel en lui-même ne pourra que m'ap
prouver; et s'il ne m'approuve pas, je m'approuve moi
même. Cela me suffit.
Air : A soixante ans.

Oui, je prétends refuser sa richesse,

Je ne dois pas, oubliant mon état,
Compromettre par ma faiblesse
La noble fierté d'un soldat.

(bis.)

A mon bonheur , seul je prétends suflire,
| Pour le fixer l'honneur sera ma loi : (bis.)
Je suis heureux , puisque je puis me dire :
Je suis content de moi.

J'aperçois ma fille : ce † m'a dit Léon m'inquiète.
Serait-il possible que ma Cécile m'eût fait un mystère?..
Je veux m'en assurer.... Approche, mon enfant.

( 13 )

.

SCÈNE VIII.
GERMON, CECILE.
CÉCILE.

Bonjour, mon père, comme vous paraissez ému.
GERMON ,

Ce n'est rien , ce n'est rien.
CÉCILE.

Je craignais que votre conversation d'hier ne vous eût
laissé quelque souvenir désagréable; M. le Colonel s'est !
un peu emporté en vous parlant.
-

-

GERMON.

-

Tu nous as entendus de ta chambre ? Oui, mon enfant,

il s'est emporté et moi aussi, n'est ce pas; tu n'osaispasme
le dire, mais je m'en souviens, et ce n'est pas le chapitre
le plus louable de notre discussion. Aussi comment enten

dre de sang-froid un homme qui ne fait que me jeter à
la tête le service que je lui ai rendu.
-

cÉCILE.

Pouvez-vous blâmer sa reconnaissance ?
GERMON.

Pourquoi veut-il s'en affranchir.
CÉcILE.

-

Comment ?
\

-

-

GERMON.

-

En te donnant son fils pour époux, ne cherchait-il pas
à s'acquitter envers moi ? J'ai refusé.
CÉCILE.

Je le sais.
GERMO N.

Il s'est fâché.
CÉCILE.
Je le sais.
GERIMO N.

Et moi aussi.
CÉCILE.

-

Hélas !

*

GERMoN, lui serrant les mains.
*

•7| | _ •

-

-

- -

Si j'avais
dit
Dn on
enfant pu
: M.teGdoter convenablement, je t'aurais
d
nfant : Ml. Grermancé nous fait l'honneur de nous
r

* ,

| 7

ºllier à sa famille; le capitaine Léon est un jeune homme
ºstimable, plein d'honneur....

( 14 )
CÉCILE, l'interrompant.
Je vous aurais obéi, mon père.

'

GERMON.

-

Et tu aurais bien fait; mais tu n'es la fille que d'un
simple officier sans fortune, voudrais-tu t'entendre dire
que ton père, ternissant en un moment quarante années

d'une vie honorable, n'a pas rougi de profiter de l'amour
du fils de son colonel pour s'assurer sa fortune. Non, non,
ma fille, une alliance aussi brillante ne peut te convenir ;
la délicatesse te défend d'y songer.
CÉCILE, en soupirant.

Je vous obéirai, mon père.
GERMON,

-

C'est
colonel.

ton devoir; j'en suis fâché pour le fils de mon
·

r

CÉCILE.

Il sera bien à plaindre.
GERMON.

Oui, s'il t'aime, mais....
CÉCILE.

-

mon père ?
Pouvez-vous en douter,
GERMON.
•

Comment toi-même en es-tu si certaine ?

CÉCILE, timidement.

Tout a dû me le faire présumer.
GERMON.

Et comment cela, s'il vous plaît ?
CÉCILE.

-

Jugez-en vous-même.
Air : Près de toi l'heure du mystère.
Depuis qu'il est dans cet asile,
Les malheureux le virent tous les jours :
C'était sous le nom de Cécile

Qu'il leur prodiguait des secours.
En me nommant son ame était émue,

C'était pour moi qu'il recevait leurs vœux ,
Et quand il s'offrit à ma vue,
GERMION.

Eh ! bien, Mademoiselle.
CÉCILE.

Mon père, je baissai les yeux.
-

GERMON.

-

C'est fort bien, Mademoiselle; une jeune personºº

( 15 )
· bien élevée, modeste, doit toujours baisser les yeux...
CÉCILE.
Hier encore en votre absence

Je le rencontrai par hasard,
Lorsque j'évitais sa présence
Il § un regard ;
A mes genoux, et d'une voix émue,

/

Je l'ente dis renouveler ses voeux,

\

Tremblante, hélas! de frayeur éperdue,
GERMON. ,

-

Eh ! bien, Mademoiselle, qu'avez-vous fait, le sachant à
vos genoux ?
CECILE.

Mon père, j'ai baissé les yeux.

-

GERMON.

Ah ! vous avez baissé les yeux, eh bien ! il ne fallait pas
les baisser, Mademoiselle. En vérité, les jeunes filles ne sa
vent jamais rien faire à propos ; on ne sait plus que leur re
commander ou leur † Allons, allons le plus pru
dent est de ne pas rester davantage à la porté du feu de

l'assiégeant; je vois trop qu'il a des intelligences dans la
place. Poursuivons mon projet, allons chez le notaire.
( Il regarde la maison. ) Mon pauvre hermitage ! mais il le
faut, je ne dois plus hésiter. Venez, Mademoiselle.
CECILE.

Oh ! mon père.
GERMoN, la pressant sur son cœur.

Viens, viens, ma Cécile, ne quitte jamais ton vieux
pere.

-

Cecilejette un regard de tristesse sur le château, et Germon
sur la chaumière; ils sortent.
-

SCÈNE IX.
LEON , seul.

Il n'est pas encore jour chez mon père.Je suis impa
tient de lui faire part de mes espérances ; sans doute il
approuvera le dessein que j'ai formé ; pourrait-il tenir
rigueur à son compagnon d'armes ? je ne puis le croire.
Presque toujours c'est l'intérêt qui divise les hommes ;
ici , l'excès contraire a causé leur rupture : mais je pré
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tends les rapprocher ce matin même ; ils s'estiment trop
-

tous deux pour jamais pouvoir se haïr.

SCÈNE X.

*.

LEON, GERMANCE.
LÉoN.

Eh ! arrivez donc , mon père, en vérité vous êtes in
trouvable.
GERMANCÉ.

Eh bien , me voilà prêt à te donner audience : qu'as-tu
à me dire ?
· LÉoN.

4

J'ai à vous dire, mon père, que ce jour peut , si vous
le voulez, combler tous vos vœux et les miens.
GERMANCÉ.

En vérité ; et comment cela, mon garçon ?
LÉoN.

Je quitte à l'instant votre vieil ami Germon.
GERMANCÉ.

-

Mon vieil ami ?Tu sais bien qu'il ne veut plus l'être ;
ne m'en parle pas, tu me rendrais ma mauvaise humeur ;
je ne veux pas me mettre en colère.
LEON ,

Contre lui ?
GERMANCÉ.

Contre lui... contre moi : je l'ai traité durement...j'en suis
fâché, je l'aimais, ce maudit homme; nous voilà brouillés
et par ta faute.
LEON .

Par ma faute ! .
GERMANCÉ.

Et sûrement, par ta faute; n'espérant pas décider Ger
mon à abandonner ce qu'il appelle son hermitage , j'achète ce château pour être à même de le voir tous les

jours, et nous n'y sommes pas plutôt installés que tu
vas t'enflammer pour les yeux de sa fille, qui sont fort
beaux à la vérité.

-

LÉoN, vicement.

N'est-il pas vrai?
-

-

GERMANcÉ.

Ah ! sans doute, mais, après tout, ils ne sont pas les
seuls , et tu pouvais en rencontrer d'autres.
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LÉoN.

Que dites vous, mon père, n'avez-vous pas approuvé,
encouragé mon attachement pour Cécile ?
GERMANCÉ.

Qu'est-ce qui te dis le contraire ; certainement que je
l'ai approuvé ; Germon m'a sauvé la vie ; il est sans for
tune, et je voulais par ce mariage lui assurer une exis
tence digne de ses vertus; mais Monsieur veut que je lui
doive tout , et rien me devoir.

-

LÉoN.

Quelle grandeur d'ame!
»

GERMANCE.

Dis plutôt excès d'orgueil et de vanité.
LEON .

Les infortunés ont le droit d'être susceptibles, jugez-le
mieux ; il craint qu'on ne l'accuse d'avoir exigé le prix du
service qu'il vous a rendu ; ne vous a-t-il pas dit que cette

alliance aurait comblé tous ses vœux, s'il avait eu quelque
bien ?
GERMANCÉ.

A la bonne heure, mais....
LÉoN.

Mais... mais, mon père, il fallait alors l'enrichir avant
de lui demander sa fille.
GERMANCÉ.

L'enrichir, et par quel moyen ? Monsieur , tranche du

petit Jean-Jacques ; impossible de lui rien faire accepter.
LEON.

»

Impossible, dites-vous, cela se pourrait cependant , et
sans qu'il s'en doutât encore.
GERMANCÉ.

Parbleu! j'en défirais bien le plus adroit.
^-

LÉoN.

Oui, eh bien, je prends
pour moi le défi.
GERMANCE,
Vraiment !
LÉoN.

Ecoute?, mon père, je lis dans votre cœur comme dans

le mien : que nous importe qu'il ignore à jamais la source
de sa petite fortune, pourvu qu'elle assure son bonheur,
ue serez-vous pas satisfait ?
Le Mûrier.

3
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GERMANCÉ.

J'en serais enchanté,quoique je lui en veuille à la mort.

Mais comment parvenir.....
LÉoN.

Eh! mon père , je vous ai prévenu, c'est déjà fait.
GERMANCE.

Comment, c'est déjà fait.
LÉoN.

· Oui,

vous dis-je, et tout est disposé si bien qu'il ne

pourra rien soupçonner.

p

GERMANCE.

Ah ! çà, mais dis-moi donc comment?
LÉoN.

Quant à cela, mon père, c'est mon secret, je ne desirais

que votre approbation, m'en voilà certain, je vais achever
mon ouvrage.

-

GERMANCÉ le retenant.

-

Il faudrait pourtant m'apprendre...
LÉoN. .

Rien, sinon que je vous prie de conserver votre ran
cune pour M. Germon : si vous vous raccommodiez trop
tôt, tout serait perdu.
·
GERMANCE. .

Que diable veux - tu dire ? Je veux absolument con
naître...
LÉoN.

Impossible, mon père ; qu'il vous suffise de savoir que
dans une heure, l'existence de votre libérateur sera assurée,

vous prendrez la main au bon Germon, il me donnera
celle de sa fille, et j'aurai acquis à-la-fois les titres de con
ciliateur, d'époux chéri et du plus heureux de tous les
hommes.
Il se sauve.
•

SC EN E

X I.
#

GERMANCE, seul.

Léon... Léon... Il ne m'entend plus : que va-t-il faire ?
Je crains tout de sa vivacité : je suis sûr d'avance qu'il se

trahira lui-même par quelque étourderie. Cependant ,

quelle que soit sa ruse, je desire sincèrement qu'elle ait
un plein succès. Cécile est sage, bonne et jolie , mon fils
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l'aime, il en est aimé , et ce maudit Germon ... Il aura

beau faire, malgré tous ses scrupules, ils seront unis, ces
chers enfants, oui, j'assurerai leur bonheur, et s'il me
faut renoncer à l'amitié, leur félicité du moins fera le
charme de ma vieillesse.

S C ENE XI I.
GERMANCE, RUSTIQUE, ANTOINE.

Antoine porte un panierde vin et Rustique une béche.
CERMANCÉ, à part.

J'aperçois nos deux jardiniers; ou je me trompe fort ,
ou ce sont des auxiliaires de Léon; il faut les faire jaser,
(Haut.) Approche, Rustique, et toi aussi Antoine. Que
portes-tu là ?

-

-

ANTOINE.

Monsieur l'Colonel, l'vin qu'vous m'avez dit d'monter
hier. Mlonsieur l'Colonel déjeunera-t-il comme à son

ordinaire sous l'bosquet ?
GERMANCÉ.

Pourquoi ?
ANTOINE.

C'est pour savoir s'il faudra mettre, comme de cou
tume, le couvert de Ml. Germon.
GERMANCÉ.

A l'autre, non, je déjeunerai en tête-à-tête avec mon
fils, aujourd'hui.
RUSTIQUE , à part.

Oui, aujourd'hui, mais demain...
GERMANCE, qui l'a entendu.

quoi présumes-tu que demain nous déjeunerons

Et sur
ensemble !

RUSTIQUE.

Sur quoi ? par ma fine, c'est que je crois que vous ne
pourrez pas bouder plus long-temps ni l'un ni l'autre.
GERMANCÉ, à part.

Ils savent tout.( Haut.) Vous pensez donc qu'il est un
moyen de nous réconcilier ?
LES JARDINIERS.

Nous, Monsieur l'Colonel ?
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GERMANCÉ.

-

Eh bien, parlez-moi franchement, je vous promets le
5 CC Tet .

/

RUsTIQUE.

-

-

Drez que Monsieur l'Coronell'desire.
ANTOINE.

Je me soumets à ses ordres.
ENSEMBLE.
ANTOINE et RUSTIQUE.

Air : J'espère enfin. ,

*

Oui, j'parlerons sans défiance,
r entre nous, j'devons savoir
Qu'dans tons les temps l'obéissance
Doit être not' premier devoir.

t

GERMANCÉ à RUSTIQUE.

-

dis-moi, mon fils a sans doute trouvé quelque bonne
RUSTIQUE , mystérieusement.

Pardi, Monsieur l'Colonel , çà s'devine ben, la preuve
c'est qu'il était ici avant le jour.
GERMANCÉ.

Bah ! Et qu'y venait-il faire ?
RUSTIQUE.

-

Pour ce qu'est de çà, je n'en sais rien.
-

GERMANCE.

Rien absolument ?
RUSTIQUE.

Oh ! rien, absolument rien !

Il lui fait signe de l'approchcr.

Chut ! .

-

Air : Le briquet.
J'devons pour vous satisfaire
Vous dir'que j'croyons d'bonn'foi

Qu'maître Antoine en sait plus qu'moi.
Si vous voulez l'rendrº sincère,
ll est un moyen certain ,
Vous avez là d'bon vieux vin,

C'est un spécifi [u'divin.
Avec uu' simple bonteille,
Vous pouvez en v'nir à bout ;
Oui, comm' lui j'connais son goût ,
Glou , glou, glou , glou, glou, glou, glou ,

Ce moyen fera merveille,
Glou , glou , etc.
Si vous l'fait'boire un p'tit coup,
Il va vous dégoiser tont,

J'suis sûr qu'il vous dégois'ra tout.

-
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GERMANCÉ.

, •

Comment, tu crois ?

-

RUSTIQUE.

Air : Suite de l'avant dernier.
En l'éprouvant vous pouvez m'croire.
GERMANCÉ.

1

Il pourrait bien avoir raison.
RUSTIQUE. -

Adroitement j'allons l'faire boire.
CERMANCÉ.

Allons , soit, je risque un flacon.
ENSEMBLE.
Buvons et parl' sans défiance,
Car entre nous j'devons savoir
Qu'en tous les temps l'obéissance
Doit être not'premier devoir.

GERMANCÉ, à part.
Je serai dans la confidence ,

Bientôt au gré de mon espoir
, Ils parleront sans défiance ;
A la ſin je vais tout savoir.

Antoine finit la bouteille, il se grise par degré ainsi
que Rustique.
GERMANCÉ, bas à Antoine.

Eh bien , tu dis donc que Léon a conçu le projet....
ANToINE, bas à Germancé.

-

Hum !.. not'maître, il y a queuqu'anguille sous ro
che, c'est sûr.

\

GERMANCÉ.
Comment cela ?

-

ANTOINE.

C'est que voyez-vous je me sommes aperçu...
GERMANCÉ vivement.

De quoi ?

-

, ANTOINE.

-

Qu'on se cachait de moi ; mais mordi , tout çà n'fait
rien, j' sommes rusé, et çà n'empêche pas de savoir ce
qu'on sait.

-

-

-

GERMANCÉ.

Et que sais-tu ?
7 _

•

7

-

ANToiNE.

•

•

•

J'sais qu'Rustique est un fin matois qui s'entend avec

-

" .
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A

-

· •

-

-

•7

-

not'jeune maître ; mais laissez-moi faire, j'allons le pren
dre par son faible, je le forcerons ben à jaser.
GERMANCÉ. ,
Que veux-tu faire ?
-

ANTOINE.

J'sais c'que je fais, not'maître. ( Il dépose sa bouteille
vide.) Du vin, il n'y a que çà. (Il en prend deux pleines.)
Air : Suite du précédent.
Je l'connais vous pouvez m'en croire.
GERMANCÉ.

Il pourrait bien avoir raison.
ANTOINE.

Adroitement j'allons l'faire boire.
GERMANCE.

Soit : je risque encore un flacon.

ENSEMBLE.
ANToINE et RUSTIQUE.

Buvons et parl'sans défiance,
Car entre nous j'devons savoir

Qu'en tous les temps l'obéissance
Doit être not'premier devoir.
CERMANCÉ.
Je serai dans la confidence,
Bientôt au gré de mon espoir
Ils parleront sans défiance ;
A la fin je vais tout savoir.
ANTOINE,

Air : Deux lièvres à-la-fois.
Allons, réponds.
RUSTIQUE.

Mordi, réponds toi-même.
ANTOINE.

Dis par queu'rus'...
RUSTIQUE.

Dis-nous par queu moyen....
ANTOINE.

Par queu détour....
RUSTIQUE.

Par queu fin stratagème.…
GERMANCÉ , à part.
Ils vont se trahir, je les tiens.
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ANToiNE et RUSTIQUE de chaque côté du colonel; ils sont tout
à-fait gris.
Mais voyez donc quel contre-temps l'arrête
Quand il allait tout révéler ;

-

Il a tant bu, l'vin vieux lui tourn'la tête,
Il ne peut plus parler.

(ter.)

GERMANCÉ à part.

La peste soit du stratagême, j'en suis pour mon vieux
vin. ( Haut. ) Eloignez-vous .. . . . , J'enrage?, j'au
rais pourtant bien voulu être instruit; c'est qu'il m'est im
possible de deviner. J'ai tout prévu, a dit Léon, pour
qu'il ne puisse se douter de rien. Que va-t-il faire ? Jouis
sant depuis trois ans de la fortune de sa mère, il peut
bien avoir réalisé une somme assez considérable; mais en

rendre Germon possesseur malgré lui, ma foi je m'y
perds.

SCÈNE X I I I.
LES PRECEDENTS, GERMON, CECILE

7

GERMoN à Léon.

Oui, Monsieur, oui, c'est un parti pris.
GERMANcÉ.

Ah ! ah ! le voici avec sa ſille, Léon aussi ; allons, at
tendons l'événement.
LÉoN à Germon.

-

Non, non, Monsieur, n'espérez pas nous quitter, me
ravir tout ce que j'aime.
- GERMANCÉ à part.

Nous quitter, se pourrait-il ? (A Germon.) Vous vou
lez vous éloigner de ces lieux ?
GERMoN, mettant la main à son chapeau.
Je le dois, mon Colonel.
GERMANCÉ

Et cette maison, votre héritage, le seul que vous te
niez de vos pères, vous voulez donc ...
GERMON,

-

La vendre sitôt qu'il se présentera un acquéreur.
",
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-

GERMANCÉ.

-

Je saurai vous en empêcher.

-

GERMON,

*.

Je ne le crois pas, mon Colonel.
GERMANCÉ.

L'intérêt de votre fille m'y oblige.
GERMON.

Mon Colonel a-t-il le droit
de mon bien ?

de m'empêcher de disposer

"•

CÉCILE.

Calmez-vous, mon père.
LEON.

Et votre fille, Monsieur ?
GERMON.
A

Suivra son père partout : n'est-ce pas, mon enfant ?
CECILE.

Ah ! mon père , ...
GERMON.

J'étais bien certain de ta réponse.
LEs JARDINIERs à part.

Pauvres jeunes gens !
cERMANCÉ.

Ainsi, Monsieur, vous renoncez à mon amitié.

"

, GERMON,

Pour conserver votre estime.
GERMANCÉ.

Et croyez-vous la mériter ?
GERMON,

-

En faisant mon devoir. ... oui , mon Colonel.

GERMANCÉ, à Léon.

-

Impossible de rien faire entendre à cet homme-là.
-

, LÉoN , bas à Germancé.

-

Je m'en charge.
GERMANCÉ, bas à Léon.

4

-

Ma foi tu seras bien habile ; fais donc ce que tu vcu

dras : qu'il ne soit pas dit au moins que cet obstiné-là
l'emporte sur moi.
-

LÉoN à Germon.

•

. '

Monsieur Germon, mon père et moi nous avons tout
employé pour obtenir votre consentement; il ne dépen

dait que de vous de nous rendre heureux et de l'être vous

-
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InOIl

l'avez pas voulu, je n'écoute plus que
désespoir ; j'adore votre fille ; j'en suis aimé : je

vous

préviens qu'aucun

même ; vous ne

moyen ne me coûtera pour deve

nir son epoux.

-

GERMION.

Qu'est-ce à dire, Monsieur le Capitaine ?
LEON.

-

-

C'est-à-dire, Monsieur, que Cécile sera ma femme,
GERMON,

Malgré moi ?
LÉoN.

Malgré vous, malgré tout le monde.
GERMON,

Voilà qui est un peu fort, par exemple.
GERMANCÉ, à part.
Eh ! bien, voilà une manière assez nouvelle d'obtenir
un COnSenteITlCnt.

GERMoN , enfonçant son chapeau.

Corbleu! Monsieur, c'est ce qu'il faudra voir.
LÉoN.

-

C'est ce que vous verrez bientôt : vous ne voulez pas
me donner votre fille ?

-

GERMON,

Non, Monsieur, moins en ce moment que jamais.
GERMANCÉ, bas à Léon.

-

Eh ! bien, té voilà fort avancé.
LÉoN, bas.

çà va bien, mon père, çà va bien. ( Haut à Germon.)
Non ; Monsieur, c'est votre dernier mot ?

"

GERMON.'

Oui, Monsieur, c'est mon dernier mot.
LÉoN.

Eh ! bien, je l'enleverai.
CÉcILE.
dire ?

*-

"r

,

7

Léon, qu'osez-vous dire !
· GERMANCÉ.

Mon ſils!...
LÉoN, bas à Germancé.

Laissez donc, mon père, c'est une ruse de guerre pour
le forcer à capituler.
|
GERMoN.

-

Ah ! vous l'enleverez! (Apart.) Il en est capable, c'est le
ALe Mûrier.
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moyen que j'ai pris moi-même † obtenir ma femme
en mariage. (Haut. ) Ah ! vous l'enleverez; ventrebleu! ,

j'y mettrai bon ordre.
LÉoN , regardant le mûrier avec affectation.
J'ai pris toutes mes mesures.
-

GERMON.

C'est-à- dire, Monsieur, que vous mettez ma maison
en état de siége.

-

RUSTIQUE et ANToINE.

-

M'est avis, not'maître, qu'il serait plus prudent....
GERMON,

-

Taisez-vous. (A Rustique.) Et toi , pourquoi n'as-tu pas

suivi les ordres queje t'ai donnés.(A Léon.) Vous regardez
cet arbre, n'est-il pas vrai qu'il est propice à l'escalade ? Hé
bien, pour me retrancher avec plus de sûreté, je vais le
faire abattre devant vous.

-

LÉoN à part.
A merveille !
GERMANCÉ.
Où veut-il en venir ?

LÉoN, à Germon.

Est-il possible?Quoi ! Monsieur, vous voulez faire abattre
cet arbre; devez-vous prendre àla lettre des mots échappés
au dépit,et me croyez-vous capable de les mettre à exécution?
CÉCILE.

Mon père, ce serait lui faire injure.
GERMON,

C'est possible, Mademoiselle, mais il n'en sera pas
moins mis à terre à l'instant même. .
A Léon.

Je conçois que cela dérange votre plan d'attaque, jen
suis fâché pour vous. (Aux jardiniers.)Obéissez.
CÉCILE, à part.
Malheureuse !

LÉoN , à part.
Je le tiens.

-

CERMoN, à part.

-

Il est confondu !
*

GERMANCÉ.

Je n'y conçois plus rien.
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RUSTIQUE et ANToINE.

Air : Ah ! je le tiens.
Allons, mettons-nous à l'ouvrage,
Pauvre mûrier, c'est grand dommage ;
A l'abattrº faut-il êtr" réduit

Quand il nous donnait d'si beau fruit

CÉCILE, à part.
Mais quelle est donc son espérance ?
Dans ses yeux brille le bonheur.
ANTOINE et RUSTIQUE.

Tâchons d'creuser avec prudence :

Ah ! quel malheur !
LÉoN.

Ah ! quel bonheur !
ENSEMlBLE.
CÉCILE.
Hélas! il n'est plus d'espérance,
Il faut renoncer au bonheur.
GERMANCÉ.

Mais quelle est donc son espérance ?
Dans ses yeux brille le bonheur.
/

LÉoN.

Mon ame s'ouvre à l'espérance,
J'entrevois déjà le bonheur.
GERMON.

En détruisant son espérance,
De ma fille assurons l'honneur.

RUSTIQUE, cherchant à creuser vainement.
Air : Du Renegat.

Morgué, que veut donc dir'ceci ?
ANTOINE.

Jarni, pour moi j'perds patience.
RUSTIQUE

Pourquoi qu'à couper c'terrain-ci,
Not'bêch'trouve autant d'résistance ?

J'y r'nonc'vraiment.
-

ANTOINE

Faut qu'j'y r'noncions aussi.
GERMON.

Obéissez, qui vous arrête ainsi ?
RUSTIQUE.

Ma fine, not'maître, je ne sais pas ce que çà veut dire ;
faut qu'il y ait là queuque morceau de roche qui r'butte
not'bêche.

LÉoN, à part.

A merveille! ( Haut.) Voyez, voyez, mes amis.
Les deux jardiniers se jettent devant le trou.
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ANTOINE.

-

-

Eh ben ! est-ce que j'ons la vue trouble donc ?
RUSTIQUE.

/

Eh non, c'est une cassette.
TOUS.

Une cassette !
RUSTIQUE, la retirant du trou,

Et qui n'est pas légère encore.

-

-

LÉoN.

Ouvrez, ouvrez promptement.
RUSTIQUE.

-

à ! mon Dieu , mon Dieu, not'maître, c'est un tré
30 l'
TOUS.

-

Un trésor ! que dit-il ? .

-

RUSTIQUE et ANToINE.

Oui, oui, not'maître, un trésor ! un trésor tout en or !
, je le tiens.
GERMoN.

Est-il possible?
,

-

ENSEMBLE.

Air : Suite du precedent. .
CERMoN et CÉCILE.

-

Oh ! l'aventure est singulière,
A peine si j'en crois mes yeux :
Vingt mille francs, destin prospère,
Ce jour comble enfin tous mes vœux.
GERMANCÉ.
Je découvre enfin le mystère ,
S'il obtient un succès heureux,
Mon fils, en cet instant prospère,
De tous aura comblé les voeux.
LES JARDINIERS.

Oh ! l'aventure est singulière,

A pein'si j'en croyons nos yeux,

Vingt mille francs, queu sort prospère,
Ce jour va combler tous leurs vœux :
-

LÉoN.

Pour lui que ce soit un mystère,
Cachons mon secret à ses yeux :
Heureux moment, destin prospère,
· * Ce jour-là comble tous mes voeux.
GERMON.

Mais qui donc en ces lieux peut avoir déposé...

/

RUsTiQUE, prenant un rouleau de parchemin dans le coffret.

Eh ! tenez , v'là un chiffon d'papier qui vous en instruira
peut-être,
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|

GERMON,

Voyons.

-

TOUS.

Lisez, lisez.
GERMoN, lisant.
Air : De par le roi de l'an passe.
En l'an de grâce quinze cents.

-

"

TOUS.

v

-

En l'an de grâce quinze cents.

-

GERMON,

Courant tenter les hasards de la guerre,
En terre, auprès de ma chaumière ,

Je dépose vingt mille francs.
TOUS .

-

Vingt mille francs !
GERMON.

Desirant que si je succombe,
Quelque jour cette somme tombe
A qui défrichera mes champs.
Fait l'an de grâce quinze cents.
ENSEMBLE.

Air : Suite de l'avant dernier.

GERMoN et CÉCILE.
Vraiment la chose est singulière,
A peine si j'en crois mes yeux :

Vingt mille francs, oh ! sort prospère,
Ce moment comble tous mes voeux.

-

LÉoN et GERMANcÉ.

Pour lui que ce soit un mystère,
A peine s'il en croit ses yeux :
Heureux moment , destin prospère,
Ce jour va combler tous mes vœux.
RUSTIQUE et ANToINE.

Mordi ! la chose est singulière,
A peine si j'en crois mes yeux :
Pour not'maîtr" queu destin prospère,
Ce jour va combler tous ses vœux :

Moment heureux ! (bis )
.
Ce jour va combler tous ses vœux.

GERMANCÉ, bas à Léon.

-

Bien, bien, Léon.
CÉCILE.

-

Ah! mon père, vous serez donc désormais plus heureux.
GERMON.

-

-

-

Oui, je t'entends, je t'entends.
LÉoN.

-

-

Vous le voyez, Monsieur Germon, tout conspire con

tre vous; le hasard lui-même semble protéger mon amour.
-

-

-

( 3o )
#

GERMoN.

-

Je ne puis revenir de ma surprise : vingt mille francs !
GERMANCE.

Et qui vous appartiennent par testament, j'espère.
LEON.

-

•

Vous ne pouvez plus nous faire aucune objection.
GERMON,

-

Vingt mille francs en or !
RUsTIQUE, qui tient le coffret.
Oui, not'maître, tout en bonnes pièces de vingt francs,
toutes neuves, à la face du Roi encore.

-

LÉoN.

Ah ! mon Dieu ! ! !
-

GERMON,

-

Heim, qu'est-ce que tu dis donc, toi?de l'or enterré
depuis trois cents ans, en pièces de vingt francs à la face
· du Roi.

LÉoN consterné.

Maudit jardinier, peste soit de l'observation!
GERMANCÉ bas à Léon.

-

Tu as bien pris tes précautions, je t'en fais mon com
pliment; adieu l'incognito.
RUSTIQUE.

Mordi! j'y vois encore assez clair, r'gardez plutôt.

Germon prenant quelques pièces.
En effet.

-

ANTOINE.

Et t'nez, mordi ! en v'là même de cette année.
LÉoN.

Imprudent que je suis ! tout est perdu.
GERMON.

Que veut dire ceci ?
GÉCILE.

-

-

Quoi ! mon père , vous ne devinez pas ?
GERMION.

Si fait, mon enfant, si fait. (A Germancé.) Mon Colo
nel....

-

GERMANCÉ.

Je vous donne ma parole d'honneur que j'ignorais que
cette somme fût placée là.

-

GERMON,

, C'est possible, mon Colonel, c'est possible; mais Mon
sieur Léon, Monsieur Léon rougit.

-

( 31 )
LÉoN.

Moi, Monsieur ?
GERMON,

Vous voulez donc me poursuivre jusque dans mes der
niers retranchements ?

Air : Au champ de Mars.
Afin de pouvoir me surprendre,
Comptant sur un succès certain,

N'espérant pas me forcer à me rendre,
Vous avez miné mon terrain.

(bis.)

LÉoN.

Je vous assure, Monsieur....
GERMON,

Arrêtez.
Je dois vous avertir encore,

Pour s'assurer la chance du combat,
Que si la ruse est permise au soldat,
Le mensonge le déshonore.
LEON.

Ah! Monsieur Germon, pardonnez !!
GERMoN, le relevant.

-

Vous pardonner! vous pardonner ! corbleu ! estima
ble jeune homme, c'est à moi à vous demander grâce ;
j'ai été bien injuste envers vous : embrassez-moi, ou plu
tôt embrassez ma fille, elle vous a mieux apprécié.
LEON.

-

Ah ! ma chère Cécile, ah ! mon père.
GERMON.

Oui, oui, mon cher Léon, je veux l'être, et je serais
indigne de ce titre si je refusais davantage des bienfaits of
ferts avec autant de

§ : soyez mon gendre.
· GERMANCÉ.

-

C'est ma foi bien heureux ; on a bien de la peine à
vous faire entendre raison.
GERMON.

J'ai été pris d'assaut, mon Colonel; vous pouvez user
envers moi des droits de la guerre, je tiendrai les arrêts

de rigueur.
GERMANCÉ.

Oui , morbleu! pendant deux heures tous les jours à
ma table.
GERMO N.

Vous êtes trop bon, mon Colonel, j'ai été assez cou

pable pour que vous doubliez la punition.

( 32 )
GERMANCÉ.

A la bonheur, j'y consens : touchez là.
LÉoN.

-

\

Eh bien, mon père, que vous avais-je dit ?
GERMANCÉ.

Ce qui m'arrive, j'en conviens.

-

RUSTIQUE.

,

Vivat ! nos jeunes gens sont heureux ! Not'maître, je
pouvons nous dispenser d'abattre le mûrier à présent.
GERMION.

-

-

Au contraire, soigne-le, je t'en laisse le produit pour
ta peine.
ANTOINE.

-

Not'maître, qu'est-ce qu'il faut faire du reste de ce
panier de vin ?
.
GERMANCE.

Le boire à notre santé, si vous le pouvez encore.
-

-

ANTO1NE,

-

ll n'y a rien qu'on ne fasse pour vous, Colonel.
GERMoN.

-

Quel dévouement! Colonel, allons nous mettre à ta

ble. Quant à vous, mon jeune capitaine, je vous dois
ma conversion; cela vous prouve qu'il n'est jamais trop
tard pour se corriger : souvenez-vous toute votre vie

qu'un vieux soldat n'a pas dédaigné de recevoir une le
çon d'un officier de vingt ans.
CHOEUR.

Air : Du Bouffe.
Enfants de la victoire ,
Pour embellir nos jours,
Sachons servir la gloire,
Bacchus et les amours.

CÉCILE, au public.
Air : Avant que je visse le jour.
Ne nous montrez pas de rigueur
Quand notre destin est prospère ;
Messieurs, laissez sortir l'auteur
Avec les honneurs de la guerre.
Bien qu'il se doute de son sort,
Il sera fier de sa défaite,
Si par un mutuel accord

Vos mains lui battent la retraite.
TOUS.

Enfants de la victoire, etc.
FIN. (
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