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ACTE PREMIER .
Premier Tableau .

Paula , apercevant Campo - Dolcino qui
entre. Encore lui ! ... ( Elle rentre. )

Aux portes de Milan . — Une maisonnette de jardinier,
dans une villa. Porte au fond sur un escalier exté
rieur . — Au lever du rideau , des nussards sont

LES HUSSARDS, trinquant. Au maréchal
Murat !

altablés et boivent.

CAMPO- DOLCINO , prenant un verre . Je dis

SCÈNE PREMIÈRE.
PAULA , servant les hussards qui boivent,
puis CAMPO -DOLCINO.
CHOEUR .

comme vous, mes braves, à la santé du maré
chal Murat , et à son heureux retour à Milan !
UN HUSSARD. Ab ! ah ! les Italiens rendent
hommage à leur vainqueur !

CAMPO -DOLCINO. Per Baccho ! je le crois

Chantons la gloire de la France
Et son drapeau toujours vainqueur :

bien ; depu's que le prince Murat est gouver

Que la beauté pour récompense
Vienne couronner la valeur.

clefs de la citadelle ?

( On lutine Paula qui se dégage .)
Pour nous faire tourner la tête ,

Malgré de si brillants exploits ,
Vous promenez votre conquéle
Dans trop de pays à la fois .

neur de Milan ,ne m'a -t-il pas nominé porte
FERRAND. Un fichu emploi que tu as là !
on t'a déjà donné à garder pas mal de nos ca

marades. Dame! c'est qu'on a beau faire des
ordres du jour, il y a toujours quelques pe
tits démêlés entre les cavaliers et les fantas

sins !. Ah ça , mai re Campo - Dolcino, est-ce
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SCÈNE III .

que tu viens chercher quelque pri onnier
égaré ?
LE HUSSARD , bis à s'autre. Eh ! non , il
guette sa jolie Milanaise, la petite Paula, qui
s'est sauvée en le voyant venir.

LES MÊMES, TATAREAU .
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TATAREAU . ( Il entre en chantant.)
Vive le vin ,

Vive ce jus divin ,
Je veux jusqu'à la fin
Qu'il égaie ma vie ...

FERRAND. Gentille enfant! Je l'aime mieux

que son oncle Popoli, le jardinier de cette
villa, qui nous fournit des provisions quand
nous sommes de garde auprès du Maréchal,
et qui est toujours en colère.

Salat, la compagnie ! Eh bien, oui , c'est
moi, Joseph Séverin , dit Tatareau, un des

premiers troubadours du régiment... et, pour
LE DEUXIÈME HUSSARD. Excepté quand le
macaroni lui ferme la bouche.

FERRAND . Ah ça , nous n'avons plus de

vin .... Eh ! père Popoli! père Popoli ! ( Ils
tapent leurs verres . ) Père Popo....

le quart d'heure, amoureux indéfiniment ,
Signorita, de la nièce de votre oncle...

POPOLI. Voilà une qualité que tu fcrais
mieux de supprimer, l'ami, aiosi que les vi
sites...

TATARRAU. Parce que, père Popoli ?. .
SCENE II .

LES MÊMES, POPOLI, puis PAULA , revenant.

POPOLI. Parce que toi et moi , nous ne
pouvons par corder ensemble...

TATAREAU . Par la raison que, père Po
poli ?..

POPOLI , arrivant en criant. Eh bien !

qu'est- ce que c'est, criards que vous êtes ?
père Popolil père Popoli! qu'est-ce qu'ily a?..
LES HUSSARDS. Du vin !... du vin !..

POPOLI, Du vin ! . tonnerre du diable l ...

quelle consommation vous faites !

POPOLI . Par la raison que... voilà ma ...
TATAREAU . Manière...

POPOLI. De voir !... Par ainsi, détale au plus
vite...

TATAREAU . Quel joli caractère!.. Com
ment diable s'entendre avec cet homine - là !

Ça me parait plus difficile que de manigancer
FERRAND . Eh bien , vous devriez être con

un traité entre l'empereur Napoléon et l'em

tent puisqu'on vous paye , et que vous êtes
aubergiste, provisoirement...

pereur d'Autriche... ( 4 Paula .) Apprenez

POPOLI, Et ls autres ? il n'en restera donc

plus pour les autres ?
LE HUSSARD . Qu'est- ce que ça vous fait ? il

n'y a pas de quoi crier si fort ...
POPOLI. Est - ce que je crie , moi ?...
FERRAND. Tiens, il paraît qu'il ne s'entend
pas ...

PAULA. Aussi , c'est vrai, mon oncle; vous
vous fâchez toujours.
POPOLI . De quoi te mêles-tu ? est- ce que
ça te regarde ?

CAMPO- DOLCINO. Allons, tout doux, père

moi donc la manière de s'en servir ...
PAULA . Il faut lui céder ...

TATAREAU . Ah ! bah ! quand je lui cède
c'est encore pis...
PAULA . Ne lui cédez pas...
TATAREAU. C'est ce que je vais faire ! ...
Ohél la maison !.. des cartes d . , du vin ... je
m'installe ici ...
POPOLI. Comment !.. tu t'installes chez
moi ?..

TATAREAU. Pour toute la journée , lieu
public !.. On est libre !.. la maisonnette nous
appartient autant qu'à vous ... C'est la vo
lonté du prince gouverneur, mon ami Joa

Popoli ; ne brusquez donc pas votre jolie

chin Murat... Allons , servez-moi , père Po

nièce ...

poli; et vous, la belle enfant , à votre santé ! ..

POPOLI. Eh ! s'il me plait de la brusquer,
moi, s'il me plaît de te trouver intempestif
et de te renvoyer à ta geôle ....

PAULA. Quant à ça , mon oncle, je ne dis
plus rien, vous pouvez vous fâcher contre
celui-là tant que vous voudrez ,

POPOLI. Oui, pourvu que le galant Tatareau, le maréchal des logis... je vais te dire
mon opinion sur toi et sur lui ... Vous ne
m'êtes indifférents ni l'un ni l'autre , car
vous possédez toute inon antipathie ... Voilà

ma manière de voir ... (On entend chanter
au dehors .) Ab ! c'est lui que j'entends, toujours gai... Il m'agace !..

PAULA . Ah ! mon oncle , vous n'avez rien
à dire...

POPOLI. Patience , patience , la revue va
me débarrasser de lui . ( Boute - selle .)

FERRAND. Le boule-selle ! au quartier ,
camarades ! ...

TATAREAU . Ça ne sera pas pour long
temps ... l'Empereur va vite... Qu'est-ce qui
veut faire ma partie , en attendaot ? (Aper
cevant Campo - Dolcino .) Ah ! c'est vous ,
seigneur Doicino ? vous ne parlez pas plus
qu'à l'ordinaire... toujours l'air ouvert
comme un verrou de prison ... voilà un
gaillard approprié à ses fonctions...
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CAMPO-DOLCINO . Qn'en savez - vous ? vous

n avez jamais été sous ma garde...
TATAREAU . Dieu merci ! je ne sais ce qui
me déplairait le plus, de la geôle ou du geolier...
CAMPO-DOLCINO . Monsieur le militaire ! ...

PAULA . Soyez tranquille ... je le reçois de
manière à ne pas l'encourager... D'ailleurs,

puisque le prince est revenu dans cette villa ,
est-ce que vous n'allez pas le voir pour lui par
ler de notre mariage ?

TATAREAU. Sans doute, ma future petite
femme... mais ça ne va pas tout seul... D'a

TATAREAU . Signor porte- clefs !

bord, votre oncle qui ſera le diable à quatre,

POPOLI. Allons, ne vont -ils pas se querel
ler à préseni! ont-ils l'esprit mal fait ! ... De

à moins que vous ne le bourriez de macaroni

la douceur, au nom du diaple ! Heureusement,

je vous quite pour passer l'inspection des
jardins... Il faut que tout soit en ordre pour

peux pas le sentir .... En uite, les militaires
ne se marient pas comme ils veulent quand
ils sont sous les drapeaux ... on ne veut pas

le retour du maréchal Murat,

que nous ayons des distractions. La gloire est

TATAREAU . Allez , allez, maître jardinier,
et ne vous arrêtez pas trop longtemps chez

notre maitresse... En a - t - elle de ces amou

Margoton , notre cantinière.... farceur !...

pour ses beaux yeux !... Bah ! c'est égal,

POPOLI . Je m'y arrêterai si cela me plaît.
TATAREAU . Et ça vous plait?
POPOLI . Possible... c'est ina manière...

et que je n'en mange avec lui, moi qui ne

reux... en a - t-elle qui se font casser la tête

quand j'aurai dit à Joachin que ce mariage -là
ferait mon bonheur, il faudra bien ... Vous ne
le connaissez pas Joachin ? je le connais il y

TATAREAU . De voir ...

a longtemps... depuis que nous étions bam

POPOLI . Positivement.
CAMPO -DOLCINO . Adicu , Paula ....

bins tous deux, là -bas, à la Ba - iide... C'est un
si bon cour, allez , et pas fier, quoique ma

réclial d'Empire, grand duc de Berg, prince

PAULA . Adieu, Signor !... ( Campo Dolci
no va pour sortir avec Popoli. Celui-ci le

de... je ne sais quoi, et beau -frère du petit
Cap ral !. c'est mon ami, quoi, comme disent

regarde et s'arrête . )
POPOLI , à Campo - Dolcino. Vous sortez
par-là ?

me tasse tuer pour lui....

CAMPO -DOLCINO. Oui.

POPOLI. Alors je me vois forcé de sortir

par-ici. ( Campo -Dolcino sortà droite.
PAULA , arrêtant son oncle qui va sortir

les camarades, et si jamais il a besoin que je

PAULA. Ça a déjà manqué vous arriver une
fois...

TATAREAU. Oui,en Égypte ... Bagatelle ! ..
PAULA . Bagatelle ! .. et le coup de sabre

que vous avez reçu là ! .. (Elle montre son

à gauche. Mon oncle, vous êtes bien sévère
pour ce pauvre monsieur Tatareau.
POPOLI . Allons donc, le plus mauvais ca

front . )

ractère ! laisse -moi aller ! ...

chose !... En voilà un préservatifde longueur !
aussi j'en suis fier, morbleu ! qu'est -ce que

PAULA . Oui, mon oncle, et quand vous
reviendrez vous trouverez ici un bon petit

plat ue macaroni, apprêté par moi-même ...
POPOLI . Vrai ?

PAULA . Vous savez que je l'accommode à
votre goût ...
POPOLI. Je crois bien , c'est succulent...
c'est délicat !... c'est... Bonjour, mon en
fant ! ( I l'embrasse . S'approchant de Tata
reau . ) Bonjour, Talareau ; au revoir, mon

garçon , au revoir ! ( Il sort.)

SCÈNE IV .

TATAREAU. Bah !. sans cette tresse qui
m'a servi de cuirasse , c'eût été bien autre

vous en dites , vous , Paula ? Est- ce de votre
goût ?

PAULA. Moi ?... ne dois -je pasaimer ce qui
vous a sauvé la vie ?

TATAREAU . Ah ! c'est gentil ça.... Tenez,

pour ce mot-là, il faut que je vous embrasse i
PAULA. Voulez - vous bien finir ? ... Voilà le

père Rabourdin avec Margoton ....

TATAREAU . Bon , je suis sûr qu'elle lui fait
encore de la morale ....
PAULA. Elle l'aime tant ... il lui a servi de

père et elle a si bon cæur, votre cantinière !...
TATAREAU , PAULA ,

TATAREAU . Tiens, tiens, quelle amabilité
inusitée ! Qu'est-ce qui lui prend ? qu'est-ce

SCENE V.
LES MÊMES, MARGOTON , RABOURDIN.

que vous lui avez donc dit ?

ni ... plus ....
PAULA
. Je . luiAhai! parlé
TATAREAU
je nemacaro
m'étonne

MARGOTON, à Rabourdin. Je vous dis que
vous n'irez pas du côté de la ville .. je vous

Chère petite Paula , voilà une preuve de sen-

connais ; vous ne savez pas resister à une po

timent... ça me donne confiance en vous. Je

litesse de sirop ; et puis, vous revenez cas
quette à en faire frémir la nature ...

ne serai plus inquiet au sujet du geôlier.
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RABOURDIN. Eh bien, c'est bon , on s'y

pas servi de père ? Un jour, sur le champ de

conſorinera ...
MARGOTON. Oh ! vous êtes libre de mar-

blessé à mort ; Rabourdin était à côté de lui .

ronner , mais c'est comme ça ; on dit qu'on

va prendre les armes pour une légère inspection , et je ne veux pas que vous dansioz la
monaco sur votre poulet d'Inde...
TATAREAU, à Rabourdin . Tu entends,
mon vieux, elle ne le veut pas ! ...

MARGOTON . Ah ! bonjour, Tatareau, bon
jour, signora.. Je parle italien par politesse .

RABOURDIN. Écoute, Tatarcau, je voulais

bajaille de Novi , mon véritable père tombe

Camarade, qu'il lui dit , ferme les yeux sans
trop de regret, je m'instituc gardien de ta
femme et de ta fille ...

RABOURDIN . Eh bien , quoi ? ce qui est dit
est dit ... V'là qu'un mois après, c'est le tour
de sa pauvre mère, une cantinière aussi , qui

reçoit une balle en pleine poitrine ... Je lui
dis la même chose, moi: Marguerite, fermez
les yeux sans trop de regret , je m'institue

seulement faire trois pas en avant, à cette fin

gardien de votre fille. Elle était à côté , la
petite , elle aliendait dans le fourgon où sa

de savoir si véritablement il y aurait du posi
tif dans la chose du bruit qui courl, et si par
basard, on aurait rogné les perruques aux

rien , et elle riait quand je vins la prendre

fantassins, à l'instar du petit tondu ...
PAULA. Quel petit tondu ?
RABOURDIN . Eh bien ! notre grand Empereur donc ! .. ne faut - il pas qu'il se mêle de

tout ? à c'r' heure, ce sont nos perruques qui
lui trotient dans la tête ....

TATAREAU. Bah !.. qu'est-ce qui dit ça ?...
RABOURDIN . Des anciens donc ! ils disent

encore qu'ils veut décoiffer toute l'armée .
TATAREAU. Est-ce que c'est possible ? ...
RIGOBERT , entrant. Eh bien , ça serait du
joli ! ... il ne manquerait plus que de nous

faire tondre tous, moi qui ai fait ma répula
tion à vous tresser et à vous graisser ... mon
métier deviendrait propre ....
MARGUETON , à Rigobert. Ah ! te voilà ,
merlan ?...

RIGOBERT. Perruquier, vous voulez dire ?

MARGOTON . Qu'il est bête ! ... Qui dit
merlan dit perruquier !
RIGOBERT. N'appelez donc pas merlan
celui qui vous adore ... foi de Rigobert, nó

mère l'avait laissée. Elle ne se doutait de

dans mes bras, en lui disant : Margoton, tu

es seule au monde, mais je suis là , moi ; et
s'il y

a un Dieu quelque part, comme c'est

sûr, je lui fais mon billet comme quoi je
veillerai toujours sur loi : voilà tout ! ...
MARGOTON . Et il a lenu parole , allez ! ...

Pas de bêtises, père Rabourdin ! ... renfoncez.
votre larme; et moi , idei ... C'est à mon
tour, il est vieux maintenant , à lui d'être
mon enfant.

RABOURDIN . Veux- lui j'as me mettre en
nourrice ?

MARGOTON . Eh nis , si je le voulais ? ...
RABOURDIN. On s'y conformeraitd...
MARGOTON . Et dire que ce troupier-là , tu

en sais quelque chose , Tartareau, s'est battu
dans les quatre parties du monde ; qu'il a eu
des triomphes à n'en plus finir , et qu'il n'a

ni le moindre galon , ni la croix qu'on lui
avait promise de la part de l'Empereur....
L'Empereur !... je ne l'ai jamais fréquenté ,
je n'ai même jamais eu la chose de le voir :
mais il faudra un jour que je lui donne mon

natif de Bergerac, département de la Dordo-

savon ! ... (A Rigobert.) Oui , merlan, un sa

gne. Ah ! si vous vouliez écouter la voix de

von relativement au père Rabourdin . ( On
entend battre aux champs .)

mon amour ! ...

MARGOTON. Ton amour ? Qu'est-ce que
tu veux que j'en ſasse ? Garde tes drogues,
l'ami , garde tes drogues ! ( A Rabourdin .)
Et vous, qu'est-ce que vous avez à vous tâter
les poches, et à me regarder d'un air effaré ?

RIGOBERT. Ticns, qu'est-ce qu'il y a donc?
voilà le poste qui prend les armes ...
TATAREAU. Une ronde?...

RIGOBERT. Non , c'est un général qui nous
arrive...

Vous savez bien que vous n'avez pas la moin

dre effigie dans votre gousset. Tenez , voilà
une pièce de dix sous .. , et allez-y en douceur. Voyez- vous, signora, il faut le mener ,
ni plusni moins que s'il allait à l'école ...
PAULA.On sait que vous l'aimez bien ...
TATAREAU . Oui , oui , elle l'aime en brave

et bonne fille qu'elle est... tout le régiment
sait cela , et on la respecte pour ses sentiments.

MARGOTON . Ta , ta , ta , voilà-t-il pas une
belle affaire ? Est-ce que ce vieux-là ne m'a

TATAREAU. Eh ! parbleu , c'est Murat, rien
que ça...

SCÈNE VI .
LES MÊMES , MURAT .

MURAT. Tatareau est ici , n'est - ce pas ?
TATAREAU . Présent , mon général !...
RIGOBERT. C'est à dire , maréchal !...
MURAT. Ça ne fait rien entre nous, va ! ...

( A Tatareau .) Eh bien , il y a trois mois que
tu ne m'as vu... j'ai été à Paris, je suis passé
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par ia Bastide, et tu ne viens pas m'embrasser ?...

TATARCAU , l'embrassant. Mais si... mais
si ...

MARGOTON. Je n'aurais pas fait tant de
façons, moi ...

TATAREAU. Grâce à vous...

MURAT . Grâce à toi ... Je ne veux pas que
l'ami de Murat aille à la Bastide avec de
simples galons comme ceux-là ; on dirait que

je suis un mauvais camarade , un ingrat ...
TATAREAU. Celui qui dirait cela ne tiendrait

MURAT. Si le caur t'en dit ...

guère à sa peau ... Un ingrat ! ... un mauvais

MARGOTON. Parfaitement. ( Ils s'embras-

camarade !... lui , Joachin !... Cré nom ....
MURAT . Allons , allons! calme-toi... Je
veux prouver le contraire... C'est un grade
qu'il te faut, pour le montrer bien beau à ta
mère , à ta seur...

sent . )

MURAT, tendant les bras à Paula. Et cette

jolie personne ?...
TATAREAU , se mettant entre eux . C'est la

nièce de votre jardinier en chef, mon gé

TATAREAU. Oui ... et puis, à l'autre...

néral...

MURAT . Ah ! diable ! c'est vrai ; tu penses

MARGOTON. Mon prince, c'est une chose
à vous dire, c'est que la petite est quasiment
la future de votre ami Tatareau ...

MURAT. Ah ! bah ! l'heureux coquin l...
MARGOTON . Je vous dis ça , parce que,

sauf votre respect, je vous connais le carac
tère de l'amadou ...

MURAT. Ah ! cantinière, vous n'êtes qu'une
mauvaise langue.

MARGOTON , aux autres personnages. Allons, laissons-les ensemble ! ils ont peut- être

à jaboter un peu. (A Paula . ) Dites donc, ma
petite, en voilà un de bel homme ! ...

PAULA . Et il a l'air si bon ! ... il ne m'intimide pas du tout. Adieu , M. le maréchal...
MURAT. Boujour, ma belle enfant ....

à te marier ? ...

TATAREAU. Vous êtes bien marié , vous ,
mon général...
MURAT. C'est juste. . , après tout... tu as
le temps d'y songer...

TATAREAU . Le temps... vous en parlez bien
à votre aise , vous ...

MURAT. Que veux -tu ? ... Ce que tu de
mandes est plus difficile que d'emporter une
batterie... L'Empereur ne veut pas que ses
bons soldats prennent femme ; il dit que ça

émousse la discipline , et qu'on ne se fait
plus tuer avec le même plaisir ; c'est un peu

vrai... Aussi , ce n'est pas à un intrépide
comme toi qu'il accordera volontiers unedis
pense... Mais, voici bientôt l'heure de la re

SCÈNE VII .

vue , je te quitte : tu viendras me trouver ;

MURAT, TATAREAU .

car, vois-tu , quand ta main serre la mienne ,
ma foi , je suis bien plus heureux que lorsque

MURAT . Eh bien , mon vieux camarade,
es- tu content ?

TATAREAU. Assez content, Joachin .....
c'est- à -dire, général, c'est- à -dire, maréchal,

altesse, prince! oh ! je m'embrouille, moi, il
y en a trop ....
MURAT . Toujours Joachin pour toi... C'est

des princes et des grands seigneurs m'acca
blent de leurs simagrées...

TATAREAU. Et v'là pourquoi j'ai là pour
toi ce qu'on a pour un frère , cré nom f...
MURAT . C'est bon ; adieu , Talareau.

TATAREAU. Adieu, Joacbin . (Murat sort. )

le cri que tu jetas, un jour, en Egypte, lors

que tu fondis sur les Mamelucks qui m'en
touraient, et qui , sans toi , m'auraient bien
empêché de devenir maréchal et prince...
TATAREAU . Ah ! bah i vous auriez fini par
vous en tirer...
MURAT. Non ...

SCÈNE VIII .
TATAREAU, puis MARGOTON .
TATAREAU , seul. Ah ! quel ami ! ça ne l'a
pas changé d'être prince !... A présent, à mon

postel.. ( A Margaton qui entre.) Ab ! Mar
TATAREAU. Si ...

gaton, tu vois un homme transporté... c'est
MURAT. Je te dis que non ; je le sais bien ,

à-dire non désespéré... parce que, vois- tu,

que diable, entêté que tu es I... A propos, le

l'amitié d'une part, c'est bien , mais de l'au
tre, l'amour... dis-luipourtant qu'elle ne se
décorrage pas , qu'elle se lie à moi... cui , je
le jure... je viendrai à bout de tout... en com

moment est venu de demander à l'Empereur
quelque chose pour toi.

TATAREAU . Oh ! je ne suis pas bien ambitieux ; il faut être plus savant que je ne suis,
pour devenir officier.
MURAT. Je te prie de me laisser faire ...
Tu as la croix ...

mençant par son enragé d'oncle, et en finis
sant par l'Empereur ! Un petit verre ! A ta

santé , perle des cantinières ! ( I l'embrasse .)
et porte-lui ça pour moi ! (il sort. )
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SCÈNE IX .

vous dis que

c'est vrai ; et que si , seulement

je pouvais approcher le petii Caporal...
MARGOTON , puis L’EMPEREUR en habit
bourgeois.
MARGOTON. Ah ! mon Dieu ! ce pauvre Ta

tareau est toqué ! ce que c'est pourtant que
l'amour ! ( On entend des trompettes .) La re
vue va commencer. Ah ! quel mauvais temps !..
si je m'écoutais, je re -terais ici... mais ce
pauvre père Rabourdin irait donc tout seul...

il faut que je suis là pour le surveiller....
L'EMPEREUP , entrant et à part. Déjà la re

L'EMPEREUR. Vous ne l'avez jamais vu ?...

MARGOTON. Non, mais je me le figure ...
des moustaches d'une aune de longueur et

un air casseur qui ne m'in erloquerait pas
du tout... et je saurais bien lui dire...
L'EMPEREUR. Que lui diriez - vous ?
MARGOTON . Je lui dirais qu'il n'a pas de
parole.
L'EMPEREUR. Plaît -il ?

vue ! je voulais pourtant voir Murat anpara

MARGOTON . Ce qui est promis est promis.
C'est à Austerliiz qu'il a été question de ça...

vant... c'était une occasion d'essayer cilte
réforme... la tenue des troupes et mauvaise.

Et pas du tout... Est-ce juste ça ?... laisser

j'assisterai à la revue incognilo , el je pourrai

chevronner un vieux cicairisé comme celui
là , sans lui donner tant seulement un bout

juger...

de ruban de la couleur du sang qu'il a perdu.

MARGOTON. Tiens... un particulier... un

pékin .... je ne le connais pas celui-là....
Plaît- il , Monsieur ? vous deman :'ez...

L'EMPEREUT. Vraiment !

MARGOTON. C'est une honte, n'est-ce pas ?
Et v'là bien autre chose à c't'heure . Ce paul

L'EMPEREUR. Personne... ( Il lui tourne le
dos . )
MARGOTON. C'est sans gêne. Alors, qu'est
ce que vous faites là , mon petit ?
L'EMPEREUR. Moi ?... j'attends...
MARGOTON . Il attend ! ... il ne demande

personne, c'est drôle ça ! ... Vous savez que
vous n'êtes pas ici dans une auberge ? vous
êtes dans la villa du prince Murat, le beau
frère du petit tondu....
L'EMPEREUR. Hein ? ...

MARGOTON. Est-ce que vous auriez affaire
à lui ?

L'EMPEREUR . Précisément. ...

MARGOTON . Bien, bien ; vous avez une let
tre d'audience ?

L'EMPEREUR . Non .

MARGOTON . En ce cas , mon fils, quoi ue
le p : ince ne soit pas fier, vous risquez de ne

pas colloquer avec lui, vu qu'il n'a pas le
temps de jouer à la drogue avec les premiers

particuliers quelconque....
L'EMPEREUR . Vraiment ? mais, si je venais
de la part de l'Empereur ? ...
MARGOTON . Ah ! c'est autre chose, ça , en
ce cas, et si vous êtes de sa société à l'Empe
reur, vous feriez bien de lui dire une chose

vre cher homme qui n'a pas d'autre conso
lation que ses beaux cheveux gris, car c'est
un honneur au moins que d'avoir de vieilles

tresses aussi respectables , voilà qu'il est
question de la tondre ni plus ni moins qu'un
carlin pour se mettre à la mode du petit ca
poral. ..

L'EMPEREUR . Ah ! l'on prétend ...
MARGOTON . Ça serait un affront pour des

militaires, c'est bon pour des pékins comme
vous ; mais plus souvent qu'on se laissera
faire...
L'EMPEREUR. Plaît-il ? ...

MARGOTON. Ah ! ils sont bien décidés ,
allez, et il y aurait du grabuge avant que le
merlan s'en mêle... Dame, chacun tient à ce

qu'il a ...
L’EMPEREUR . C'est bien , on verra .

MARGOTON. Ah ! j'irais bien tout de même
le dire à l'Empereur.
L'EMPEREUR . C'est inutile , l'Empereur le
saura .

MARGOTON . Par vous ?

L'EMPEREUR. Oui , bonjour. ( Il sort. )
MARGOTON, à part. C'est un mouchard,
cet homme-là. ( Le thédire change )

de ma part à moi, Margoton , cantipière au
6° hussards.

L'EMPEREUR. Quelque chose qui l'inté
resse ? , ..

Deuxième Tableau .

A Milan, dans le palais occupé par Napoléon.- Un
salon .

MARGOTON . Oui, mon fils ; c'est pour lui
rafraîchir la mémoire au sujet du père Ra

SCÈNE PREMIÈRE .

hourdin , un vieux troupier qui en a plus fait à

Mme DE SÉRAN, puis UN COLONEL et JO

lui seul qu'un tas de généraux .
L’EMPEREUR . Rabourdin ... c'estpossible !..
MARGOTON . Comment ? c'est possible! je

SEPHINE.
(Madame de Séran, dame du palais, entre

par une porte latérale, accompagnée de

LE PETIT TONDU .

quelques femmes qui portent, les unes des
cartons, les autres divers ovjets de toi
letle. )
Mme DE SÉRAN , aux femmes. N'oubliez
pas, mesdames, que les divers objets de toilette qui vous ont été commandés doivent
être tenus prêts le plus tôt possible. Sa Majesté
l'impératrice n'aime pas à attendre, et elle

sait récompenser l'exactitude ... Allez, mesdames , allez.
LE COLONEL , entrant. Ah ! madame de
Séran, vous étiez là dans l'exercice de votre
commandement ?
Mme DE SÉRAN . Colonel...
LE COLONEL . J'attends ici le retour de
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SCENE II .
LES MÊMES, L'EMPEREUR , AIDES DE CAMP
et DOMESTIQUES .

L'EMPEREUR, à la cantonade. N'allez pas
plus loin , messieurs ; je vous dispense volon

liers de toute étiquette... failes comme moi ,
séchez - vous, si cela vous est possible. ( Il óte
la redingote bourgeoise qui couvre son uni
forme et la remet à un domestique .) Tenez...
Ah ! il me semble que je sors d'un fleuve...

(A Joséphine.) Tu ris... j'aurais bien voulu
t'y voir .

JOSEPHINE. Pourvu que ta santé n'en

l'Empereur, qui doit être d'une humeur !...

soufiie pas.
L'EMPEREUR, s'asseyant. Oh ! elle est à

JOSEPHINE, entrant . De l'humeur ! pour

l'épreuve. ( A l'aide de camp.) Vous êtes heu
reux, colonel, d'avoir été retenu au palais.

quoi ?

LE COLONEL. Parce que la revue qui
s'achève en ce moment s'est passée sous des
torrents de pluie , et qu'il est habitué à de
beaux soleils .

JOSÉPHINE. Ah ! colonel, vous avez peur...
Moi , je suis plus brave, et je ne m'inquiète
pas beaucoup de ses airs menaçants... pour
vous, c'est toujours l'empereur, mais pour sa

ſemme, c'est un excellent homme... et quand
il a bien grondé, à propos de mes toilettes,

je lui prouve qu'il n'y entend rien ... Mais,
pardon , des affaires sérieuses... (A madame
de Séran . ) Ma chère inadame de Séran , vous
ferez mes compliments à mademoiselle Des

peaux : la caisse qu'elle nous a expédiée de
Paris est remplic de véritables trésors... mes
chapeaux sont d'un goût, d'une élégance,
d'une perfection, enfin !... l'art ne saurait

aller plus loin l... Eh! mais, vous souriez, je
crois , colonel.

LE COLONEL . Mille pardons , madame,
mais vous parliez d'allaires sérieuses ?...
JOSÉPHINE. Eh bien , quoi de plus impor

LE COLONEL. Sire , j'avoue que je ne

iiens pas à voir figurer cette affaire sur mes
états de service .

L'EMPEREUR . Avez -vous préparé l'ordre du

jour pour ma garde ?
LE COLONEL . Oui , sire , el quant à l'a
dresse aux autorités milanaises...
L'EMPEREUR . J'approuve le soin qu'on a
pris de traiter avec distinction les anciens
mem res de la Consulte italienne ; je veux
que ce peuple se regarde non pas comme
sujet , mais comme allié intime de la nation

française. Je ferai plus encore pour lui... je
lui donne Eugène pour vice -roi.

JOSÉPLINE , qui était occupée à essayer
des chapraux revenant près de lui, un chi
peau

à la main . Ah ! mon ami! quelle

bonne pensée ! (Elle coniinue ensuite d'a
juster le chapeau .)
L'EMPEREUR, au Colonel. Emirez là , dans

mon cabinet , je vous rejoins. ( Le Colonel
sort.)

SCÈNE ui.

tant que de donner ici une haute idée de nos

mæus françaises ? l'Empereur et ses giné
raux font des conquêtes à coups de cano :4;

nous autres, pauvres femmes, il nous appar
tient de faire dominer la France par des
moyens plus pacifiques...

LE COLONEL. Politique charmante et qui
ne vous coûte guère.

JOSÉPHINE. Chut !..... C'est qu'au contraire , elle coûte fort cher ; deinandez au
comte Estève, notre grand trésorier, mais
n'en parlez pas à l Empereur.

L'EMPEREUR, JOSEPHINE au fond avec
MM DE SÚRAN , et s'occupani toujours
de ses chapeaux.

L’EMPEREUR, regardant sortir le Colonel.
En voilà un qui s'est exécuté de bonne
grâce... Oui , c'est décidé, je veux changer

tout cela , cette coiffure est trop ridicule.

JOSÉPHINE , qui essayait un chapeau .
Comment ! eile est ridicole ?...

L'EMPEREUR. Eh ! oui, la mode la plus
LE COLONEL . Oh ! l'Empereur sait tout...

absurde...

JOSÉPHI E. A moitié, en fait de no es it

de méipoires... (On bist au r champs au de
hors . ) Ah ! le voici qui revient de la revue,

et dans quel état, bon Dieu !

JOSÉTUINF. Ah !... Inida ic de Séran ! ..

L'EMPEREUR. D'abord . ces chapeaux en
promontoire...

LE PETIT TONDU .
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JOSÉPHINE . En promontoire ?...
L’EMPEREUR. De quelque inanière qu'ils
soient posés sur la tête , il y a toujours un
coin qui fait gouttière... Comme c'est agréable par la pluie ! ...
JOSÉPAINE. On ne met pas cela pour aller

à la pluie.

L'EMPEREUR . On choisit son temps, n'est-

I couper à légion Napolitaine ces belles tresses
dont elle est si fière ?
L'EMPEREUR. Qui .

JOSEPHINE. Et comment t'y prendras -tu ?
L'EMPEREUR . Je leur dirai que je le veux.
JOSÉPAINE . Je le veux ! je le veux ! ... eh !
mon Dieu , avec ce mot -là , tu peux mener
deux cent mille hommes à l'ennemi , mais

ce pas ?
JOSÉPHINE. Certainement.

tu ne changeras pas une mode.

L'EMPEREUR . Je répète qu'il n'y a rien de
plus disgracieux et de plus incommode...
JOSEPHINE . Et je soutiens , moi , qu'on ne
peut rien voir de plus charmant ; toutes ces

JOSÉPAINE. Essaye un peu de me faire
porter les vertugadins de ma grand'mère.
L'EMPEREUR, riant. Oh ! je n'aurais garde,

dames en raffolent, et nous ne voulons pas
qu'on y touche. Au fait, de quoi te mêles -tu ?

L'EMPEREUR . Allons donc !

tu te mettrais en pleine révoltel.. Si cepen
dant cette mode-là l'allait bien ?

Madame de Séran , dites-lui donc qu'il n'y

JOSÉPHINE . C'est ce qu'il faudrait me per
suader ; la persuasion , mon ami , la persua

entend rien .

sion ... tout est là .

Mme DE SÉRAN . Madame ...

L’EMPEREUR . Tu as peut-être raison.. , Au

JOSÉPHINE. Elle n'ose pas s'expliquer de-

fait, lu as été souvent de bon conseil. .. Cette

vant toi ; mais, au fond, elle est de mon avis.
L'EMPEREUR . Je voudrais bien te voir, par
un temps pareil, affublée d'un de ces tri-

fois encore, je veux t'écouter ; et, décidé

cornes, dont une partie tombe sur le nez,
tandis que l'autre est collée au dos .

JOSÉPHINE . Un tricorne !... Eh ! mais, de

quels chapeaux parles-tu donc ?
L'EMPEREUR. Des chapeaux de mes sol
dats ...

ment ....

JOSÉPHINE. Décidément ?..
L'EMPEREUR .

Mes soldats s'exécuteront

quand des chefs influents auront donné
l'exemple.

JOSEPHINE, à part . Oh ! quand il a une
idée ! ... (Haut.) Mais voici ton beau-frère,
qui ne sera peut- être pas plus docile qu'un
autre .

JOSÉPHINE, riant. Et moi, je te parle des
miens.

MM DE SÉRAN. Il y a quelque différence !
L'EMPEREUR . Eh ! mon Dieu , je ne m'oc
cupe pas, en ce moment , de tes chapeaux ;
c'est bien assez quand il faut les payer.
JOSÉPHINE . Comme c'est aimable ! ... mais

ce n'est pas la faute, je ne t'en veux pas ...

Tu ne connais pas le prix de ces chosez-là ...
L'EMPEREUR. Mais, si ! ... (Mme de Séran a

L'EMPEREUR. Murat, certes il devrait bien

commencer par faire le sacrifice de sa per
ruque à la Louis XIV ...

SCÈNE IV .
LES MÊMES, MURAT .
MURAT, saluant. Madame... Eh bien !

sire , malgré le mauvais temps, avez-vous été
satisfait du défilé, et surtout de la légion Na

JOSÉPHINE. Mais non ... c'est une science

politaine, que j'ai l'honneur de commander ?
L'EMPEREUR. Je l'aurais été davantage sans
la mauvaise tenue des troupes... Je te l'ai

à part. Enfin , Dieu merci , ce n'est pas moi

déjà dit , Murat , il faut une réforme géné

qui t'ai déplu. Sais-tu que tu étais bien en

rale ...

fait emporter les chapeaux et elle est sortie.)

colère ? Vraiment , tu prends à cœur cette
question comme la conquête d'un royaume...
une si petite affaire!
L'EMPEREUR . Il n'y a pas de petite affaire
quand il s'agit de la tenue et de la santé de
mes soldats. Il faut que je donne à l'armée

une coiffure uniforme, et que je fasse abattre
toutes les tresses , toutes les naties inutiles.

JOSÉPUINE . Comment! tu vas faire tondre
tes soldats ?

L'EMPEREUR. Pourquoi non ? ne leur en

ai-je pas donné l'exemple ?
JOSEPHINE. Mais, sérieusement, tu ferais

MURAT. Sire, vous êtes le maître... et si

votre volonté s'exprimait par un ordre du
jour...
L'EMPEREUR. Ordonner ?... non... L'au

torité doit toujours être respectée, dans les
petiles choses comme dans les grandes...
Qu'on désobéisse, il faudra punir ... Je ne le
veux pas... Je suivrai le conseil de José

phine... Il faut agir avec ménagement, avec
adresse .

MURAT. Sire, je mets toule ma diplomatie
aux service de Votre Majesté .

L'EMPEREUR , riant. Ta diplomatie !...

LE PETIT TONDU .
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J'aime mieux ton sabre... c'est plus sûr...

MURAT . Devalil toi...

Vois cependant... il faudrait d'ici à demain

MARGOTON. Lui ! ... Ab ben , par exem

décider quelques -uns de ces hommes dont

ple ! ... vous ne ine la ferez pas avaler, celle

i'exemple entraîne les autres.
MURAT. Oui, mes principaux officiers ...
L'EMPEREUR . Ou plutôt des sous- officiers,
des soldats... Entre camarades, on a souvent

plus d'influence : il suffit d'un ou deux qui
se mettent en avant , et les autres suivent...
MURAT. Comme les moutons de Panurge.
Mais je les connais... ils aimeraient mieux
inarcher au feu.
L'EMPEREUR . On le leur promettra , comme

récompense... Songes - y.
UN AIDE DE CAMP , entrant. Sire ! ...

là ...

L'EMPEREUR . Parlez, ou retirez -vous.
MARGOTON , brs à Rabourdin . Comment!

c'est lui qui est le petit tondu !... moi qui l'ai
pris pour un mouchard...
L'EMPEREUR, à Rabourdin . Approche ..
C'est donc toi qui te plains, qui grognes ?

RABOURDIN , immobile. Mon Empereur...
L'EMPEREUR . Qui vas disant partout que
je t'ai manqué de parole ?
RABOURDIN , toujours immobile. Mais ...
mon Empereur...

L'EMPEREUR . Qu'y a-t-il ?
L'AIDE DE CAMP. Sire , c'est une cantinière

accompagnée d'un vieux soldat... Ils prétendent que

Votre Majesté les a fait mander

L’EMPEREUR. Et que je ne sais pas récom
RABOURDIN , immobile. C'est-à- d re , mon

penser les services de mes vieux soldats ? ...
Empereur ..,

devant elle.

L'EMPEREUR. Ah ! oui, c'est juste. (A Jo

séphine. ) Tu vas voir une gaillarde qui n'a

L'IMPEREUR. De qui te plains -tu ? ... Que
veux -tu ? ... Que demandes -tu ? ...
RABOURDIN. Rien , mon Empereur .
L'EMPEREUR. Eh bien ! alors, tu te plains

pas la langue dans sa poche.
SCENE V.
LES MÊMES , MARGOTON , RABOURDIN .

de la mutinerie, de l'indiscipline.

MARGOTON, s'arrêtant au fond. Père Rabourdin , rappelez-vous que vous m'avez

pondez-lui donc, puisqu'il vous cogne sur la

promis d'avoir de l'aplomb.
RABOURDIN . On s'y conformera.
MARGOTON. Je vous ai livré assez de sirop

donc pour le plaisir de le plaindre ? ... C'est

MARGOTON. Al ça , père Rabourdin, ré
tête , que ça m'en fait dresser les cheveux.

RABOURDIN . Voilà... Depuis Marengo...
est-ce Marengo ?...

Précisément... Pour

pour que vous ayez le toupetvoulu .(Saluant
militairement Joséphine.) Je suis la vôtre,

lors... et plus tard ... à Ulm ... à Austerlitz...

madame... Je ne vous connais pas ; mais la

jarnais... De l'indiscip'ine... moi ... Je ne me

civilité n'est pas de trop, entre femmes du

plains aucunement... et mêmerela ivement...

sexe .

Filons , Margoton .
MARGOTON . Comment ? filer ! ... Voulez

JOSÉPAINE . Avancez , et ne craignez rien.
MARGOTON . Craindre .... De quoi?... J'en
ai vu bien d'autres, et de fièrement crânes
encore, avec renfort d'artillerie .
MURAT. Tu as donc une audience de l'Em
pereur ?
MAKGOTON . Ah ! vous voilà , vous ?...
J'aime assez à vous voir , à cause de votre

Oui... c'est à Austerlitz... Mais pour ça ...

vous que je vous dise ?... vous me faites l'ef
ſet d'une foule mouillée ... Je lui parle comme
ça , madame l’Impératrice, vu que je le res

pecte comme un père ... ayant remplacé le
mien... ma mère également... Non , je ne

filerai pas sans avoir dit ce que j'ai sur le
cœur et sur la langue.
L'EMPEREUR. Ce sera peut- être long ?

benne figure ... Quoi que vous appelez une
audience ? C'est-y ce grand domestique ga

MARGOTON . On le verra bien ... Le père

lonné , qu'il ressemblait à un lézard , qui est
ver:u vous dire tout à l'heure que Rabourdin
n'avait qu'à venir ici pour jaser d'arnitié avec

Rabourdin , ici présent, a trimé d'Allemagne

l'Empereur ?... Voilà, présents... Nous y
sommes .

L'EMPEREUR . Eh bien , voyons , que lui
voulez -vous à l'Empereur ?

en Italie , à travers la Belgique , la Hollande
et l'Egypte inclusivement.
L'EMPEREUR. Commc tant d'autres ....

MARGOTON . Possible, mais de ces autres,

beaucoup ont fourné de l'æil , et quelques- uns
en sont revenus avec des épaulettes et des

matin ....

croix d'honneur; sans compler ceux qui ont
gagné des grades de maréchaux, et même

RABOURDIN, prenant vivement la position
du soldat sous les armes. L'Empereur ! ...
MARGOTON . Où ça, l'Empereur?

d'empereur, sans vous manquer de respect. ..
Quant
au père Rabourdin
, il non
nedemande
monarque,
qu'on l'établisse
: il n'a paspasle
fil pour ça ; il demande la croix que vous lui

MARGOTON. Tiens ! c'est le péquin de ce
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avez promise dans le temps, et qu'il ne voit
jamais arriver.

RABOURDIN. Qnoi donc, mon maréchal ?

MURAT. Eh bien , tout cet attirail, qui doit

L'EMPEREUR. Je l'ai donc promise ?
RABOURDIN .
Dam ! oui ... c'est- à -dire,
non ... c'est- à - dire si ... alors que la susdjie
croix figurait sous la forme d'un sabre d'honneur ... Mais si vous l'avez oublié, sire, faut

pas m'en vouloir, et n'en parlons plu :
MARGOTON , à Rabourdin . Si fait , par
lons -en , je suis là pour ça... Un soir , au bi-

vouac, après la bataille, et que vous n'avez
pas réclamé... Dites-lui ça , ou je donne ma
démission .

RABOURDIN . Suſfit... positivement... il y a

te gêner...
RABOURDIN, se redressant. Moi, mon ma
réchal ?

MARGOTON . Merci , vous appelez ça un
petit sacrifice, une aune de crinière comme
celle - là ... Ça ne gêne pas, ça ; au contraire,

car ça rend beau... C'est mon lion !..
RABOURDIN . Mon maréchal, je l'ai dit hier
à la chambrée, le jour où le maréchal des lo
gis Tatai eau se fera raser la nuque, ce jour
là , il y aura dans le régiment un pelé et un
tondu, le susdit Tatareau et moi... Jusque-là,
nix ...

eu de ça ... et puisqu'on s'est expliqué, à
l'honneur de vous revoir , mon empereur ....
MARGOTON , le retenant. Ah ! si vous vous

en allez comme ça , il y aura du malleur ...
Je supprime la goutte... je supprime tout!...

JOSÉPHINE, à l'Empereur. Voyons, Napo
léon, il faut éviter une catastrophe.
L'EMPEREUR . Allons, puisque j'ai donné

ma parole ... ( Tirant la tresse de Rabourdin .)

MARGOTON . Vous n'avez jamais si bien
parl ...

MURAT , d part. Diable ! ma première
campagne n'est pas beureuse . On entend
parler au dehors .)
UNE voix , au dehors. Non , cela ne se peut
pas.

MURAT. Qu'est -ce donc ? qu'y a -t-il ?
MARGOTON. C'est quelqu'un qu'on em

Tu auras ton brevet... tu le recevras ... de

pêche d'entrer.

niain malin ...
RABOURDIN . Ça se peut -il l ...

cevoir ici !

MARGOTON. A la bonne heure...

L'EMPEREUR , tirant toujours la tresse. A

MURAT. En effet, j'ai bien le temps de re
MARGOTON. Eh ! c'est la petite Paula I ...
Laiss" :z donc passer, vous autres; elle est de
ma société.

une condition .

RABOURDIN . Laquelle , mon Empereur ?

MURAT . Paula ? ... Oui , oui, qu'elle entre...

L'EMPEREUR. C'est que... ( Lâchant la

SCÈNE VII .

tresse .) Non ... sans condition . ( A Margoton .)
Es - tu contente ?

LES MÊMES, PAULA .

MARGOTON . Oui ... vous avez fait votre de
voir .

L'EMPEREUR . Ah ! c'est heureux ... Viens-

tu , Joséphine... Murat , souviens- toi de mes
recommandations, ou je m'en prends à toi.
MURAT. Il suſfit, Sire .

Mon Empereur , madame

MARGOTON .

l'Impératrice, je vous donne ma parole qu'on

PAULA , entrant , conduite par un aide de
camp d qui elle fait la révérence . Merci ,
monsieur ... Votre servante, monsieur le ma
réchal .

MARGOTON. Bonjour, petite, bonjour. A
présent que je vous ai introduite, en route,
père Rabourdin...
RABOURDIN. En route, Margoton ...

boira tout à l'heure à votre santé de telle fa

MARGOTON. Le v'la tout regaillardi... Au

çon que le diable en prendra les armes ! ...

revoir , monsieur le maréchal... ( A Rabour
din .) Minute donc ! ... Il file comme un cerf

( L'Empereur sort avec Josephine .)

SCÈNE VI .
LES MÊMES, excepté L'EMPEREUR et JOSÉPAINE .

MARGOTON . Quant à vous , mon maréchal,

je sais que s'il nous avait fallu un coup d'é
paule, vous nous l'auriez donné d'amitié ...
Merci pour lui ! ...

MURAT. Eh bien , si je lui demandais , en
revanche, un petit sacrifice ?

RABOURDIN . Tout de suite , mon maré.
chal... Parlez...

MURAT. S'il voulait, à l'exemple de quelques fantassins, faire disparaitre ...

volant ... Obéissance à Margoton !

RABOURDIN. On s'y conformera. ( Ils sor
tent. )

SCENE VIII.
MURAT , PAULA .

MURAT. Approchez, mon enfant... Que
me voulez-vous ?

PAULA . Mon Dieu , monsieur le maréchal,
c'est peut-être indiscret à nous...
MURAT. Quoi donc ?
PAULA . La demande que je viens vous
faire ... Mais, vous savez , c'est demain un
grand jour.

MURAT. Lequel donc ?

LE PETIT TONDU .
PAULA. La saint Joachim .

11

MURAT . Eh bien ! pour commencer , ce

MURAT. C'est, ma foi, vrai... Je l'avais oublié , et vous vous en souvenez , mon en

qu'on lui demande est bien peu de chose...

fant ! ...

sa cuillure..
PAULA . Comment cela ?

PAULA. Mon oncle a préparé à cette occasion une petite fèie à la vila, et si vous étiez
assez bon pour y assister ...
MURAT . Comment donc! mais avec grand
plaisir ... Est-ce là tout ce que vous avez à
me dire ?

qu'il me fasse seulement le plaisir de changer

MURAT. C'est nécessaire.
PAULA . Pour se marier ?

MURAT. Certainement ; c'est la première
condition... il sera coinme l'Empereur ...
PAULA . Tondu ? ..

PAULA , hésitant. Oh ! non ... sans cela ,

mon oncle aurait bien pu venir lui-mêine...
Mais j'ai mieux aimé me charger de la com
mission , parce que c'était une occasion ...
MURAT. Une occasion ! ... de quoi donc ?..
PAULA . Eh ! mais... de vous parler dequel
qu'un qui vous aime bien , allez... Vous sa

vez ... de celui qui vous appelle toujours

MURAT. C'est bien simple... un petit coup
de ciseaux ...

PAULA , d'un air consterné. Ah ! mon
Dieu ! ..

MURAT. Quoi donc ?

PAULA . Il ne voudra jamais...
MURAT. Allons donc ! .. Vous aime - t-il ?

PAULA. S'il m'aime ! il ne dit que ça toute

Joachin ...
MURAT . Tatareau !

PAULA. Il dit que vous êtes son meilleur

la journée.
MURAT. Eh bien ! mon enfant, il vous sera
facile de le décider,

ami...

PAULA. Oh ! j'ai bien peur ....
MURAT . Et il a raison ... Mais il me semble,
mon enfant, qu'il ne vous veut pas de mal
non plus ?
PAULA. Oh ! non... il veut m'épouser.

MURAT. Avec des yeux comme ceux-là ,

on fait tout ce qu'on veut.
PAULA. Vous croyez ?
MURAT. J'en suis sûr.

MURAT. Et vous ?...

PAULA. Dam ! j'essayerai...

PAULA. Moi... alors... je viens vous de

MURAT . Eh bien ! à demain , à la fête.
PAULA. Oui , monsieur le maréchal, et...

mander...

MURAT. Quoi donc ?
PAULA . S'il y a moyen de nous marier...

la permission de mariage ? ...

on voudra ,

MURAT. Après le coup de ciseaux !...
PAULA . A demain ... Votre servante , mon
sieur le maréchal. ( Elle sort. )

PAULA . Justement... Il a un caractère si

moqué de ma diplomatic... pourmon coup

Ah ! pas tout de suite ... quand
pourvú que ce soit bientôt !...
MURAT . Mais votre oncle ?

singulier !... il repousse tout le monde, les
autres aussi bien que monsieur Tatarea u...
Il faudrait donc rester vieille fille ?.. Oh ! non ,

MURAT, seul. Allons, allons, Napoléon s'est
d'essai, je vais lui servir du Talleyrand ...
(Le théâtre change. )

vous lui parlerez, n'est -ce pas ?
MURAT. Oui, mon enfant; mais ce n'est

pas la le plus difficile... Je l'ai dit ce matin à
Tatareau : en campagne, les permissions de

Troisième Tableau .

mariage sont rares, très-rares ; l'Empereur
n'en accorde qu’à contre -cæur, et, à moins
d'être vivement appuyé ...
PAULA. Eh bien ! vous l'appuierez...
MURAT . Mais... c'est que...
PAULA . Puisque vous êtes son ami...
MURAT. Soit , j'y consens, je braverai pour
lui le mécontentement de l'Empereur.

Dans le villa de Murat : à droite et à gauche des bos

PAULA. Vrai .... Ah ! quel bonheur !...
MURAT. Mais à con lition qu'à son tour il
voudra bien faire quelque chose pour moi.

MARGOTON. Ah ! voilà déjà les anciens et
le père Rabourdin en tête... Approchez , père
Rabourdin ; venez un peu à l'inspecion ....

PAULA. C'est trop juste; il fera tout, mon-

fixel... là , bien ... la tenue est satisfaisante :

sieur Joachin, c'est -à -dire, monsieur le ma-

continuez d'être analogue .... pendant que
moi et la petite nous allons abattre et couper...

réchal,

quets. Dans celui de gauche , Paula , aidée de Tata
reau et de Margoton , arrange des guirlandes de fleurs
avec lesquelleson figure les lettres JM .

SCENE PREMIERE .
MARGOTON , PAULA , TATAREAU , PO
POLI, RABOURDIN , LES HUSSARDS.
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RABOURDIN. Abattre quoi? couper quoi , 1
nom d'un tonnerre !

MARGOTON . Eh bien ! des fleurs dans le

jardin ...
RABOURDIN . Ah ! bon ! ...

MARGOTON . Qu'est-ce qu'il a donc? (Elle
sort. )

TABOURDIN. C'est qu'on ne parle plus que
de ça , mes enfants : tailler et rogner en
pleine tête ... Un abattis général , quoi !
TATAREAU . Porter la main sur nous ! qui
est-ce qui oserait ?

TOUS. Nous le jurons ! ...
SCÈNE II .
LES MÊMES, PAULA et MARGOTON , puis
MURAT, VILLAGEOISES portant des bou
quets.

PAULA . Voilà le maréchal! voilà le maré.
chal ! ( Tous les soldats se mettent en posi
tson. Murat entre.)

TOUS . Vive Murat !

MURAT, les saluant, et s'arrêtant devant

RABOURDIN. Eh ! non ! pas si hê'el... je

Rabourdin . Ah ! ah ! notre nouveau décoré.

me suis laissé dire qu'on manigancerait la
chose en douceur, et que le perruquier nous

prendrait par les sentiments.
TOUS, riant. Ah ! ah ! ah ! qu'il y vienne !

( 4 Tatareau. ) Bonjour, Tatareau ! ... (11 lui
tend la main, mais il voit Talareau fixe et
immobile, faisant le salut militaire .) Oh !
ohl quel air solennel !

TATAREAU . Ils ne connaissent donc pas la
chanson des hussards ?... Chante -la, Rabour
din , ça te rajeunira...

maréchal.... je passe les autres qualités....
c'est pour vous faire savoir que c'est moi ,

RABOURDIN . J'y suis ....
AIR :

TATAREAU. Hem... hem ... monsieur le

Séverin Tatareau , qui , au nom de tous les
camarades ici présent, ai la chose de vous
dire que la saint Joachin est une fête, dame...

D'un élan que rien ne retarde ,
Courant au devant des canons ,

Pourquoi les hussards de la garde
Sont- ils surnommés les lions ?

C'est que l'Europe frémissante,
Fuyant devant nos étendards ,

Altache un signe d'épouvante
A la crinière des hussards .
TOUS .

Voilà leur signe d'épouvante ,
C'est la crinière des hussards ,

une ſète dont nous participons en général et
en particulier. .. plus ou moins... moi plus...
à cause de... c'est ce qui fait que... que...
PAULA . Que nous venons vous présenter
nos bouquets...
MURAT . Merci, mon enfant.

TATAREAU. Oui , merci , Paula , je m'em
brouillais dans mon compliment ... Bonjour,
Joachin , c'est plus court , et ça vaut mieux. ..
A présent, à nous, enfants.

MURAT. Un moment, faites d'abord place
RADOURDIN .

aux hommes de corvée. ( Entrent huit hus

DEUXIÈME COUTLET .

sards portant des flacons de vins et des pâtés.

Favorisés par leurs maîtresses ,
Et parés d'un charme vainqueur,
L'aspect seul de leurs belles tresses
Leur suffit pour gagner un cour .
Voilà ce qui tourne les têtes,
Et fait de nous d'heureux gaillards ;

Ou se met à table. )

MARGOTON , à Rabourdin qui prend une
bouteille. Minute ! je suis là pour vous servir
et vous surveiller.

RABOURDIN. On s'y conformera ...
BALLET.

Le plus beau gage de conquêtes
C'est la crinière des hussards.
TOUS ,

Lc plus beau gage de conquêtes

UN HUSSARD ,versant à Rabourdin pendant
que Margoton s'est éloignée. La cantinière
n'est pas là... profite, l'ancien...
BALLET

C'est la crinière des hussards .

FERRAND . Ainsi, jurons que pas un camara le ne se laissera cptamer ! ...
TOUS . Non , non ...

FERRAND . Et que nous n'aurons, à nous
lous, qu'une seule tête ! ...
TUUS. Oui , oui...
FERRAND. Et que nous la défendrons !...
TOUS. Oui , oui ...

FERRAND. Et que s'il y avait parmi nous
un faux frère qui se laisse entortiller , celui
là serait regardé par foute la légion comme

un sans-cæur et un capon ! ...

( Après le ballet, Murat s'approche de Paula .)
MURAT. A merveille ! je vous remercie,
mon enfant. (Bas. ) J'ai tenu ma promesse .
PAULA . Ah ! monsieur le maréchal, cette
permission ....

MURAT. J'espère que vous serez madame
Tatareau.

PAULA . Quel bonheur !...
MURAT. Mais vous, avez -vous essayé ? ...
PAULA. Pas encore ... devant tout ce monde.

MURAT. Je vais les emmener. ( 1ppelanl.)
Popoli !
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PAULA. Eh bien , s'il s'agissait , pour m'être
agréable, de me faire le sacrifice d'une chose
qui me déplait à moi, mais à laquelle vous
tenez beaucoup ?

MURAT. Mene-nous voir les jardins, qui
sans doute ont été arrangés.
POPOLI . Vous voulez dire ravagés , saccagés
et fourragés. Ah ! mon prince, je vousdonne

TATAREAU. Pas possible.... ce qui vous
déplaît ne peut pas me plaire.

ce Tatareau pour le plus grand maraudeur !...

vous que je ne peux pas souffrir.

PAULA. Oh ! si... il y a quelque chose en

TATAREAU . Hein ! .... Entendez - vous ce

TATAREAU . En moi ?... commenti c'est en

père Trop-poli ? toujours l'injure à la bou
che , quand ce n'est pas le mrcaroni...

moi ? quelque chose d'intrinsèque et d'in

POPOLI. Tu te trompes ! ...
TATAREAU. C'est vrai, il a les deux à la

dividuel ?

PAULA . Mon Dieu , oui, quelque chose qui,

malgré moi, me choque la vue...

fois ...

TATAREAU . Allons donc, ce n'est pas pos

POPOLI, en colère. Ah !

MURAT, Allons, allons, des querelles dans
une fête ! .. Conduis - nous, Popoli , et toi, Ta
tareau , reste là... Allons, mes amis !

TOUS . Vive Muratl.. (Murat sort avec tout
le monde , en faisant un signe à Paula .)

SCÈNE III .
TATAREAU , PAULA.
PAULA, à part. Comment m'y prendre ?
ce n'est pas facile ...

TATAREAU. Ah ! ma chère petite Paula ,

que ce Joacbin est aimable, et quelle bonne
consigne il m'a donnée ! Rester près de vous,
ça me va... Vous venez de lui parler ... Eh
bien ! lui avez-vous touché un mot du con

jungo ?
PAULA . Daroe... oui et non .

TATAREAU. Comment ! oui et non ! ...

PAULA, C'est que... avant de me prononcer
moi-même, je ... je voudrais savoir, mon
sieur, si vous m'aimez ?

TATAREAU. C'te bêtise .... non , je veux

dire que la question est inteinpestive !....
Comment, Paula, vous auriez la chose de
douter ? ...
PAULA . Qui et non .
TATAREAU . Encorel oui et non...

quel
ballotage! ça ressemble furieusement au ziste
et zeste... Je demande l'explication du logo

gryphe, comme disent les savants d'Égypte.
PAULA . Eh bien , monsieur Tatareau , vous

m'aimez, je le crois ; mais avez-vous pour
moi un amour, oh ! mais un amour...

TATAREAU. Plus que ça , si c'est possible...
En voulez -vous mille milliards de preuves ?
PAULA . Je n'en demande qu'une .
TATAREAU. Non , ce n'est pas assez, vuille
milliards...

PAULA . Mais, si je n'en veux qu'une seule !

sible .

PAULA. Comment ce n'est pas possible ! ...
Eh bien ! vous avez pas mal d'amour -propre.
TATAREAU . De l'amour - propre bien placé,
Paula ! puisque ça repose sur un physique
généralement approuvé. Car, enfin , qu'est
ce que vous trouvez à redire à ce particu
lier - la ? (Il se carre .)
PAULA , montrant la tèle. Ça.
TATAREAU. Ça ?... quoi donc ?...
PAULA. Eh bien, ces vilaines tresses...
TATAREAU . Hein ! dequoi? qu'est- ce qu'elle
a dit ? mes tresses ?

PAULA. Oui , les tresses, les ornements,
tout compris...
TATAREAU. Mais vous trouviez ca superbe
il y a deux jours.
PAULA . Et à présent je le trouve affreux.
TATAREAU. Rien que ça de caprices?.....
merci.... Ah ! Paula , Paula, où avez-vous
donc les yeux ?... Mais ceci , que vous cri

tiquez, c'est la plus belle parure de l'homme
en général et du hussard en particulier ; et
pour rien au monde...

PAULA. Je vous disais bien que vous y
leniez plus qu'à moi ! ...
TATAREAU . Ah ! Paala !

PAULA. Sans ça , vous les couperiez bien
pour me faire plaisir .
TATAREAU. Les couper ! ...

vite

PAULA , baissant les yeux. Et alors ....
moi....

TATAREAU. Alors ... vous ?...

PAULA . Je pourrais peut- être vous accorder
en échange ...
TATAREAU. Quoi donc ?
PAULA . Ce baiser que vous m'avez de
mandé si souvent...

TATAREAU. Hum ! ..... ( Se reprenant.)

TATAREAU. En ce cas, qu'elle soit solide
et carrée comme une pyramide... Allez, j'y

Paula... l'épreuve est douloureuse... mais je
tiendrai ferme au poste , de par tous les mille
diables ! .... Si j'avais la faiblesse de vous

suis .

complaire à cet égard, je perdrais aux yeux
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comme ce fameux troupier de l'antiquité, le
nommé Samson , Philistin d'élite, qui , pour
plaire à une cantinière de l'époque, se fit

combaltu son projet, je désire que tout cela
se fasse sans bruit , gentiment, en fainille...

tondre comme un rat , et devint chiffe à ne

tant de braves gens que j'estime, que j'aime,

plus pouvoir porter armes ! ... ur

car alors, on ne sera pas forcé de sévir contre
et pour cela , il faut que ma belle légion Na

PAULA . C'est bien , monsie , c'est bien ;
un mot suffit ; sans tant de raisons, voulez
vous ou ne voulez-vous pas que je devieune

politaine donne l'exeinple ...
TATAreau. Elle sera flattée de la préfé

madame Tatareau ?

MURAT. Et comme on respecte en toi ,
dans la légion , le plus intrépide soldat de

TATAREAU. Mais je ne demande que ça au

rence ... Merci ! ...

firmament, mais c'est mon seul et unique

l'armée ....

rêve tout éveillé ; je donnerais pour cela toute

TATAREAU. Bah ! il y en a de plus crânes...
à commencer par toi.... par vous , mon gé

mon existence , et celle de votre oncle par
dessus le marché ; mais respectez mes tresses

respectez-les,
queue....
mon
et
(Il se
en grâce!...
demande
vous le de
, je ruban
Paula
met à genoux .) Car enfin , quoi que vous en
disiez , c'est ma parure, c'est ina beauté.
PAULA , attendrie, à part. Pauvre garçon !
c'est que c'est vrai ! il est très bien comme
ça ! ... ( Haut et se reprenant.) Non , monsieur, non, ça vous rend laid , vieux, boulli ,

néral ...

MURAT. Ne sers - tu pas de modèle aux
autres ? c'est donc à toi , mon ami, de faire

! ... , se relevant. Ah ! morbleu !
affreux
TATAREAU
c'est trop fort , ça ne vient pas de toi , cette

le premier sacrifice ...
TATAREAU . Mon général , vous ne savez
pas tout... Eh ! non ! ce n'est pas la gloriole ...
On se trouve beau avec ça , c'est vrai ... mais
voilà Paula, voilà vous qui n'en voulez pas...
ca suffit... on gémirit un peu , et puis, crac!
enlevél tout serait dit.... Mais ce n'est plus
ça... Vous dites, vous, que c'est la discipline

idée- là , on t'a mis ça dans la tête : si je

qui est en jeu à cette heure , et moi je dis que

croyais que ça soit ton oncle , ce vieux cas-

c'est l'honneur... oui, l'bonneur !... Les ca

cadeur , je lui ferais passer le goût du macaroni !..
PAULA. Monsieur Tatareau !

TATAREAU. Oui, oui, il y a quelque manigance là -dessous ; on veut se servir de
toi ; mais , mille noms de nom , ça ne réussira

pas !... Paula , je veux que tu me dises quel
est le péquin qui t'a soufflé cette proposition
astucieuse ... nomme-le -moi, le brigand , et
si je le trouve, si je le rencontre...
SCENE IV .
LES MÊMES , MURAT.

marades l'ont proclamé... ils m'appelleraient
capon ... faux frère , et auires étique tes inju
rieuses ; et comme ils auraient raison , j'ai
merais mieux être fusillé que de commettre
cette lâcheté ! ...
PAULA. Mon ami ! ...
MURAT. Eh ! tu es fou ! ... Si c'était une

lacheté , crois-tu donc que je la conseillerais ?..
Propos de caserne... esprit de corps, on con
naît ça... Au premier coup de canon tiré par

l'ennemi, tout cela s'évapore en ſumée...
Aie le courage, malgré quelques attaques qui

MURAT. Ne vas pas plus loin ... c'est moi ...

ne te font pas peur, je suppose , de prendre
une résolution loyale, nob e, qui entraînera

TATAREAU. Toi, Joach ... vous, monsieur

tes camarades, de leur épargner ainsi des
punitions graves, peut- être, ei de rendre ser

le maréchal ! ...

MURAT. Non , tu dis bien , Joachin , ton
ami... Écoute, depuis longtemps l'Empereur

vice à ion général !...

désire cette réforme; et tu le sais, un désir

Quant à ça , écoulez : Dans la nature entière,
dans notre département du Lot, dans l’É
gypte , enfin dans n'importe quoi , il n'y a
pas un bras ni un cæur qui vous soient plus
dévoués que ceux de Tatareau ... aussi je suis
prêt à tout vous sacrifier... ma vie, ce n'est
rien , ça se fait tous les jours... mais la main
de Paula, tenez , que j'aime pourtant crâne

de Napoléon , c'est un ordre !... Je veux bien
te le dire, au surplus... cette mesure, futile
en apparence , intéresse la bonne tenue des

troupes; et , à présent qu'elle a reçu en partie
son exécution, c'est devenu une question
d'ordre et de discipline... Nous sommes
trop engagés pour reculer devant un frivole
amour-propre ..., aussi , fantassins et cavaliers, il faudra que toute l'armée y passe ! ...

TATAREAU . Eh bien ! qu'il l'ordonne donc

TATAREAU . Vous rendre service, à vous ! ...

ment, et autant que ma vieille mère ! ... Mais
ce que vous me demandez me dégraderait

aux yeux de mes camarades , et mille noins

tout haut, lui, il en a le droit .... et l'on i d'un nom !... ça ne sera pasl...
obéira.

MURAT. Non, il ne veut pas de mesures

MURAT. Assez , à ton tour, assez ; tu me

donnes une triste preuve de l'attachement,
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du dévouement dont tu parles ... cela tenait

RIGOBE & T , coupant une tresse. Une ! ...

donc à bien peu de chose ... à une poignée

TATAREAU , gémissant. Ah !... deux ! ...

de cheveux ...

TATAREAU . Mais, mon général....
MURAT. Je ne t'en parlerai plus ! ... Je ne

t'aime plus, tu n'es p'us de mon pays, nous
n'avons jamais été élevés ensemble... tu ne
l'appelles plus Tatareau , et tu ne m'appel
leras plas... comme tu le faisais... tu n'es

qu'un ingrat !... Adieu ! ... ( Il sort.)
TATAREAU , se cachant la figure dans ses
mains. Nom d'un noi !

PAULA, s'approchant doucement et loute
en larmes . Ah ! monsieur Tatarcau , nem'en
voulez pas de ce que je vous ai dit tout à
l'heure... Cette coillure ne me déplait pas,

je vous assure, au contraire... et si cela dépendait de moi... allez, votre bonheur....
notre mariage ... Ah ! je suis bien malheu-

reuse ! ( Elle sort . )

SCÈNE V.

RIGOBERT , cuupunt une tresse. Deux !

TATAREAU. Ah !... trois !... (Il montre sa
queue. )
RIGOBERT. Aie ! que c'est dur... Aie !
Trois !

TATAREAO . All... le sacrifice est con
sommé ! ...

RIGOBERT, touch int les tresses. Mais j'ai
ébrèché mes ciseaux . Les beaux cheveux !

TATAREAU . N'y touche pas , misérable !

( Avec sentiment.) J'en ferai hommage à
Paula . ( A Rigobert. ) A présent, détale plus
viie que ça ; va- l’en !...
RIGOBERT. Pardon... Cette paire de ci
seaux .. , vous me la payerez ?...

TATAREAU. Te la payer ! plutôt la briser en
mille pièces ! ...
RIGOBERT. Mais, permettez...

TATAREAU . Va -l’en, te dis -je ; mais va-t'en
TATAREAU , seul, puis RIGOBERT.
TATAREAU. M'avoir quitté comme cela ! ...
Ah ! je suis un ingrat ! ... ah ! je n'ai pas d'at
iachement, je n'ai pas de dévouement pour
lui ! ... Eh bien , mille bombes .... il en a
menti... et je lui en donnerai la preuve. ( Ri-

gobert entre.) Ah ! te voilà , merlan !...
RIGOBERT. Perruquier ! ...
TATAREAU . Arrive ici , infâme exécuteur ! ..
RIGOBERT . Hein ? ... comment ?

TATAREAU , le prenant au collet. Misérable
que tu es , as-tu sur toiles exécrables ciseaux?
RIGOBERT. Mes ciseaux ?

TATAREAU, le secouant. Réponds, mais
réponds donc !
RIGOBERT. Oui , oui, je les ai... Ce sont
mes armes , ça ne me quitte pas ! ...
TATAREAU. Eh bien ! bourreau , fais ton
devoir ! ...

RIGOBERT. Quoi ? .. quel devoir ?
TATAREAU . Prends ma tête !...
RIGOBERT. Votre tête ?

TATAREAU. Allons, ne me fais pas lan
guir ! ... Y es- tu ?
RIGOBERT. Oui .

TATAREAU. Veux- tu donc que je me suicide moi-même ?.. Allons, tranche tout, tout !

entends-tu ? et ne t'y prends pas à deux
fois... Profite du moment, et ne me laisse

pas le temps de me reconnaître ... Attention ,
merlan !... Apprêtez ... armes !!!

BIGOBFRT , Ouvrant ses ciseaux. M'y
voilà ! ...

donc, ou ma fureur ...

RIGOBERT. Il est enragé ! ... Ah ! père
Popoli!
POPOLI, entrant. Qu'est-ce qu'il y a ?

( Voyant Tatareau, il se met à rire en se
tenant les côtes . ) Ah ! ah ! ah ! tondu !... un
carlin ! un vrai carlin ! ..

TATAREAU , en colère . Père Popoli !
POPOLI . Ah ! ah ! est-il laid , comme ça !
TATAREAU . Père Popoli ....

POPOLI . Et tu épouserais ina nièce, toi !...
Quel mari ! ...

TATAREAU. Ah ! craignez ma colère ....
RIGOBERT, à Popoli. Sauve qui peut !
POPOLI sort en riani. Ah ! ah ! ah !
TATAREAU . Ah ! les noms de noin ! ils ne

e contentent pas de m'avoir fait perdre les
cheveux ; ils veulent me faire perdre la
tête. ( Il les poursuit, un tabouret à la main .

Le théâtre change.)
Quatrièine Tableau .
A Milan, La cour d'uu quartier de cavalerie.

SCÈNE PREMIERE ,
FERRAND est mis en faction à la grande
porte d'entrée; dans la cour entrent des
hussards, qui se mettent à fourbir leurs
armes ; au lointain , des tambours bat
tent le rappel .
PREMIER HUSSARD , Ah ça, voyons : on
ne fait donc que tripler les gardes et les pa
trouilles , aujourd'hui ?

FERRAND. C'est le rapport du commandant
de place Jacquemin qui en est la cause véri
TATAREAU. Coupe ... en trois temps...(Préį table. Ce dur à cuire prétend qu'il y a dez ré .
sentant une tresse. ) Une l ...
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calcitrants parmi nous, et que le moment est
venu de nous mettre à la raison .

PREMIER ISSARD. Pourquoi ça ? Est- ce

que nous avons manqué à la discipline ?
FERRAND. Nullement, puisque le même
commandant a dit ces seules paroles : Les

RIGOBERT. J'en suis fâché , mais c'est la
vérité !...

TATAREAU . Il ne faudrait pourtant pas ou
blier que j'ai... ( Il montre ses galons. )
RIGOBERT . Je le vois sulfisainment : je
respecte votre grade ; mais le brigadier m'est

hommes qui voudront couper leurs cheveux

caution... Je réitère que je ne sais pas où je

feront bien ; ceux qui ne le voudront pas en
sont les maîtres : les volontés sont libres ;
mais ceux à qui je verrai encore des tresses ,

vais ... (Il sort.)

je les insinue au cachot pour un mois, et, en
sortant, pour trois mois à la garde d'écurie :

mais je ne veux forcer personne ! ...
TOUS. Ah ! ah !

FERRAND . Tout ça vient de M. Tatareau ,

SCÈNE III .
RABOURDIN , CAMPO - DOLCINO , FER

RAND , TATAREAU , HUSSARDS.

TATAREAU , qui lui a porté l'orme. Bon
jour, Ferrand ( Il s'éloigne .)
FENRAND. Bonjour !
TATAREAU, à part. Voilà où en est la

lequel a commencé, et à cette heure, ceux
qui ne veulent pas faire comme lui , c'est

chose... ça ne peut pas durer ... j'y perdrai

quasiment comme des révoltés ! ...

ma patience : ceux qui n'ont pas voulu sui

SCÈNE I.
LES MÊMES , RABOURDIN , RIGOBERT,
CAMPO - DOLCINO .
RABOURDIN . Tu as mon estime et ma re

connaissance, inerlan ... Sans lui , j'aurais mis
une heure de plus à rentrer au quartier :
entre avec nous, Italien .

CAMPO -DOLCINO. Puisque j'ai promis de
ne pas vous quitter depuis le cabaret jus
qu'ici ...
RABOURDIN . Et je te fais les honneurs de

ma cathédrale. .. Je n'ai bu qu'à la légère
comme un oiseau ... avec le merlan et l'Ita

vre mon exemp'e, c'est autant d'ennemis pour
moi ... Ah ! Joachin ! ah ! Paula ! qu'est -ce que
vous m'avez fait faire?.. Si je mebats d'abord
avec un seul, j'aurai ensuite affaire avec

tout le régiment : et puis, quoi ? je sens que
je ne suis pas dans mon droit... ( Il pose des
pistolets sur un banc.) Aussi , j'étais sorti
tout à l'heure avec ces deux outils pour m'ex
pliquer avec quelqu'un que je soupçonne de
me travailler en dessous: mais, mais j'ai ré
fléchi ; j'aurai le courage de ne pasme batlre.

( A Campo -Dolcino. Haut.) Ah ! vous voilà ,
monsieur le geôlier ?
CAMPO-DOLGINO . Il n'est pas question de

lien ; mais j'ai la boule qui se promène
comme dans un brouillard , et Margoton
pourrait croire que j'ai abusé...
CAMPO -DOLCINO, à part . Je ne serais pas

geôlier en ce moment. Je suis ici avec mon
ami Rabourdin . Je ne crois pas que personne

de voir si on est toujours dans les mê.
fàché
mies dispositions à l'égard de celui que Paula
m'a préféré... Ah ! je me vengerai avec l'aide

TATAREAU. Vous êtes libre : c'est une pa.
role que vous ne dites pas souvent à ceux

de Dieu ou de l'Enfer ! ...
RABOURDIN . C'est drôle, comme ce brouil-

que vous gardez .
CAMPO-DOLCINO. Je fais mon devoir quand

lard me gêne et m'effarouche ! ...
RIGOBERT. Fumez une pipe , père Ra-

il le faut ; cela me suffit.

bourdin .

RABOURDIN . Tu as raison, ça me dissi-

puisse y trouver à redire ? ...
KABOURDIN. J'aime à m'en flatter,

TATAREAU, à part. Il voit comment sont

les autres à mon égard et ça le rend fier.
( Haut.) Avez-vous du tabac à me prêter, père
Rabourdin ?

pera...

UN BRIGADIER entrant, à Rigobert. Te

voilà , toi ?

RIGOBERT. Il paraît...
LE BRIGADIER . Suis- moi ...
RIGOBERT. Où donc ?...
LE BRIGADIER . Tu le sauras : c'est l'ordre

du commandant Jacquemin .
RIGOBERT. Tiens ! ... soit, au revoir, ca-

KABOURDIN . J'en ai à vous donner.
TATAREAU . Donner, soit...
RABOURDIN. Voilà ! ...

TATAREAU . Merci ... (Il bourre sa pipe et
va pour rendre le tabac à Rabourdin .)
PABOURDIN . Puisque je vous l'ai donnél..

TATAREAU . C'est- à -dire que tu n'en veux

marades...

plus de celui-là ?... nom d'un tonnerre !...

TATAREAU , entrant. Où vas-tu donc, Rigobert ?

foule au r pieds.)

RIGOBERT. Je n'en sais rien ...

TATAREAU . Ce n'est pas très-civil, ce que
tu dis là ....

( 11 jette la pipe et le tabac par terre et les
RABOURDIN . Vous en êtes libre.

FERRAND. Voilà le père Rabourdin sans
tabac !
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FERRAND. S'il n'a pas d'argent pour en

FERRAND. Ah ! c'est comme ça ? Eh bien ,

acheter , il vendra ses tresses ! ...

On verra...

TATAREAU . Que dis- tu , toi ?
FERRAND. Je dis qu'il vendra ses tresses :
c'est un marché comme un autre, puisqu'il
y en a qui les coupent pour devenir officiers.

TATAREAU. Camarades , écoutez -moi , ne
résistez pas inutilement... Ne faites pas des
malheurs...

RABOURDIN. Gare à la discipline !
FERRAND. Pas de conseils ! ...

TATAREAU . Tu mens.

LES HUSSARDS. Non.

FERRAND . Maréchal , si vous n'aviez pas
vos galons... cette parole ! ...
RABOURDIN . Holà ! pas de bataille...
TATAREAU. Tu as raison , j'ai promis, j'ai
juré de tout endurer.
RABOURDIN . Tiens , Tatareau , tout ca ,
c'est embrouillé... As - tu une excuse ?

FERRAND, sur le seuil de la porte. Halte
là ? ... qui vive ?
UNE VOIX , en dehors. 56° régiment de
ligne ! ...
FERRAND. Avancez à l'ordre ! ... ( Un ser

gent s'approche et échange le mot d'ordre à
voic basse. )

SCÈNE V.

TATAREAU . Si j'en ai je ne veux pas en
donner ! ...
CAMPO - DOLCINO .

Il serait bien embar

rassé ! ...

TATAREAU. Et s'il m'a plu à moi de faire

ce que j'ai fait , par idée , pour mon agrémeot ! ...

RABOURDIN. Non , lu ne t'es pas , comme

on dit, marphosé en caniche pour ton agrémcnt... non !

TATAREAU. Si ! ...

LES MÊMES , JACQUEMIN , RIGOBERT,
PERRUQUIERS , SOLDATS.
JACQUEMIN. Hussards , vous me connais
sez ... Vous savez queje ne vais pas par trente
six chemins .. Une bonne fois, voulez -vous

vous conformer à l'ordre du jour qui invite
les tresses , ce qu'on a déjà fait
dans presque tous les régiments ? .. Il faut en
à couper

finir, et c'est pour cela que je suis venu...
Exécutez- vous, et n'en parlons plus ....
RABOURDIN. Mon commandant...

RABOURDIN. Non ! ...

TATAREAU. Et vous y viendrez tous.
LES HUSSARDS. Jamais ! ...
FERRAND. Nous avons refusé et nous tien

drons ferme... Nous sommes de parole ,
nous ! ... et tu ne devais pas faire la culbute
pour nous entraîner !...

JACQUEMIN. Silence ! ... Est-ce à un vieux
soldat comme toi de pousser à l'indisci
pline ?
RABOURDIN . Jene pousse à rien du tout...
1er HUSSARD. Il n'y a pas d'ordre de ri
gueur ! ...

JACQUEMIN. Je l'apporte, l'ordre de ri
gueur.

RABOURDIN . Tatareau , je t'aimais comme

TATAREAU. Commandant , excusez-moi ,

si je fusse ton ancêtre... Cré nom ! si tu
m'avais parlé , je t'aurais fait ma barangue,

mais mes camarades...

et tu ne serais pas enfoncé à cette profon
comme une sentinelle perdue l... Est-ce une

maintenant encourager la désobéissance ?...
TATAREAU. Non , commandant ; mais en

destinée ça ?... ( On entend les tambours. )
Qu'est-ce qu'il y a ? les fantassins sont en

attendant un peu , et sans trop de rigueur...
JACQUEMIN. Je suis seul juge de ma con

promenade ?
FERRAND. Un régiment vientde ce côté l...

duite .

deur I ... Plus d'amis ... rien ... mis de côté

JACQUEMIN . Tu as obéi , toi ; voudrais-tu

CAMPO -DOLCINO , à part . S'il pouvait se
perdre entre son chef et ses camarades !...

SCÈNE IV .
LES MÊMES , RIGOBERT.

JACQUEMIN. Je vous l'ai dit : il faut en

finir ; il faut que demain vous paraissiez à
l'inspection sans les tresses que vous portez
encorel...

RIGOBERT. Hé , les amis ?

TATAREAU . Mes amis , ne vous obstinez
FERRAND. Qu'est-ce que c'est ?
RIGOBERT. Deux régiments vont cerner le
quartier : le commandant Jacquemin a dit
que l'escadron ci - inclus serait bien forcé

pas ; tôt ou tard il faudra céder...
LES HUSSARDS. Ta's- toi... laissez -nous.
Non ! ...

RABOURDIN . Ah ça , mais on a donc une

d'obéir ... Quant à moi, en réquisition avec
tous les autres perruquiers ... je me suis es-

envie d'en agé que nous soyons tondus ? ...

quivé une minute pour vous avertir... Voilà.

vous ? ...

JACQUEMIN . Une fois encore ... obéissez
2
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LES HUSSARDS. Qu'on le laisse ! ... qu'on

UN HUSSAYD. Eh bien , non !...
JACQUEMIN . Saisissez -moi cet homine -là ...

le laisse !

TATAREAU. Ne le frappez pas lo .. ne le
rudoyez pas !
CAMPO-DOLCINO . Bien !...
TATAREAU . Commandant, vous le voyez ,
mes camarades sont exaspérés... (Aux fan

(Au lieu de l'arrêter on le fait perdre dans
la masse.) Ah ! c'est ainsi... Eh bien , inalheur à vous ! Je vous réponds que vous allez

obéir, etpasser par leurs mains ... ( 11 désigne
les perruquiers. Aux fantassins :) A moi i...
TATAREAU. Pardon , comman Jant ; mais

tassins :) Attendez !... altendez ! ...

vous allez trop vite....
JACQUEMIN . Silence ! C'est par la force
que je vous dompterai... Le premier qui
résiste, je le livre à un cons. jl de guerre l...
TATAREAU. Commandant, je vous en prie,
attendez qu'ils soient un peu calmés !... Je
les calme ai peut-être, moi ! ...

JACQUEMIN. Tu parles contre l'ordre que
j'ai donné !.. Tu en empêches l'exécution ! ...
TATAREAU . Com :nandant, prenez garde ,

vous serez peut- être responsable...
JACQUEMIN , à Tatareau. Malheur à toi
comme aux autres... Il me faut cet homme.
LES HUSSARDS . Non ! ... non ! ...

( Mêlée . )

JACQUEMIN. Je ne veux rien entendre :
respect à la discipline !...

FERRAND. Fantassins , vous nous avez at

TATAREAU. Mais ces hommes sont aveu

laqués ! A mort !... (Il prend les pistolets
que Tatareau a posés sur le banc ; Tatareau
va pour les lui prendre. Dans ce moure
ment, un pistolet fait feu, et un capitaine
tombe, blessé à mort. Stupeur générale.)

glés !...
RABOURDIN. Enfants, soumettez - vous !
LE HUSSARD . Non ! ...

JACQUEMIN . Non , dis - tu ? Eh bien , c'est
par toi qu'on commencera !... Soldats, empa
rez -vous de lui ! ...

CAMPO -DOLCINO , à part . Il s'est perdu I ..
JACQUEMIN , à Tatareau. Ah ! malheu

reux ! ... Tu as tué le capitaine .
TATAREAU. Moi ! ... ( On l'entoure. Le
rideau baisse. )

LE HUSSARD , On ne m'aura pas vivant ! ...

( Les soldats se jettent sur lui. )

ACTE DEUXIÈME.
Cinquième Tableau .
A Milan, dans la citadelle. - Une salle disposée pour

MARGOTON . Je n'inquiète à mort du père
Rabourdin ... ils le tiennent enferméen qua

les séances du conseil de guerre .

lité de témoin , comme on dit. . , si ça dure

longtemps, sa boule se détraquera !

SCENE PREMIERE .
LE COLONEL , UN CHEF D'ESCADRON ,

L'AUDIENCIER . Silence !

MARGOTON. C'est le même d'hier, avec sa

DEUX CAPITAINES , LE CAPITAINE -RAPPORTEUR , UN LIEUTENANT, UN SOUS - LIEUTENANT , UN FOURRIER , UN GREFFIER , DÉ
FENSEUR , AUDIENCIER , PAULA , MAR

voix de clarinette fêlée !

L'AUDIENCIER, Silence !
MARGOTON . Ça y est... à toi de fermer ton
bec ! ...

GOTON , GARDES, PEUPLE .

LE COLONEL , qux membres du Conseil.

( Le Conseil de guerre est en séance. Le

Je n'ai point de recommandations à vous
adresser;
votre tenue, dans la séance d'hier,
était celle qui convient à des juges investis

Président est au milieu , à droite et à gauche
les autres membres du conseil formant hémicycle. A droite le Capitaine- Rapporteur et le

d'une suprême mission ... Achevons notre

Greffer. A gauche, le Commissaire du gou
vernement, Chefde bataillon ou d'escadron ,
ou cupitaine , et les défenseurs.)
MARGOTON, Fantassin , laisse cette jeunesse se mettre en faction, à côté de toi....

tion opposée à notre devoir.... Je dépose sur
le bureau le Code pénal et les lois militai
rs. - Greffier, l'analyse succincte de la
première séance ...

et si jamais tu es à sec de quibus, ce qui
doit t'arriver plus souvent qu'à ton tour...
viens trouver Margoton, cantinière au 6°; elle
te régalera ...

guerre, nommé par le général commandant
la division ... à l'effet de juger vingt-deux
hussards de la légion Napolitaine, prévenus

lâche, en nous dégageant de toute considéra

LE GREFFIER . Constitution du conseil de

PAULA. Ah ! mon Dieu ... je n'ai plus de
de rebellion et de meu , tre sur la personne
courage... l'incertitude me tuera !...
du capitaine Dulaillis. Lecture de l'acte
d'accusation dressé par le capitaine-rappor.
MARGOTON. Allons ! ça finira peut-être
teur.
Interrogatoire de vingt accusés sur
bien ... je suis là , moi !
| vingt-deux .... Audition de divers témoins.
PAULA. Merci !.. vous êles si bonne ! ..
4
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TATAREAU . Dam ! mon colonel , j'ai dit
au commandant qu'il valait mieux s'y pren

dre en douceur, vu que les têtes me faisaient
l'effet de plusieurs poudrières... je voulais
empêcher ce qui est arrivé malleureuse

spirer à chacun des sentiments de conve
nance et de réserve ... N'oubliez pas qu'il
s'agit d'un acte de rébellion , de la mort d'un

inent ...

brave officier , el de la destinée de viogt -deux

du commandant ?... Qui a tiré le coup de
pistolet?... Qui a tué le capitaine ?...
TATAREAU . Il est sûr que le pistolet est
parti entre mes mains... Quant à avoir tué
le capitaine, je jure bien ... Après ça , il est

hommes que la justice est allée saisir sous le
drapeau . — Qu'on introdnise les accusé3 !...
( On fait en rer vingt-deux accusés en tête
desquels Tatareau et Ferrand . Tous sont a

gauche du Président et près des défenseurs.)

SCÈNE II.

LE COLONEL . Oui , mais ce conflit, qui l'a

aggravé en retardant l'exécution des ordres

là -haut, avec une bonne place , j'aime à le
croire... Il sait la chose, il n'a qu'à dire...
LE COLONEL. Si ce n'est vous , c'est Fer

LES MÊMES, LES ACCUSÉS.

rand qui l'a tué...
FERRAND. Moi ! ...

LE COLONEL. Accusés, vous avez sans
doute présent à la mémoire ce qui s'est passé
dans la première séance ; vingt d'entre vous

TATAREAU . Ferrand ! ... allons donc ! Fer
rand est viſ comme un écureuil , c'est vrai ;

ont été interrogés, et presque tous les té

mais quant à... il en est incapable !

Accusé Tatareau ! ...
TATAREAU . Présent, mon colonel !

moins entendus.

FERRAND. Quand j'ai vu la chose devenir
du chien, j'ai voulu mettre les pistolets de

LE COLONEL . Vos noms et prénoms?...

côlé ! Tatareau a cru ... une idée qui n'a pas

TATAREAU . Pierre - Marie - Séverin Tata
reau , né natif de la Bastide - Frontonière , dé

et en le prenant, crac !... voilà la vérité dans

partements du Lot...
LE COLONEL . Votre âge ?

TATAREAU. Il me serait difficilement pos
sible de le dire à quinze jours près... mais
ça doit être dans les environs de trente ...
LE COLONEL . Vous avez entendu la lec

ture du rapport sur ce qui s'est passé au
quartier de la légion Napolitaine... Je ne vous

duré ! ... Il m'a arraché celui que je tenais...
son berceau le plus par l ... Et voilà !
LE CAPITAINE - RAPPORTEUR . Nous avons

un témoin très -important, Campo -Dolcino,
qui se trouvait placé près des accusés Tata
reau et Ferrand, et qui a vu , mieux que per
sonne, ce qu'ils faisaient !
LE COLONEL . Qu'on fasse entrer le témoin

Campo-Dolcino! ...

le cache pas , les charges les plus graves pè

SCENE III .

sent sur vous... et vous le savez , il s'agit,

LES MÊMES , CAMPO - DOLCINO .

non-seulement d'un acte d'indiscipline, mais
du meurtre d'un officier à jamais regrettable ! ...

TATAREAU . Le capitaine l ... Oh ! oui , c'é-

tait un bon , celui- là , et solide , je puis le
dire... je me suis trouvé avec lui à pas mal
de noces avec accompagnement d'artillerie
et de coups de sabre ...
LE COLONEL Vous êtes, sans contredit ,

MARGOTON. En voilà un qui me fait l'effet
d'un gueusard prépondérant !
L'AUDIENCIER. Silence !

LE COLONEL , à Campo. Approchez !...
Votre nom ? ...

CAMPO DOLCINO. Isidore Campo - Dolcino,
né à Forli...

LE COLONEL. Votre âge ?...

un des braves soldats de l'armée... vos états

CAMPO-DOLCINO . Trente -cinq ans.

de services sont des plus honorables, vous
n'avez jamais encouru de punition ...

LE COLONEL. Votre profession ?...

TATAREAU. Jamais .... Tatareau respecte

ses chefs et l'ordre... il marronne par- ci ,
par- là ... ce n'est pas défendu par une consi
gne quelconque... mais il obéit, et à preuve ,

c'est que le voilà quasiment plus londu que
le petit tondu lui-même...
LE COLONEL . Il n'est pas moins vrai que

vous vous êtes opposé à ce qu'on emmenât
le bussard Muller, et que vous avez engagé,
pressé le commandant Jacquemin ...

CAMPO - DOLCINO. Second gardien des pri
sons de la citadelle .

LE COLONEL . Vous étiez présent à ce qui

s'est passé au quartier de la légion Napoli
taine ? Comment vous trouviez -vous là ?...

CAMPO-DOLCINO . J'avais accompagné un
vieux soldat ... Rabourdin .
LE CAPITAINE-RAPPORTEUR. Un

témoin

qui sera entendu.
LE COLONEL. Que savez-vous ? qu'avez
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vous vu relativement à l'acte d'insubordina-

RABOURDIN . Ce n'est pas la peine ,
nel... je me trouve suffisamment...

colo

tion et à la mort du capitaine ?...
CAMPO-DOLCINO. J'ai vu le maréchal des
logis Tatareau rentrer au quartier... il avait
l'air en colère... il a jeté sur un banc deux
pistolets... Le commandant Jacquemin est
venu et a donné un ordre auquel on n'a pas
obéi... Plus tard, lorsque la garde est entrée ,
Tatareau s'est opposé à ce qu'on emmenât
un hussard ; le commandant lui a reproché

quoi Margoton bivouaquerait dans les alen

son infraction à la discipline... Quand la
lutte est devenue plus ardente , Tatareau a
couru vers le banc où il avait déposé ses pis

LE COLONEL , qui pendant ces mots con
sultait des papiers. Votre nom ?...

toleis ... Ferrand en tenait un ... Est-ce bien

Ferrand qu'il s'appelle ?... (Le désignant.)
C'est celui-là , le second !...

LE COLONEL. Il le faut !

RABOURDIN . Si c'est la consigne , pour
lors... (Il avance) . J'aurais pensé comme
tours... (Aux accusés. ) Salut , les autres !

J'aimerais mieux vous voir à la cantine et
même devant une batterie... mais pas d'af
front ! ...

RABOURDIN . Mon nom ?
LE COLONEL . Oui.

RABOURDIN. Rabourdin .

LE COLONEL.Oui .

LE COLONEL . Vos prénoms? ...

CAMPO- DOLCINO . Ferrand tenait donc un

RABOURDIN . Rabourdin .

pistolet ... Tatareau s'en est emparé ... et il

LE COLONEL. Je vous demande vos pré

a fait feu sur le capitaine, qui est tombé.

noms ? ...

TATAREAU. J'ai fait feu sur le ca : itaine,
moi ?... avec intention ! ... Ah ! misérable !

inon colonel .

RABOURDIN. Je vous réitère Rabourdin ,

tu mens !

MARGOTIN . Il n'en a pas d'autre ! ...
LE COLONEL. N'insultez pas le témoin !...
Ferrand , vous avez entendu celte déposi

L'AUDIENCIER . Silence !

s'est trom pél... il a eu la berlue ! ... Tata-

RABOURDIN. Tiens ! j'ai entendu comme
une voix... ( Il cherche.)
LE COLONEL. Restez donc en place... De

reau ! ... allons donc ! je l'ai dit tout à

vous occupez de personne dans la salle ...

l'heure ... j'ai pris les pistolets... pour les
mettre à l'abri ... il a cru d'abord que c'était
par mauvaise intention... et puis, le reste ! ...
LE COLONEL, à Campo. Persistez-vous ?
CAMPO- DOLCINO. Je persiste !

gardez -moi... répondez -moi ! ...
MARGOTON . Oui, vas-y voir !

tion ?...

FERRAND. Mon colonel , l'Italien en a...

TATAREAU. Eh bien , mais non ! non ! ...

LE COLONEL. Il y a ceci d'incontestable ! ... Un coup de feu a tué le capitaine , ce
coup de feu est parti de votre main ...; si ce
n'est de la vôtre , c'est de la main de Fer-

rand ..., l'une ou l'autre !..

TATAREAU . Ferrand ! non !... Quant à
avoir tiré sur le capitaine , jamais ... Mais

s'il faut qu'il y ait un coupable, qu'on laisse
Ferrand , ça sera moi !
LE COLONEL. Faites entrer le témoin Ra

re

LE COLONEL . Où êtes-vous né ? ...

RABOURDIN . Né , natif?... ah ! quant à ça ,
mon colonel, j'ignore.
LE COLONEL . Comment ! vous l'ignorez ?..
RABOURDIN.

Supérieurement, sauf res

pect... parce que les chefs !... avant tout !...

Quant à ma naissance, je n'en ai qu'une...
le régiment de Chamboran ...
LE COLONEL. Enfant de troupe ! ...
RABOORDIN , riant . Enfant! hé ! hé ! ... le
Colonel aime à rire .. enfant .... merci !

LE COLONEL. Votre âge ?
RABOURDIN . A votre idée, mon colonel :

bourdin .

quant à moi , le jour où je suis venu au

MARGOTON. Ah ! le pauvre vieux ! faut qu'il
me voie... sans ça bernique! les chefs, ça

et mère : Où en sommes -nous de l'alma
nach ?...

le trouble comme un véritable canard !
L'AUDIENCIER . Silence !

LE COLONEL. Rabourdin, vous devez à vos
vieux services, à votre conduite, au défaut

monde, s'il y en a un , je n'ai pas dit à père

MARGOTON . On y val... Il m'incommode,
celui-là ! ...

de charges sérieuses, de n'être pas impliqué
dans une affaire qui pouvait vous conduire

SCENE IV .

sur le banc des accusés... L'Empereur lui
même, en se faisant rendre comple, s'est oc

LES MÊMES , RABOURDIN

cupé de vous d'une manière spéciale... Dites

LE COLONEL. Avancez ! ( Rabourdin après
avoir salué reste immobile et a l'air de

chercher quelqu'un .) Avancez donci...

ce que vous savez ...

RABOURDIN , qui a écouté immobile, la
main au mouvement de salut. Si c'est l'Em
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pereur, et puisqu'il me garde rancune... relativement... quant à ce que je suis allé jazer
d'amitié avec lui ... ça... il y a à dire là des-

minel... voilà tout , et il n'en dira pas plus...
d'autant que cette affaire a complétement
détourné sa boule !

LE COLONEL, à Rabourdin . Ainsi, vous

sus ...

MARGOTON , à part. Ah ! bon !... le voilà

qui patauge du côté de l'Empereur. ( Haut.)
C'est pas ça ! ... c'est pas ça !
RABOURDIN. Tiens ! il y a de la Margoton

derechef! ( Au colonel. ) Quant à y avoir
promesse, il y avait promesse ...
LE COLONEL . Quelle promesse ? de qui me
parlez -vous? ...

RABOURDIN . Delui,donc,du petit tondu. ..
du petit caporal ... de l'Empereur ... Si je suis
fautif, qu'on se rende maître de moi !... ( S'animant. ) Je ne suis pas pour faire infrac-

tion ... on connaît Rabourdin, s'il me repre
nait la croix, obéissance, mais ça serait dur !..
LE COLONEL. Il ne s'agit pas...
RABOURDIN . Je suis accusé, mon colonel ...
LE COLONEL . Non .

RABOURDIN . Faites excuse ! Quant à l'Empereur , il m'a dit : En fin finale, j'ai-t-y promis ?... Est- ce devant Ulm , Austerlitz ,

ou

devant Ratisbonne ? J'ai dit : il y a de ça ,
sire ! .. Pour lors. colonel, si c'est un crime

qu'onme fusille !mais jeréclamel'honneur !...
MARGOTON . Mais, père Rabourdin , vous
vous enfoncez à cent pieds sous terre !
RABOURDIN . Ah ! cette fois , Margoton
toute pure!
LE COLONEL . Silence ! on ne peut rien
l... Quelle
homme rompre
cet d'inter
tirer
de raisonnable
est cette
femme qui devient
? ...

n'avez rien à dire, rien de particulier ?
RABOURDIN. Particulier ! mon colonel, on
dit ça des péquins I ...
LE COLONEL . Allez vous asseoir ...

RABOURDIN . Trop bon , colonel ... j'ai à
dire ...

LE COLONEL. Quoi ?
RABOURDIN . J'en rappelle !...
LE COLONEL. Allez vous asseoir ! ...

RABOURDIN. Par obéissance! ( A Margo
ton . ) C'était-y ça , Margoton ?
MARGOTON . Oui , joliment ! merci ... ( Elle
le fait asseoir . )
LE COLONEL. La liste des témoins est

épuisée... la parole est aux défenseurs...
( Un Défenseur se lève.)
TATAREAU. Pardon, colonel... (Au Défen
seur. ) Et vous, respect et reconnaissance ...
mais tous mes camarades et moi, nous vou
lons une chose... c'est de n'être pas délen
dus ! ...
LES ACCUSÉS . Non ! non !

TATAREAU. C'est convenu ! c'est arrêté...

S'il y a des coupables d'indiscipline , c'est
une minute d'egarement, et les paroles ne
feraient que donner à entendre qu'on cher
che à avoir raison !... Il ne le faut pas ! ...
A la grâce de Dieu ! ...
LE COLONEL . Tous les accusés renoncent
ils à être défendus ?

qu'on la fasse avancer ! ...
MARGOTON. Presente , mon colonel... cantinière pour vous servir ... je sers de mère

au père Rabourdin, vu qu'il m'en a servi
jadis... Je savais bien qu'il s'enfoncerait s'il

TOUS. Qui ! oui ! oui !
LE COLONEL. Le conseil va délibérer ...

ne m'avait pas en sa présence ! il a des mo

Qu'on fasse retirer les accusés et le pub.ic.
MARGOTON. Venez , père Rabourdin ...
Est-ce que vous croyez qu'on va vous laisser

ments d'obscurité ...

planté là pour reverdir !... ( A Paula. ) Ap

RABOURDIN . Vous voyez , colonel , elle

m'est témoin que si l'Empereur ...
LE COLONEL . Taisez -vous !
RABOURDIN . Chut ! ...

puyez -vous sur moi.

PAULA . Mon Dieu ! mon Dieu ! inspirez à
ces juges la clémence et la pitié !...
SCÈNE V.

LE COLONEL, à Margoton. Étiez- vous au
quartier, lors de la révolle ?...

LE CONSEIL .

MARGOTON . Non , mon colonel, sans ça je

LE COLONEL. Messieurs , aucun de vous

leur aurais dit : On se bûche avec les Autri
chiens, les Turcs et autres ... mais entre

n'a-t-il rien à dire avant que je recueille les

Français, non , non , non !
LE COLONEL. Il y était , lui... vous a-t-il

ture des pièces et les témoignages qui se rat
tachent à la cause ... Voici les questions po
sées : 1 ° Les accusés sont- ils coupables d'un

ce qui s'est
raconté
MARGOTON.
ben , ?...
Ah ! passé
ouil ... j'ai su la
chose par d'autres... quant à lui , il m'a dit
pour tout potage : On s'est cogné avec des
fantassins... Tatareau ne peut pas être cri-

voix ?... (Silence.) Vous avez entendu la lec

acte d'insubordination ?... 2° Le maréchal

logis Tatareau est-il coupable d'avoir tué
le capitaine Dutaillis ?... 3° Les autres accu
sés sont- ils complices de ce meurtre ?... Sur
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la première question , fourrier, les accusés
sont- ils coupables ?
LE FOURRIER . Oui .
LE COLONEL . Sous -lieutenant ? ...

fusillés comme des lâches et des brigandsI ...
Vive la France !... Vive l'Empereur !...
LES ACCUSÉS. Vive la France ! ... Vive

l'Empereur! (Le théâtre change .)

LE SOUS-LIEUTENANT. Oui.

LE COLONEL . Lieutenant ? ...
LE LIEUTENANT. Quj.

Sixième Tableau .

LE COLONEL . Capitaine ?...
LE CAPITAINE. Oui.

LE COLONEL . Capitaine ? ...
LE CAPITAINE. Oui .

LE COLONEL . Commandant ! ...

Une petite salle d'attente ou cabinet de travail des
aides de camp . -Sortie à droite, conduisant à l'ap
partement de Napoléou . Porte aufond par laquelle
l'on vient du dehors.

LE COMMANDANT. Oui.

SCÈNE PREMIÈRE .

LE COLONEL . Oui... Sur la deuxième ques
tion ? ..,

DEUX OFFICIERS de service , se prome

TOUS . Oui.

nant au fond. Un Planton de service. Un

LE COLONEL. Sur la troisième ?...

Soldat en faction à la porte du fond.

TOUS. Oui ,

PREMIER OFFICIER , tirant sa montre.

LE COLONEL. Qu'on fasse rentrer le commissaire du gouvernement, le capitaine rap-

porteur, le greflier, les accusés, le public !...
SCENE VI .
TOUS LES PRESONNAGES .

LE COLONEL. Silence ! et tout le monde
debout I ... Sur mon honneur et ma con-

science, devant Dieu et devant les hommes,
la déclaration du conseil de guerre est , sur

toutes les questions , et relativement à tous

les accusés : Oui , à l'unanimité ! ... (Wouvement .)

PAULA. Mon Dieu ! mon Dieu ! (Elle tombe
assise. )
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT , Ouï

la délibération du conseil ; vu l'article du

Déjà midi ! voilà six heures que l'Empereur
est enfermé dans son cabinet !

DEUXIÈME OFFICIER . Lui qui devait par
tir hier matin pour Boulogne !
PREMIER OFFICIER. La voiture de voyage
est toujours attelée dans la cour du palais.
DEUXIÈME OFFICIER . Qu'est-ce donc qui
a retardé son départ ? ...

PREMIER OFFICIER. Eh ! parbleu ! la même
raison qui a excité sa colère, au point que
personne n'ose plus l'approcher; c'est ceite
triste affaire de la légion Napolitaine...
DEUXIÈME OFFICIER.Oui , et quelles suites!

Vingt-deux hommes condamnés à mort !...
PREMIER OFFICIER. Et c'est justice , mon

Code inilitaire , je requiers contre les coupa
bles la peine de mort ! ...

cher ! ... Ce pauvre capitaine Dutaillis !

LE COLONEL . Le conseil, oui le connissaire du gouvernement en ses conclusions,

pereur. Planton... cette dépêche au greffier
du conseil de guerre... ( Le Planton sort.
Aux officiers . ) Souvenez- vous de votre con
signe , messieurs... ( Il rentre chez l'Em

UN COMMANDANT, sortant de chez l'Em

prononce contre les accusés la peine de mort,
de la citadel e, à la diligence du commandant

pereur .)

de place ! ...
PAULA , s'élancant. Fusillé ! fusillé ! ... SC-

PREMIER OFFICIER . Notre consigne ! ... je
ne crois pas que personne tente de l'enfrein

verin ! Séverin ! ... ( Elle tombe dans les bras

dre... il n'y ferait pas bon !

et ordonn qu'ils seront fusillés sur les glacis

de Tatareau , qui s'estavancé )

SCÈNE J.

TATAREAU . Pardon , colonel ... une brave

fille que j'allais épouser , et qui ... ( Essuyant
une larme.) C'est pour elle que je pleure ...
Parila ! Paula ! jusqu'au dernier moment je
penserai à toi... à ma mère... à ma saur...
Tu iras les voir... les.. , Tiens, garde ceci ...
ma croix d'honneur ! ... Garde-la toujours !..

LES MÊMES , MURAT.
MURAT , à la cantonade. Restez là ,
sieurs... j'entrerai seul ....

mes

PREMIER OFFICIER. M. le maréchal ! ( Ils
se découvrent.)
MURAT . Salut , messieurs ! (Il se dirige vers
la porte de l'Empereur.)

PAULA . Mourir ! il va mourir ! ... (On
l'entoure, on lui donne des soins. )
TATAREAU , d'une voix ferme. Camarades,
c'est l'ennemi qui devait nous tuer ! ... mais

PREMIER OFFICIER . Pardon , M. le maré
chal... S. M. a défendu qu'on entrât dans

on ne dira pas au moins que nous avons été

son cabinet...
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SCENE II .

MURAT . L'ordre n'est pas pour moi , je
pense... (n fait un pas.)
PREMIER OFFICIÉR . Excusez-moi , M. le
maréchal... la consigne est générale ...

LES MÊMES , PAULA .

PAULA , entrant. Qui me demande ?.. que

MURAT. J'ai à parler à l'Empereur... à

me veut- on ?.. Ah ! monsieur Murat, c'est

mon beau -frère... affaire de service ... affaire
de famille... tout ce que vous voudrez ... ,
PREMIER OFFICIER . Mais , M. le maré

vous ! . . j'étais bien sûre que vous viendriez...

chal...

y a bien longtemps que vous êtes là ?...

Dieu soit loué ! .. vous voilà ... c'est pour le
sauver, n'est -ce pas ?..
MURAT. Je l'espère ... Pauvre enfant ! ..

MURAT , en colère. J'entrerai, vousdis-je...
oserait-on me résister ! ...

PREMIER OFFICIER. Non , M. le maréchal ,
mais pour vous avoir obéi , je vais me ren

PAULA . Je
d'abord ... et
ne les gênais
disais rien ...

Il

ne sais pas... on m'a repoussée
puis on a eu pitié de moi... Je
pas, je ne faisais rien ... je ne
je n'avais qu'une idée ... c'était

dre sur-le -champ...
MURAT. Où donc ? ...

de la voir !Elle qui est si bonne !.. elle m'au

PREMIER OFFICIER . Aux arrêts , dans la
citadelle.

mandé sa grâce ... et elle est partie !.. Ah !
monsieur Murat ! votre ami n'a plus que vous,

MUBAT. Ah ! restez . , restez.., c'est moi

qui aitendrai... ( A l'officier .) Est -ce que le
président du conseil de guerre et le capitaine
rapporteur sont encore dans son cabinet ? ...
PREMIER OFFICIER. Oui, M. le maréchal...

rait écoutée ... j'en suis sûre... elle aurait de

maintenant !

MURAT . Comptez sur moi, mon enfant,
PAULA. O !!! ovi, sur vous seul... Est-ce que
vous avez vu l'Empereur ? ..
MURAT . Non , pas encore !

S. M, a passé la nuit à examiner toutes les

PAULA . Vous allez le voir ? ..

pièces.
MURAT , se levant. Ah ! si Joséphine était
ici ! ... Il n'y a qu'elle pour faire revenir

MURAT. Tout à l'heure !

Napoléon sur une résolution prise , et pour
lui arracher une grâce... Il le sait bien ..
et c'est pour cela sans doute qu'il l'a fait

PAULA . Oui, oni... vous savez ce qu'il
faut faire, vous... et cependant il me semble
que... (Vivement.) Pourquoi n'entrez - vous
pas tout de suite ?...

MURAT. Parce que... morbleu ! parce que

partir à l'improviste... Ce pauvre Tatareau ?
(On entend un peu de rumeur. ) Quel est ce

sa porte est fermée !

bruit ?...

vous ! ... un maréchal... un prince... son

PREMIER OFFICIER. Ce sont les parents et
les amis des hussards condamnés ; ils espé

beau - frère ...

raient parvenir jusqu'à l'impératrice, mais
on vient de leur apprendre qu'elle n'est plus

ce moment le contrarierait... il s'emporterait

au palais.
DEUXIÈME OFFCIER. Et voilà les pauvres
gens qui se retirent bien tristement...
PREMIER OFFICIER. Excepté clle , je
suppose !

PAULA . ALL ! oui... je comprends... Mais

MURAT . Eh ! justement ,.. ma présence en

peut- être... moi, je ne suis pas facile non
plus ... et qui sait , une querelle gålerait tout !
PAULA . Oh ! oui ... prenez bien garde...
Mais, mon Dieu ! qu'est-ce que vous allez
faire, alors ?...

MURAT. Eh bien ! je ferai comme vous ,

MURAT . Qui donc ?...
PREMIER OFFICIER . Une jeune fille dont il
n'y a pas moven de se débarrasser ... elle a

mon enfant... Pauvre Tatareau ! c'est comme

déjà passé deux jours et deux nuits dans les
galeries du palais... assise, immobile, sur les
marches du grand escalier... Il eût fallu em
ployer la force pour la faire sortir... heureu-

ai promis que vous l'épouseriez... Il ne sera
pas dit, morbleu ! que durat ranque à sa

sement ce n'était pas dans notre consigne.

MU ? AT. Ce doit être...j'en suis sûr !
PREILER OFFICIER . Et tenez, monsieur lc

un frère pour moi... J'ai promis à sa mère
et à sa sour qu'elles le rcverraient... je vous

parole ! ... Seulementi, que voulez - vous ? il
faut de la patience ... De la patience, moi ! ...
c'est la première fois .. Enfin ! ... l'Empereur

est là qui délibère... Il est juste... Il n'a ni
passion ni haine... espérons.., et altendons ,
mon enfani... Vops là, moi i i , . , ( parl.)

Maréchal, elle est encore là , dans la même

Ab ! je bons d'impatiencel ( IIau .) Asserons

altitude !

nous!

MURAT. Faites - la entrer.

PREMIER OFFICIER . Venez , mademoiselle !

PAULA, Oui, monsieur Murai, oui, alten
dons.
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PREMIER OFFICIEB . On sort de chez l'Empereur.

MURAT, se levant . Que dites-vous ?...
PREMIER OFFICIER . La conférence est terminée .

PAULA . Ah ! mon Dieu !

PREMIER OFFICIER . On vient par ici .
MURAT . L'Empereur ?
PAULA , joignant les mains. L'Empereur !

( Elle va pour s'agenouiller . )
MURAT, la relevant. Non ! ... c'est le pré-

sident du conseil de guerre et le capitaine
rapporteur... Que vais -je apprendre ?
SCENE IV .
LES MÊMES , LE COLONEL , LE CAPITAINE
RAPPORTEUR .

MURAT . Eh bien ! colonel , le résultat de

que le plus coupable était le maréchal des
logis Séverin Tatareau .

MURAT. Ah ! voilà ce que je redoutais !
PAULA. Lui ! Ah ! ce n'est pas possible ! ...
j'ai mal entendu ... Tatareau ! c'est lui , mon
sieur Murat ?
MURAT . Pauvre enfant !

PAULA. Lui seul condamné !... Pourquoi
lui et pas les autres ? ... Est -ce juste, cela ?...

LE COLONEL . L'Empereur s'est prononcé.
PAULA. Il s'est trompé !... vous vous êtes
trompés tous l ... Lui !... le plus coupable...
mais ce n'est pas vrai , entendez-vous!... Il
avait obéi avant les autres ! (A Murat.) Mais
vous le savez bien , vous, son général, son
protecteur, son ami ... Dites-leur, mais dites
leur donc ! ...

l'examen de S. M. est-il favorable aux con-

MURAT, d'une voix brève . Messieurs, vous
avez fait votre devoir... mais je déplore qu'on

dainnés ?...

ne se soit pas adressé à moi... Je suis eertain

LE COLONEL . Oui , monsieur le maréchal.
PAULA . Ah ! ...

LE COLONEL. L'Empereur vient de se si
gnaler par un grand acte de clémence.

qu'une erreur involontaire...
LE COLONEL . Monsieur le maréchal , l'Em

pereur n'a prononcé que d'après les pièces...
Je laisse entre vos mains , comme gouver

MURAT. Il a pardonné !

neur de Milan , le jugement réformé par lui,

PAULA, à genoux, bas. Merci, mon Dieu !

et l'ordre signé de sa main ...
MURAT. C'est bien , messieurs, c'est bien.

merci ! vous l'avez sauvé !

LE COLONEL. Depuis deux jours, cette affaire occupe continuellement S. M ..... Per
sonne n'osait implorer la grâce des coupa
bles ... car vous connaissez, monsieur le ma
réchal, sa sévérité à l'égard de la discipline ..

Un pareil fait, s'est-il écrié à plusieurs reprises, ne peut rester impuni... Il y a eu
révolte et insubordination ...Un officier a été
tué dans l'exercice de ses fonctions ! ...

MURAT . Il n'est que trop vrai, colonel, et
votre arrêt n'était que juste.
LE COLONEL. Mais , a-t-il ajouté, je ne

puis pas non plus, quoiqu'ils soient tous coupables, faire fusiller vingt-deux de mes plus
braves soldats, mes compagnons d'armes d'Aboukir , de Lodiet de Marengo... Non , non ...
ce serait une odieuse boucherie !

MURAT. C'est bien , sacrédié ! ... je le reconnais bien là !

LE COLONEL . Un seul suffit, a-t-il conti-.
nué, pour faire un exemple...
MURAT . Un seul ? ...

( Le colonel et le capitaine sortent.)
SCENE V.
PAULA , MURAT.

PAULA. Cet ordre affreux, injuste, cet or
dre de mort... Ah ! monsieur Murat, vous ne

le laisserez pas exécuter !

MURAT. Ah ! Paula ! ... que puis-je ici ?...
PAULA. Comment ! .. Qu'est-ce que vous
dites... vous , le gouverneur de Milan ?...
MURAT. Eh ! c'est ce qui m'enchaîne !
Gouverneur , prince , maréchal l... Que je
donnerais bien loutes ces dignités-là pour la

vie de mon pauvre Talareau ! ... Mais com
ment faire ?... comment ? ... Un exemple
choisi .... vingt-et -une grâces !...
PAULA. Mais c'est celle-là qu'il nous faut!...
Tatareau est innocent... dites- le à l'Empe
reur... C'est votre camarade d'enfance ... Il
vous a sauvé la vie ... Voilà ce que vous pou
vez... ce que vous devez lui dire 1 ..

fais grâce pleine et entière... (Paula se re-

MURAT. Eh ! vous ne m'apprendrez pas
mon devoir... Est - ce que vous croyez quej'ai
oublié ce qu'il a fait pour moi ? ... Mais il

lève. )

faudrait n'avoir pas de cour : et ce n'est pas

LE COLONEL. Le plus coupable d'entre
eux sera exécuté... quant aux autres, je leur
MURAT. Ah ! Eh bien ?...

LE COLONEL . Eh bien ! il a scrupuleuse
ment examiné avec nous toutes les pièces ,
tous les témoignages recueillis... Et, après de 1
mûres réflexions, il a reconnu , comme nous,

Murat qu'on accusera d'en manquer ! ... Je
l'aime autant que vous l'aimez !
PAULA . Oh ! non !

MURAT. Oh ! si !

PAULA. Eh bien , alors , sauvez-le !
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MURAT . Est-ce que tout ne vient pas se

Septième Tableau .

briser contre la rigueur de nos lois militaires

et contre une décision de l'Empereur ?
PAULA . Vos lois ! ... oh ! ces militaires ! ...

L'Esplanade de la ville de Milan . Au changement la
scène reste vide : puis un instant après l'Adjudant
entre suivi de deux hommes couverts de manteaux

ils ont des peines affreuses ! ... Pourquoi ?...
Qu'esl- ce qu'il a fait ?... Est-ce que ce n'est
pas un brave garçon , plein de cæur ?... un
bon fils , un bon ami?... Est-ce qu'il a mé
rité de mourir ?... Eh bien , ce que vous n'o
sez pas faire , je le ferai, moi l... j'obtien

drai sa grâce !... Faites-moi parler à l'Empe
reur ! ...

MURAT. Vous, mon enfant ?... Que lui
direz -vous ? ...

PAULA. Je n'en sais rien ... je me jetterai
à ses pieds... j'y resterai et j'y mourrai s'il
ne m'accorde pas la grâce de Tatareau.

noirs : il examiue le terrain et fait un signe aux
deux hommes qui se tiennent à distauce et qui se
rapprochent de lui.

SCÈNE PREMIÈRE.
L'ADJUDANT, DEUX HOMMES.
L'ADJUDANT. Je n'insiste pas sur les ins
tructions que je vous ai données, elles sont

claires et simples... Quant à la discrétion
qu'on attend de vous, on vous connaît el on
est assuré que vous n'y manquerez pas. (Dé
signant un tertre. ) C'est là... Maintenant,

MURAT . Eh bien ! tu as raison , Paula... tu
es une noble jeune fille... fais ce que tu dis...

séparons-nous... (I sort : les deux hommes
vont se ranger au fond.)

Je connais Napoléon , son cæur ne résiste
guère à des larmes vraies... Viens, suis-moi...

SCENE II .

je brave sa colère... entrons ! .. ( On entend
battre aux champs.) Qu'est ce que cela ?...

On entend duns la coulisse une sonnerie de

( Bruit de voiture. ) Une voiture !...
1 er OFFICIER , au fond. S. M. vient de

bruit de tambours exécutant une marche

quitter Milan !
MURAT, tombant sur un fauteuil. Partil ..
PAULA . Parti ... Venez, venez... Non , j'irai

seule... je courrai... je rejoindrai la voi-

trompettes sur un ton lugubre, suivie d'un
funebre : ce double bruit se reproduit

deux fois. La garnison entre et se range
en bataille. Les vingt -un hussards gra
ciés arrivent entre deux files de sol
dats ; ils n'ont que le charirari et la che

ture... Oui... oui ... je... (Elle s'évanouit.)

mise : ils tiennent à la main leur bonnet

MURAT. Paula ... ( Appelant.) Vite... une
femme de l'Impératrice , cette jeune fille

de police. Vient ensuite Tatareau , mar
chant à côté d'un Prêtre ; puis le pelo
ton conduit par l'Adjudant . Les deux

dans ma voiture... à la villa ... Napoléon

parti ! .. Mais alors, moi, le gouverneur de

hommes restent immobile dans le fond.

Milan... je redeviens le maître ici... et je

TATAREAU . J'ai à vous remercier, mon

puis ... Le maîtrel.. Non ... voici l'arrêt sanc

père ; vous m'avez dit de ces choses qui vous

tionné de sa main ... ( Lisant. ) « L'exécution
» aura lieu sur l'esplanade de Milan , devant

reconfortent le caur ... on en a besoin dans

» la porte de Rome, en présence de la gar
» nison. La légion Napolitaine y assistera,

avoir fait son devoir dans les batailles, être
sans peur, enfin , un vrai soldat, quoi ! ....
Eh bien , quand on meurt de cetie mort qui

»
»
»
»

mais l'aigle que je lui ai donnée sera re
couverte d'un crêpe. La légion quittera
Milan immédiatement après l'exécution ,
pour aller tenir garnison à Viguemare ... »

un moment comme celui-ci ... On a beau

est là , tout près... quand on laisse une mère,
une seur, une pauvre jeune fille qu'on allait

épouser. des amis .... (il serré les mains

Pauvre Tatareau ! Cet ordre est formel ... et

du Prétre. ) Eh bien , on est heureux de

ton ami Joachin ne peut rien pour toi...
rien !.. Quelle idée ! .. Oui , peut-être...

croire qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous

LE

CAPITAINE

RAPPORTEUR ,

entrani.

tiendra compte ... Je vous dis encore merci ;
et si vous voulez m'embrasser, foi de Tata

Monsieur le maréchal, je viens prendre vos

reau , vous embrasserez un homme qui est

ordres pour l'exécution.

content de faire son devoir de chrétien !.. (Il

heures ...
LE CAPITAINE. Permettez , monsieur le

embrasse le Prêtre ; regardant ses cama
rades.) Camarades, je suis heureux qu'on
vous ait fait grâce , autant que si on me l'a

maréchal... à l'heure que vous fixez, il sera

vait faite à moi-même. Allons ! ...

MURAT. Elle aura lieu demain soir à six

presque nuit !

MURAT. Justement, monsieur ; je ne veux
pas que la populace Italienne assiste au supplice de celui qui fut mon ami... exécutez
mes ordres. Allezl... ( Le théâtre change. )

L'ADJUDANT. Tatareau .

TATAREAU. Mon adjudant!

L'ADJUDANT, le prenant à part. N'avez
vous pas été surpris de n'avoir pas vu le ma

réchal Murat depuis votre coudamnation ?
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N'avez -uous pas cru qu'il vous avait oublié ?
TATAREAU . M'oublier !... non !... je connais Joachim , il aime ses amis à perpétuité...
S'il n'est pas venu , il a eu ses raisons ; il a
bien fait, ça lui a épargné des chagrins, et à

CAMPO -DOLCINO. Puisque j'étais là ... à
quilize pas... J'assistais en curieux à l'exécu

inoi aussi....

enfermée dans sa chambrel... C'est bien as

L'ADJUDANT. Vous avez raison , il n'a pas
cessé un seul instant de penser à vous... Et

corner aux oreilles.

tion ; je l'ai vu tomber, pan ! ça n'a pas été

long... Ainsi, c'est fini, plus de Tatareau ! ...
POPOLI. Chut donc ! .. ma nièce qui est là ,
sez de savoir qu'il est mort sans se l'entendre

voici ce qu'il n'a chargé de vous remettre...
TATAREAU . Une lettre ... une lettre de

CAMPO-DOLCINO , baissant la voir. C'est

Joachim !.. Ah !'je disais bien qu'il était tou .

bon , j'espère qu'elle oubliera bientôt cet
odieux rival, et qu'elle finira par en aimer

jours bop.... toujours..., Pauvre Joachim ,
c'est lui qui est à plaindre ! ...

un autre.

POPOLI. C'est possible ; mais ça ne sera

L'ADJUDANT. Tartareali , avant de lire

cette lettre le maréchal exige que vous juriez
solennellement d'exécuter ce qu'il vous de

pas vous.

mande...

Popoli ?

TATAREAU . Oh ! bien sûr, il peut y comp
ter... je le jure...

POPOLI. Parce qu'elle vous déteste ; et, ma
foi, je trouve qu'elle n'a pas tort.

CAMPO-DOLCINO . Pourquoi donc ça, père

CAMPO - DOLCINO . Bien obligé; ne

L'ADJUDAN . Lisez !

VOUS

gênez pas .
POPOLI . Plus souvent que je me gênerais !

TATAREAU. Ça ne sera pas difficile. .. mais

puisqu'il le veut... mon bon Joachim ! ...

CAMPO - DOLCINO . Comment, père Popoli,
vous, un Italien comme moi : vous me pré

L'ADJUDANT. Vous avez lu ?

TATAREAU. Oui, mon adjudant...

fériez donc ce Tatareau ?

L'ADJUDANT. C'est bien ... maintenant...

POPOLI. Nullement... je n'avais pas de
préférence ... je vous abominais également

TATAREAU. Maintenant, en routel... Les

camarades pourraient croire que je veux ga
gner du temps... Allons ! ... ( L'adjudant le
conduit près du tertre , et prend un mou
choir pour lui bander les yeux .)

tout les deux... ça se partageait ... mais à

présent que vous êtes seul , tout ça se reporte
sur vous ,

TATAREAU . Non ... c'est inutile ! ...

CAMPO-DOLCINO . Merci.

L'ADJUDANT. Il le faut!... ( Il met le

POPOLI. Il n'y a pas de quoi , c'est ma ma

mouchoir sur les yeux

de Tatareau ,

nière de voir ...

CAMPO- DOLCINO . Je me falte que ce n'est

place le peloton à vingt pas et sur deux
rangs ; il commande, le pelo on fait feu ,

pas celle de Paula .
POPOLI, Ma foi, si vous voulez le savoir,
dépêcher, car dès
conseille
vous quitler...
je vous matin
nousdeallons
demain

Talareau tombe ; roulement de tambours ;
la garnison défile devant Tatareau sur une
marche funèbre; les aigles voilées sont inclinées ; le théâtre se vide ; les deux hommes
prennent une civière placée à côté d'eux , s'a

CAMPO-DOLCINO . Cette villa ?

POPOLI . Mieux que ça ... l'Italie.

vancent vers Talareau , le placent sur la
cicière qu'ils recouvrent d'un manteau , et

CAMPO-DOLCINO . L'Italie ?..... comment !
sans moi ?

sortent . Le thédire change .)

sonnette de Popoli : derrière au 3e plan, une grande

POPOLI. Sans lui? Je l'espère bien ... il ne
manquerait plus que ça... et votre place de
geôlier ?. ..
CAMPO-DOLCINO. Ah ! ma place ! on m'a
menacé de me l'ôter , à cause de ma déposi

arrade , conduisant dans l'intérieur de la villa.

tion devant le Conseil .

Haitième Tableau .
L'extérieur de la villa : à gauche du public, la mai-

Au fond , une clôture avec une large baie ouvrant sur

POPOLI . Quant à ça, il est certain quo

la route . A druite , un berceau avec un gazon . La

c'est vous qui avez fait condamner ce pauvre
diable ... Au surplus, ça regarde la conscience

nuit augmente par degrés jusqu'à la scène IV.

SCENE PREMIERE .

que vous êtes susceptible d'avoir...
CAMPO- DOLCINO, un peu troublé. Ma

POPOLI, CAMPO - DOLCINO .
POPOLI ,

conscience !... oui... Mais pourquoi aban

arrivant de l'extérieur avec

Campo- Dolcino. Vous dites donc que vous
êtes bien sûr...

1

donnez - vous votre pays ?
POPOLI. Paula ne veut plus rester ici... à
cause des souvenirs... J'avais une sæur qui
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était Allemande , et qui luia laissé un petit

gauche... dix marches et une porte basse.

coin de terre du côté de Mayence ... c'est là

( Les porteurs sortent. )

que la pauvre fille veut se retirer ... Moi, je
suis bon parent, incapable de l'abandonner ;
à vrai dire, Dolcino , il me serait bien difficile

de me passer d'elle. ..
CAMPO - DOLCINO . Vraiment ?

POPOLI . Oui ... elle a une manière d'ap
prêter le macaroni !
CAMPO- DOLCINO. Diavolo !

POPOLI . Et puis là-bas, je serai mon maitre ... j'aurai ma maison , mon jardin ... mes
aises enfin ...

SCÈNE III .
POPOLI , scul.

Je n'ai pas envie d'aller avec eux... c'est
bien assez de passer la nuit dans les envi
rons de mon ancien cauchemar... Non pas

que je croie aux revenants ! ... Allonsdonc !...
seulement j'en ai peur ... c'est ma manière
de voir. D'un autre côté, ma nièce qui se
désole ! c'est affrenx pour moi qui suis si sen

sible ! il faut que je m'occupe d'elle, ça dé

CAMPO-DOLCINO. C'est bien ; je reviendrai tantôt.

POPOLI. Pourquoi donc ça ?
CAMPO - DOLCINO . Mais, probablement, pour
vous faire mes adieux .

POPOLI. Ses adieux à présent !
CAMPO -DOLCINO . Ça vous contrarie ?...

range mes habitudes et ça trouble ma di
gestion ... Ah ! la voilà !

SCÈNE IV.
POPOLI, PAULA , pale et chancelante.

POPOLI. Allons , ma fille , allons , du cou

rage... Il faut se faire une raison, que dia

POPOLI. Non ; au fait, j'aime mieux vous

ble ! ... Je m'en fais bien une , moi l.. N'est

dire adieu que bonjour ... c'est ma manière

ce pas que tu tâcheras ?... Si ce n'est pas

de ... ( Deux hommes paraissent dans le
fond, porlant une civière recouverte d'un
manteau militaire. ) Qu'est-ce que c'est

pour toi , que ça soit pour moi.
PAULA , machinalement. Oui , mon oncle.

que ça ? Holà , vous autres, où allez- vous ?

pays ?
PAULA. Oui , mon oncle .

SCENE II .

POPOLI. Tu veux donc toujours quitter le

POPOLI . Allons, je vais charger nos pa

1er PORTEUR , s'avançant en laissant la
civière dans le fond. Ordre du prince Mu

rat ! tenez. ( Il lui présente un papier . )
POPOLI . Comment? qu'est-ce que ça veut
dire ?

quets dans la carriole, que j'enverrai ce soir
en avant. J'y emballerai une forte livraison
de pâtes d'Italie , pour ma consommation
personnelle. Ça me rappellera mon pays na
tal... On dit que là-bas il n'y a que de la
choucroute ... Voyons, mon enfant, est-ce

LE PORTEUR. Nous venons déposer dans la

qu'il ne faut pas qu'on finisse par se consoler

pelite chapelle de la villa le corps du maré-

tôt ou tard ! Eh bien ! alors , il vaut mieux

chal des logis .. ,

que ça soit tout de suite ... c'est toujours du
temps de gagné et des larmes d'épargnées...
Voilà ma manière de voir... (A part.) Autre

POPOLI . Tatareau ?

CAMPO - DOLCINO. Lui!... Adieu , Popoli,
adieu ! ( il sort. )

POPOLI . Eh bien , comme il galope 1 c'est
sa conscience qui court après lui ... ( Au por
leur. ) Ab ça ! quelle diable d'idée 'a eu le

fois, quand je disais ce mot-là, ça la faisait

rire... Ah ! j'aurai de la peine... (Il sort en
regardant Paula et en haussant les épaules.)

SCÈNE V.

prince de in'envoyer ça ?
PAULA , seule.

LE PORTEUR. Il veut que son ami soit en
terré dans un caveau particulier.
POPOLI. Excusez ! en voilà un qui est ſa
vorisé après comme avant ! ...

LE PORTEUR. Si vous voulez jouir de la
même faveur...

POPOLI. Bien obligé ! ces gens-là ont une
manière de plaisanter ! Allez, exécutez vos

Non , non, je ne peux plus rester ici...
Seule dans le monde, à présent... un lieu

ou un autre... qu'est-ce que cela me fait ?...
Est-ce que je vis seulement ?... Au moins je
ue verrai rien qui me le rappelle ... Qu'est-ce
que je dis donc? ... (Montrant sa tête et son
cæur .) Tout est là , et pour toujours... Hier
encore, si heureuse ... ( Pleurant.) Qu'est-ce

ordres. ( Les porteurs reprennent la civière

qui aurait pu le prévoir ?... Ah ! c'est af

et veulent entrer dans la maison. ) Pas par
là , diavolo ! qu'est-ce qu'ils allaient faire?
( Montrant l'arcade.) Par ici... la chapelle

freux ! ... (Allant s'asseoir sous le berceau. )
semble encore l'entendre... il me disait :

est là- bas... le corridor à droite... l'escalier à

Vois-tu , Paula , ma Paula, quand tu seras ma

Voilà où il était... tout près de moi ... Il me
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femme, je ne vivrai que pour toi , et pour
la Francel... C'était hier, cela ! ... Vivre ! ...

Pauvre ami ! si jeune, si bon , qui m'aimait
tant !... et aujourd'hui... Ah ! je voudrais
être morte avec lui ! ... (Elle sanglotte. )

SCÈNE VI .
PAULA , TATAREAU . ( La nuit est tout à
fait venue. )
TATAREAU , entrant à tâtons. Où diable
m'ont-ils conduit ?... Tombez , blessé ou

non , ne bougez pas , quoi qu'il arrive ...
C'était ma consigne, d'après la lettre , et la
consigne a été exécutée . Bien qu'aucune
balle ne in'ait atteint , je suis tombé... J'ai

sauvé , l'idée que tu ne savais rien et que tu
me croyais mort , ça empoisonnait toute ma
joie ... et si ça avait duré longtemps, je crois
que j'aurais voulu mourir tout à fait , pour
n'avoir plus ce chagrin -là .

PAULA . Ah ! ne parlons plus de chagrin .
Je suis si heureuse l ... Mais explique-moi
donc comment tout ça s'est passé.

TATAREAU. Est-ce que je sais , moi ? On
m'a dit : Fais le mort !... j'ai fait le mort,
On m'a conduit ici , près de toi ; ça ne peut
être que dans une bonne intention .
PAULA . Mais qui donc a fait tout cela ?

qui donc t'a sauvé ?

SCÈNE VII.

fait le mort ... On m'a enlevé , placé sur un

brancard , puis on s'est mis en route... Pas
un mot pendant le trajet... On m'apporte je
ne sais où , puis on me laisse là en plan...
J'attendais toujours, fixe et immobile... si

bien que je commençais à me croire mort

LES MÊMES , MURAT, paraissant au fond.
MURAT. Moi , mes amis !

TATAREAU . Murat ! ( Murat est enveloppé
d'un manteau , et suivi d'un officier qui

lomac vient m'avertir que je suis bien vi

porte une lanterne : c'est le même qui a com
mandé l'exécution au tableau précédent.)
MURAT, à Talareau. Silence ! ( A l'off

vant... Quel chien de métier que celui de

cier. ) Posez là celte lanterne , et veillez au

fusillé ! ... On n'ose pas vivre ... et , sacre

debors. ( L'officier pose la lanterne sur un
banc , et se retire au fond. Le théâtre s'é

tout à fait... Mais bientôt l'impatience me

prend , puis la curiosité... et enfin mon es

bleu ! je voudrais bien avoir quelques rensei
gnements... Allons, au petit bonheur !... ( Il
se dirige vers le berceau .)

claire à demi. )
PAULA. Ah ! monsieur Murat , que de re
connaissance !

PAULA , se levant. J'entends marcher ...

(Haut.) Qui est là ?
TATAREAU , à part. Une voix de femme ! ...
Ma foi, je me risque. ..
PAULA , effrayée. Ah ! mon Dieu ! .. Est-ce
vous , mun oncle ?

TATAREAU, à part. Paula .... C'est Paula !

PAULA. Vous ne répondez pas... Qui donc
êtes-vous ?

TATAREAU, à voix basse. Qui je suis ? ...
Oh ! n'ayez pas peur.. , n'ayez pas peur.
PAULA . Qu'est- ce donc ! ... Est-ce que je

vous connais ?... qui donc êtes- vous ?...
TATAREAU , avec explosion . Paula !
PAULA , rentrant avec épouvante. Ah ! ...
ah / Joon Dieu ! je deviens folle... J'ai cru
l'entendre , lui l ...
TATAREAU. Qui , oui ; ce n'est pas un
rêve , ma Paula ; c'est bien Tatareau , ton

ami, ton fiancé , vivant !
PAULA . Ah ! ( Elle tombe dans ses bras. )
TATAREAU. Oui , vivant pour t'aimer, pour

MURAT. Oui , c'est moi , mon enfant, qui
vous ai conservé ce mauvais sujet , et qui ai

fait distribuer au peloton des cartouches à
blanc .

TATAREAU . Oui , oui ; ça m'explique le
sens de ta lettre... Ça m'a tout de même un
peu humilié , de tomber comme ça devant
des balles pour rire ; mais je me suis dit :

Morbleu ! si on te fait jouer ici aux capucins
de cartes , patience, tu prendras ta revanche
contre l'ennemi.
MURAT. Non.

TATAREAU . Comment, non ?

MURAT . Tu ne peux plus servir .

TATAREAU. Je ne puis plus servir, moi ,
Séverin Tatareau , maréchal des logis ?
MORAT. Va donc te présenter à l'armée
sous ce nom - là !

TATAREAU . Morbleul c'est vrai ; il n'y a
plus de Tatareau. Je manque à l'appel... je
n'avais pas pensé à ça... Il fallait donc me le
dire avant; je n'aurais jamais voulu , et , en

définitive, je ne le veux pas l... Non ,

mor

te le dire, pour l'embrasser !
PAULA . Ah ! mon Dieu , inon Dieu ! je ne

bleu ! qu'on me r - place devantmon p - loton ;
allons ! en joue ! feul et pour tout de bon ,

me trompe donc pas? Oh ! parle , parle en

cette fois .
PAULA. Mon ami !

core !

TATABEAU . Mapauvre petite Paula ! comme

tu as dû souffrir !... Et moi, donc ? A peine

MURAT. Es-tu fou ? Ah ça , tu veux donc
me faire fusiller aussi ?
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TATAREAU . Toi , Joachim ?
MURAT. Oui , moi . Est-ce que je n'ai pas

drais te dire... Je... morbleu ! ... Je ne peux
pas ! ...

trompé l'Empereur ; est-ce que les lois militaires ne sont pas là ?... Tu ne t'appartiens

plus ; entends-tu b'en ? tu n'as plus de régi.

MURAT . Ne dis rien , et embrasse -moi ...
Je verrai ta mère , ta seur ... et un jour , je
pourrai te les envoyer ... Adieu , et peut-être

ment , tu n'as plus de nom : tu n'as plus que

au revoir !... Venez , Paula . (Ils sortent.)

moi .
PAULA . Et moi.

SCÈNE VIII .

MURAT. C'est donc à nous de disposer de

TATAREAU , puis POPOLI.

toi comme nous l'entendrons .

TATAREAU. Suffit, mon général, j'attends
le mot d'ordre .

MURAT. A la bonne heure ! que diablel on
a bien de la peine ! Tu vas quitter l'Italie,
TATAREAU. Pour ça , je veux bien !
MURAT . Et la France.

TATAREAU. Je ne sais pas si l'on a jamais

vu une position comme la mienne ; il faut
que je sois mort pour me marier ! Puisque
c'est décidé, le plus tôt sera le mieux ! ...
Allons chercher mon manteau .

POPOLI sortant avec une lanterne sourde

TATAREAU . Hein ! ... la France ? ... vous

à la main . Où donc est ma nièce ? ... Au
momentou la carriole va se mettre en route...

avez dit la France ! non... quant à ça , non .
MURAT. Est-ce que tu vas recommencer ?
TATAREAU. Mais, mon général , la France !
ça ne se quitte pas comme ça...

il m'est venu une idée ... Si je pouvais aussi
partir tout de suite pour évi er de passer la
nuit à côté de... parce que malgré soi , ça
donne des idées qui... Il me semble toujours

MURAT. Est-ce que tu crois que si tu restes

voir le... ( En ce moment, sa lanterne éclaire

dans lon pays, je te laisserai épouser cette

la figure de Tatareau qui rentre en scène).
Ah !... ( La lanterne lui tombe des mains.)

jeune fille, pour qu'elle soit veuve au bout
de huit jours ?
TATAREAU . Mapetite Paula ! .. ( Il la serre
dans ses bras . ) Mais , général, sonyezdonc...
vivre en pay ; étranger .

MURAT. Il n'y a plus de pays étranger... la
France est partout aujourd'hui ! .. Ah ! si

TATAREAU . Veux- tu te taire !

POPOLI criant et tombant à genoux .
Ah ! ...

TATAREAU. Vieux poltron ! ... si tu parles
lu es mort. (Il sort . )

SCÈNE IX .

nous élions dans un de ces moments de crise

où la patrie a besoin de tous ses enfants, je
te dirais moi-même : Va te jeter devant le
premier boulet... Mais non ; nous sommes en

paix .. , tu as le droit de te reposer.
TATAREAU. Allons, c'est dit, Joachim . Or
donnez, général .
MURAT. Voici mon plan ; votre oncle et

vous, Paula , vous deviez partir demain pour

POPOLI, puis CAMPO - DOLCINO.

POPOLI, à genoux. Grâce ! ... fantôrne que
tu es .... Je retracte tout ce que j'ai dit con
tre toi... Non , tu n'étais pas laid , tu étais

beau , tu étais aimable , lu me plaisais.....
Grâce ! ...

CAMPO -DOLCINO enlrant. Qu'est-ce que

l'Allemagne ; ne changez rien à vos projets.
Dans une heure, je le sais, Popoli doit envoyer en avant la carriole des bagages... cette

c'est ?

carriole emmenera Tatareau bien caché et
surtout bien immobile.

l'épaule.)
POPOLI s'enfuyant à l'autrebuut du théâtre
et poussant un cri . Ah !
CAMPO-DOLCINO. Qu'avez - vous donc ?...
C'est moi , votre ami , Campo -Dolcino.
POPOLI. Dolcino l ... En êtes - vous bien

TATAREAU. C'est ça ; je vais recommencer
à faire le mort !

MURAT , à Paula . Vous le rejoindrez

quand il aura franchi les portes de Milan ,
jusques-ià , pas un mot à votre oncle . Des
hommes sûrs , des gens à moi , veilleront de

loin sur la carriole... Je vais tout préparer
, et...c'est
moi-mêmo
ici, mon
avec
reçois-les
adieux
en ami
mesPaula
sol-,
je te fais
que

POPOLI . C'est inoi qui suis un monstre .

CAMPO - DOLCINO . Popoli! (Il lui touche

sûr ?

CAMPO -DOLCINO. Comment ! si j'en suis
sûr ?

POPOLI. C'est qu'il était là . . tout à l'heure,

dat et sans friblesse... Reçois alssi ce porte

CAMPO - DOLCINO . Qui ?

feuille. .. il contient la doi de Paula.
PAULA . Ab ! Monsieur Murat !

POPOLI. L'autre.

TATAREAU très ému. Joachim ... je vou-

CAMPO-DOLCINO. Mais qui donc ?
POPOLI. Eh bien , le... fusillé.
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CAMPO -DOLCIMO. Hein ?
POPOLI. Je l'ai vu .

cher ce que ce peut être ... Voyons, exami
nons ...

CAMPO - DOLCINO. Tatareau ?
POPOLI. Lui-même.

PAULA , entrant , à Dolcino . Où allez
vous ?

CAMPO -DOLCINO. Ici ?

CAMPO -DOLCINO, voyant la carriole qui

POPOLI. Où vous êtes... il était grand...
grand... Six pieds de haut ....
CAMPO-DOLCINO . Pas possible !
POPOLI. C'est ma manière de voir ...
CAMPO- DOLCINO. Vous rêvez !

POPOLI. Puisqu'il m'a parlé, vous dis -je...
CAMPO-DOLCINO . Diavolo ! voilà qui est

passe. Qu'est - ce que c'est que ça ?
PAULA . C'est la carriole qui emporte nos
bagages.
CAMPO-DOLCINO . Et personne dedans ?
PAULA. Qui donc ?
CAMPO - DOLCINO
à Popoli , après avoir
regardé la carriole. Bah!... décidément vous

étrange ... Est-ce qu'il y aurait quelque chose

êtes fou ! ( La carriole traverse le fond. )
PAULA , à part, se jetani à genoux . Il est

là-dessous ? J'ai pourtant vu... il faut cher

sauvé !

ACTE TROISIÈME .
Neuvièane Tableau .
grès de Mayence. -- L'intérieur d'une ferme de bonne
· La table est dressée ,
Une cheminée avec du feu .

apparence dans un village.

-

SCÈNE PREMIÈRE.
PAULA , POPOLI , JOACHIM , dgé de
six ans .

apporte un plat de macaroni. ) Oh ! du ma
caroni !... Quel fumet !...
JOACHIM . Ah ! bien , je ne veux pas

de ça ,

moi ... J'aime mieux autre chose.

POPOLI. Il n'aime pas le macaronil quel
enfant mal élevé ... c'est bien le digne Gls de

son taquin de père... Mais que diable est - il
derenu ce Talareau ?.. (Parlant la bouche

PAULA , debout à la porte du fond . Il ne

pleine. ) Ça commence à me tourmenter pro

revient pas ! ...
POPOLI , à Joachim . Il est aimable, ton

digieusement ... Eh bien, ma nièce , tu ne
viens pas ?

père ! ... quand il va à Mayence , il ne pense
plus à rien ... pas même à notre estomac ...

PAULA , revenant en scène. Ah ! mon oncle ,
je suis si inquiète ! ce n'est pas seulement
pour un retard de quelques heures... mais

Approche ici... Est-il gentil, ce petit gaillardlà !... c'est tout mon portrait... surtout le

nez ... seulement je crois qu'il louche un
peu... c'est sa manière de voir... Ah ça ,
mon garçon , as-tu bien repassé tes leçons
ce matin ?

JOACHIM. Oui , mon oncle .

POPOLI . Voyons d'abord l'histoire.
JOACHIM . L'histoire ?... oui , mon oncle...

(Récitant.) « Napoléon Bonaparte , empe
reur des Français, né en Corse, à Ajaccio,
le... »
POPOLI. C'est bon...

voilà huit mois... oui... huit mois... depuis

les désastres de la grande armée... qu'il est
devenu sombre... agité... il va trois fois par
semaine à Mayence ... Souvent même il en

voie jusqu'à Erfurth pour avoir des nouvel
les...des journaux ... il interroge les militaires
qui passent dans le pays... tout ça le tour
mente... souvent la nuit , il ne dort pas... ou
bien dans son sommeil. il murmure des pa
roles entrecoupées... Et le jour ... il surveille
bien encore les travaux de la ferme ; mais ce

nous savons çà ...

Passons à la géographie.
JOACHIM , récilant . « La France est la plus
belle partie du monde ; elle comprend l'Allemagne, l'Italie, le ... »
POPOLI. Passons , passons... Voyons le
calcul,

JOACHIM . Oui, mon oncle ... « 153 batailles

rangées, 312 combats, 72 villes prises, 1800
drapeaux... »

n'est plus avec la même ardeur... Je crains
bien qu'il n'ait en tête quelque projet qu'il
n'ose pas nous dire.

POPOLI, mangeant toujours. Il est bien
bon de se faire du chagrin pour ça ... qu'il
reste donc tranquille , mon Dieu ! depuis huit
ans qu'il est mort et enterré, les affaires de
ce monde ne le regardent plus... si j'avais

été fusillé , moi qui vous parle, je ne songe
rais plus qu'à vivre agréablement... c'est ma
manière de voir .

POPOLI. Un compte de victoires, à présent
Toujours la gloire de la France I...
JOACHIM . Papa ne m'apprend que ca.
POPOLI. Il ne pense pas qu'il a un oncle
Italien ... Allows, allons, mettons-nous à table
en attendant ce cher neveu... (Une servante

PAULA. Ah ! c'est lui !

SCÈNE II.
LES MEMES, TATAREAU .

PAULA , courant à lui , Ahi mon ami ! ...

JOACHIM . Bonjour, petit père !
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TATAREAU, entrant d'un air agité. Eh bien ,

TATAREAU . Vois- tu , femme , ça ne peut

oui ... c'est moi, me voilà ... Bonjour, Paula ..,

pas aller comme ça ... Il y aurait un parti à
prendre... si c'était vrai.
PAULA . Quoi donc ?

bonjour , mon petit Joachim .
POPOLI. Enfin ! c'est bien heureux !

TATAREAU . Quoi ? qu'est-ce qu'est heu
reux ?.. qu'est-ce que vous avez ?

son , de défection , que sais - je ? Les Saxons,

PAULA. Mais... tu as tardé si longteinps ....
TATAREAU. Longtemps ? .. oui ... c'est pos

France ... les lâches ! ... Et là-bas, à Leipsik,

TATAREAU . Des bruits affreux... de trahi
les Badois se seraient tournés contre

la

on aurait fait sauter le pont... trente mille

sible ...

POPOLI, la bouche pleine. Je crois bien...
la table est mise depuis deux heures, et nous
t'attendions pour commencer.
PAULA. Mais grâce au ciel , te voilà , mon
ami ; viens, ossieds-toi là , près de nous.
TATAREAU. Merci, je n'ai pas faim ... man
gez , vous autres.

PAULA . Je vois ce que c'est .. tu es encore
allé chez Muller pour savoir des nouvelles ...
TATAREAU. Et j'en rapporte des nouvel
les ! ... morbleu !

Français resiés sur l'autre rive ! les autres

" coupés , pressés de toutes parts...
PAULA . O ciel ! une déroute !

TATAREAU . Hein ? une déroule ? ... qu'est
ce qui le parle de déroule ? ... est-ce que

c'est possible ?... On a un échec ... ça se
voit... quand il y a des traitres ... Mais, mor
bleu ! après tant de victoires, il y en a bien
encore une derrière !...
PAULA . Deu le veuille, mon ami !

TATAREAU. Etre défaits, détruits, quand

il est là , lui ! ... Morbleu ! je l'aurais vu que

PAULA . Ah !

je ne le croirais pas !

TATAREAU. Eh bien , quoi ? qu'est-ce que
tu veux ? qu'est- ce que lu fais là ? ... parce
que je ne mange pas, est-ce une raison pour

qne iu restes-là à me regarder, à me ques
tionner ? voyons , laisse -moi.

SCÈNE IV .
LES MÊMES, UN GARÇON DE FERME.
LE GARÇON DE FERME. Pardon, excusez ,

PAULA . Ah ! mon ami ... c'est la première
fois que tu me parles ainsi .

maître ...

TATAREAU . C'est vrai... j'ai tort... aussi ,
sacrebleu , c'est la faute de ton oncle...

LE GARÇON . Il y a là trois soldats blessés,
sur une mauvaise charreite conduite par une

POPOLI. Moi? je n'ai rien dit... je mange.
TATAREAU . Eh ! justement! ce sang-froid
au milieu de nos désastres ! On voit bien que

femme ...

vous n'êtes pas Français , vous !

rêtés devant la porte charretière de la métai

POPOLI . Ticns, et toi donc !
TATAREAU . Moi !

POPOLI. Est-ce que tu es quelque chose ?
feu Tatareau , ça n'est d'aucun pays, ça ...
tu ne comptes plus, mon cher, tu ne comptes
plus...
TATAREAU . Morbleu ! si vous n'étiez pas
mon oncle !

POPOLI. Bon ! ... le voilà dans son accès ! ...

dire qu'on ne peut pas seulement diner
tranquille ! Je m'en vais ... je te laisse la
place... ( Au moment de sortir, il se ravise ,

et revient. ) Ah ! que je suis bête !
JOACHIM . Plaît-il, non oncle ?

POPOLI, prenant le plat de macaroni.
C'est ina manière de voir. ( Il sort avec Joachim . )

SCÈNE II.
TATAREAU , PAULA . ( Tatarenu se pro .
mène à grands pas ; puis il se verse un verre
de vin et l'avale .)

PAULA , à part. Qu'aura-t- il appris, mon
Dieu !

TATAREAU . Qu'est-ce que c'est ?

TATAREAU . Des Français ?
LE GARÇON. Oui , maître ... ils se sont ar

rie , et ils demandeut un gite pour la nuit.
TATAREAU . Qu'ils entrent...

SCÈNE V.
LES MÊMES, RABOURDIN , MARGOTON ,
DEUX SOLDATS BLESSÉS.

TATARÉAU . Par ici , mes braves , par ici.
MARGOTON . Merci , monsieur. ( A Ra
bourdin. ) Entrez, entrez .
TATAREAU . Rabourdin !
MARGOTON , à Rabourdin. Asseyez - vous
là ... et débarrassez - vous de votre ſusil.

RABOURDIN . Hein ? bas les armes ? jamais!
MARGOTON , aux autres, sans les regarder.

Faites pas attention.... il se croit encore au
milieu des cosaques... ( A Rabourdin .) Vous
êtes chez des amis ...

RABOURDIN . Des amis ! ... les Saxons aussi

disaient ça...
TATAREAU . Et ils mentaient ?
RABOURDIN . Oui , ils mentaient ! ...

TATAREAU. Bonjour, père Rabourdin .

LE PETIT TONDU .

32

RABOURDIN . De quoi ? on sait mon nom

PAULA . Le couvert est mis dans la salle à

en Allemagne ? Napoléon , je ne dis pas ...

côté ; des lits sont préparés.
MARGOTON , à Rabourdin . Vous entendez?

Murat , je ne dis pas ... mais Rabourdin !
TATAREAU . Oui, Rabourdin , ancien hus-

sard de la légion Napolitaine.
RABOURDIN . Hein ?

MARGOTON. Ah !mon Dieu ! ... mais non ...

mais si... mais non ... regardez-le donc...

c'est qu'il oublierait de manger, si on ne lui
disait pas ... Allons, venez , je le veux.
RABƏUBDIN. C'est bon , on s'y conformera.
(Rabourdin, Margotin et les deux soldats
sortent.)

SCÈNE VI .

RABOURDIN. Qui ?
MARGOTON . Ce hussard .
RABOURDIN . Un hussard !
MARGOTON . Le fusillé ? .... monsieur Tatareau ! ...

RABOURDIN. Tiens, c'est toi , Tatareau ?
bonjour, comment le pories-tu ?... J'ai donc

rêvé qu'on t'avait ... mettons que j'ai rêvé...
MARGOTON , se jetant dans ses bras. Ah !
fiston ! c'est toi ?

TATAREAU . Oui , sauvé, mes amis, ou res
suscité,
vous souffrances...
voulez, pour Voici
partager
chagrins si
, vos
Paulavos
...
mon oncle est là , et mon petit garçon ... car

il y a huit ans que je vous ai quitiés :... Huit

ans ! que de choses depuis ce temps-là! tou
jours heureux alors, toujours triomphants !..
Et aujourd'hui ... ah ! mes amis, ça va bien
mal , n'est- ce pas ?
MARGOTON . Oh ! oui... bien mal .

TATAREAU , à Rabourdin. Morbleu ! il
faut que tu me dises la vérité !
MARGOTON. Pauvre cher homme ! vous

n'en tirerez pas grand chose, allez.
TATAREAU , à Rabourdin . D'où viens-tu ?

RABOURDIN. D'où je viens ?... est-ce que
je sais ?
TATAREAU . Et l'armée ?

RABOURDIN . Est- ce que je sais ? ... le pont
a sauté... nous venions de passer, nous au-

PAULA , TATAREAU .

TATAREAU . Il n'y a donc plus à en douter!

PAULA . Mon ami, ne me cache plus rien ...
je t'ai deviné.
TATAREAU. Paula ! ...

PAULA. Depuis huit ans que j'ai le bon
heur d'être ta femme, tu n'as vécu que pour
moi , pour notre enfant; travaillant sans re

lâche... jamais un regret, jamais une plainte!
Quand on te parlait de la glo re de tes an

ciens compagnons d'armes, tu te consolais
de n'être pas avec eux , en pensant au bon
heur que tu nous donnais. Tu te disais, j'en
suis sûre : ils peu ent se passer de Tatareau ,
ils peuvent vaincre sans lui..... mais ma
femme et mon enfant ne peuvent se passer
de moi ...

TATAREAU . C'est vrai , femme, tu lis dans
mon cæur comme dans un catéchisme; oui,

voilà ce que je pensais ... maisaujourd'hui...
PAULA. Aujourd'hui qu'ils sont malheu
reux, tu brûles de les rejoindre !...
TATAREAU. Je ne tiens plus en place...
songe donc ! est ce que je ne serais pas bien
lâche , bien sans cæur, de rester comme ça
l'arme au bras en pays étranger ? plus lâche,
plus sans caur que ces traîtres qui nous en
tourent, et qui au moinsrisquent leur vie ! ...

tres... alors , nom d'un tonnerre !... assaillis

Et parce qu'on me croit mort, ce n'est pas
une raison pour l'être.... Tu me comprends,

devant, derrière... des nuées de cosaques ...

n'est- ce pas, femme ?...

une débandade , quoi ?... Avons -nous eu du
mal pour gagner l'étape !.. c'est Margoton
qui m'a enlevé,

faire ? ...

TATAREAU. Mais l'Empereur... où est-il ?

PAULA. Oui , oui .... mais que peux-tu
TATAREAU. Me mêler à tous ces malheu
reux, mes anciens camarades... et qui sait ?

RABOURDIN. Je ne sais pas.

un homme de résolution peut quelquefois

TATAREAU . Et Murat ?...

décider bien des choses. Je me souviens de

RABOURDIN . Je ne sais pas.
RABOURDIN. Les nôtres?.. courez après...

ce que m'a dit Murat : Nous sommes en
paix, tu as le droit de te reposer ; mais si
nous étions dans un de ces jours où la patrie

dispersés par bandes... pourchassés par les

a besoin des bras de tous ses enfants, je

cosaques ! ...

t'enverrais moi-mêmeà la bouche d'un canon !

TATAREAU . Mais les nôtres ?...

TATAREAU . Morbleu ! il faudrait les ral-

lier... un coup d'audace suffirait peut être...
et avec quelques hommes déterminés ...
RABOURDIN . J'en suis ! ...

MARGOTON . Et vous reposer ...... et souper ? ...

Paula , c'est lui qui parle, j'y vais !...
PAULA . Mon amil...

TATAREAU . C'est un devoir sacré , n'est
ce pas ? Ta m'approuves, tu m'encourages ? ...
PAULA . Oui , oui...

TATAREAU . Ah ! Paula, que lu me fais de
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néral Gauthier doit être à quelques lieues

de là . Il faut qu'il se barricade dans l'ab
baye de Burnheim ... De là, il peut empêcher
Blucher de s'approcher du défilé. Qu'il tienne
seulement pendant quelques heures avec sa

( on entend du bruit au dehors. ) Mais quel

poignée d'hommes, ce temps me suffira ...

est ce bruit ?... à cette heure avancée... On

Murat , de son côté, peut y arriver en deux
jours, à marches forcées... Oui, c'est bien
cela... ( Ecrivant un ordre .
Á l'un des géa
néraux.) Général !
LE GÉNÉRAL, s'avançant. Sire...

dirait un piquet de cavalerie...
PAULA. On frappe à la porte de la grange.
TATAREAU , allant vers la porte. Des voya

geurs égarés, peut-être... (Il ouvre ;on aper
çoit au dehors des cavaliers .)
UNE voix , en dehors . Brave homme , cette
route de traverse va droit à Erfurth , n'est- ce
pas ?

TATAREAU. Oui, mes maîtres... (A Paula .)
Fais apporter de la lumière et va rejoindre
nos hôles...

L'EMPEREUR , tout en écrivant. Y a-t-il

dans notre escorte quelque officier ou sous
officier, bardi jusqu'à la témérité, et con
naissant parfaitement les chemins de tra

verse qui conduisent à Burnheim ?
LE GÉNÉRAL. Un homme déterminé, ils le
sont tous... mais un homme connaissant le

pays, j'en doute, Sire.
PAULA . Mais je te reverrai , n'est-ce pas ?
TATAREAU. Oui , je te le promets. ( L'Em
pereur, enreloppé d'un manteau , descend de

mon Eupereur ; si votre majesté veut me

cheval et entre.)

sait par cæur tous les coins et recoins de ce

SCÈNE VII .
LES MÊMES, L'EMPEREUR .
NAPOLEON , à la porte. Je le savais bien ...

placez des vedeites, messieurs... arrêtons
nous quelques instants dans cette ferme ...

TATAREAU , s'avançant. Pardon , excuse ,

permettre de lui indiquer un individu qui
satané pays , quelqu'un qui n'est pas poltron,
et qui est dévouéà son Empereur, à la vie et
à la mort...

L'EMPEREUR . Ah ! ah !... Et celui -là , c'est
vous ?

TATAREAU. Vous n'avez jamais deviné plus

cela vaut mieux que de traverser le village.

juste.

( Il entre suivi de deux généraux et de deux
aides de camp .)

indiquect assez que vous n'êtes pas de ce

TATAREAU, faisant le salut mililaire. Que
vois -je! l'Empereur !

L'EMPEREUR. Votre accent et vos allures
pays.

TATAREAU. C'est vrai, sire; et je m'en
vante .

NAPOLÉON . Vous me connaissez ?
TATAREAU . Oui , Sire.
NAPOLÉON. Vous êtes le maître de celle
maison ?

TATAREAU . Telle qu'elle est, mon Empereur, regardez -la comme la vôtre.

NAPOLÉON. Le temps d'expédier quelques
ordres.

TATAREAU . Plus longtemps si c'est pos
sible, Sire. ( Il recule ensuite et se tient à
distance .)

L'IMPEREUR . Vous avez servi ?

TATAREAU. Qui, sire .
L'EMPEREUR . Sous nos drapeaux ?
TATAREAU. Je m'en vante encore..
L'EMPEREUR. Votre nom ?

TATAREAU. Mon nom ?
L'EMPEREUR. Oui ...

TATAREAU . Joseph ... c'est celui de mon
père.

L’EMPEREUR . Pourquoi , si eune encore ,

NAPOLÉON , allant s'asseoir divant le feu.

avez- vous déjà quitté le service ? ...
TATAREAU . Des circonstances .... majeu

Ab ! quelle guerre ! quelle guerre de la tra

res... dont il est inutile d'entretenir Votre

bison ... toujours... que de céfections depuis
un mois !... Réduit à me défier de mes plus

cct aulie ...

fidèles serviteurs I... Ah ! ... chassons ces

idées !... Il s'agit maintenant de déjouer les
combinaisonsdes généraux Blucher et Wrèdre
( A l'un des uides de camp. ) Cimmandant !

Majesté .... il y avait urgence.... comme dit
L'EMPEREUR, J'entends... vous êtes marié,
et vous êtes établi ici ...

TATAREAU . C'est ça , mon empereur .
L'EMPEREUR. Mais aurez - vous assez de

ploie sur une table que Tatilreau lui ap-

résolution ?... Cette mission est périlleuse...
TATAREAU. C'est pour cela que je la dea

porte. ) Ils veulent empêcher notre junction

mande ...

avec la division de Murat. C'est par le défilé
de Buroheim , près de Wurtzbourg, qu'ils

Le surt de 25,000 hommes en dépend .

(L'aide de compluiromet une carte qu'il den

peuvent réussir dans leur projel. Mais le gé-

L'EMPEREUR. Elle est toute de confiance. ..
TATAREAU , Ouvrant sa veste et laissant
3
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moir la croix d'honneur sur sa chomise.

LE COLONEL , s'avançant. Eh bien, géné

Voilà mon répondant, Sire.
L'EMPEREUR. Je me fie à ce signe... et en
core plus à ta physionomie ...

ral, vous voyezl... tous nos efforts demeu

TATAREXU. On sait que vous vous y con

bles se soit enfermée ! ...
LE GÉNÉRAL. Oui, trois jours, et si nous,

Daissez. Merci, inon Empereur, merci!
NAPOLÉON . Et tu es prêt à partir ?
TATAREAU . Le temps d'embrasser ma fem
me et mon enfant ...

NAPOLÉON . Tu es père, et tu sacrifies ton
enfant à la France ?

TATAREAU . Est- ce que vous n'en faites

?
sire
autant,ON
pasNAPOLÉ
. Tiens,

voilà la dépêche... pars
se !.. et nous, mes
et que à Dieu
le !condui
sieurs,
cheval
( Entre Paula
tenant Joachim par la main .)
TATAREAU, à Joachim . Enfant, à genoux,

rent inutiles; et il y a trois jours que nous.
baitons en brèche cette redoute improvisée

ces ruines où il semble qu'une légion de dia

n'emportons enfin cette misérable position, ni
de Wrede ni Blücher ne pourront empêcher,
au -dessous de Wurtzbourg , ou ici même, la
jonction de Murat et de Napoléon. (Les tam

bours battent aux champs.) Qu'est-cedonc %..
LE COLONEL. C'est le général en chef des
troupes bavaroises , le feld - maréchal de
Wrède !...

LE GÉNÉRAL. Lui !.. Ah ! je comprends...
il n'a pas eu la patience d'attendre de nos
nouvelles...

et rappelle-toi ce inoment-là toute ta vie.

SCENE II.

on .) C'est l'Empereur !
( Lui montrant Napolé
reur

à celui dont tu m'as

LES MÊMES , DE WREDE. ( De Wrede

parlé si souvent! ( L'Empereur qui allaitsor-

arrive à cheval, s'arrête au milieu dia

tir, revient sur ses pas, embrasse l'enfant,
puis se détourne avec attendrissement.) Allons, messieurs ... (Il remonte à cheval et
s'éloigne )

théâtre, examine les positions et s'appro
che de la redoute; puis il met pied à terre

JOACHIM . L'Empe

et descend la scène.)

TATAREAU . Femme... ma veste... mon

DE WRÈDE, au général. Et c'est là ce qui
arrête notre marche, entrave nos projets,

sabre ... mes pistolets ... Adieu , ma Paula I ...

renverse les plans de Blücher , les miens,

adieu, mon enfant !.. je reviendrai..
RABOURDIN , paraii au fond avec Margo

ceux de tous les chefs des troupes confédé

ton . Où vas tu ?

TATAREAU. Sauver l'armée peut- être !..

RABOURDIN. Sauver l'arméel j'en suis de
cette fois.

rées ?...

LE GÉNÉRAL. Oui, maréchal ! ...

DE WRĖDE . C'est là que le général Gau
thier s'est retranché avec douze cents hom

MARGOTON. Y pensez-vous ! restez !

mes .... Je le connais cc Gauthier, je l'ai vu
de près lorsque je marchais sous le drapeau

RABOURDIN. Moi !
MARGOTON. Je le veux !

de la France... Il se fera tuer. . et avec lui

RABOURDIN . On ne s'y conformera pas ! ..

( Il sort avec Tatareau . Changement. )
Dixièine Tableau .
Le théâtre représente un site près de la ville de
Wurtzbourg — Au fond , une redoute conduisant à
de vieilles ruines gothiques criblées , déchirées par
les boulets et la mitraille; de ces ruines et de l'autre

tous ses hommes, jusqu'au dernier ....
LE GÉNÉRAL. Nous ne pouvons savoir ce

qu'il en reste ; depuis trois jours, nous fai
sons pleuvoir sur eux et les boulets et la mi
traille ...

DE WRÈDE . Voyons, ils ne peuvent rece
voir de Wurtzbourg des vivres et des muni
tions... Nous occupons les alentours , et si

nous pouvions passer par delà cette re

côté de la redoute, part un sentier qui plonge dans
les profondeurs du terrain . Au sommet de ce fort
improvisé est planté un drapeau surmonté de l'aigle
et dont l'étoffe ne présente plus que des lambeaux,-

joindre... Comment se fait- il que cette posi

Au changement, la scène jusqu'au pied de la re

si vives , si multipliées ? Comment se fait-il

doule , Napoléon et Murat ne sauraient se

tion résiste si longtemps contre des attaques

ensfort
et
autrichi
soldats
des sont
occupée
est, des
doute
sur le
dirigés
de feu
coupspar
bavarois

qu'une poignée d'hommes tienne en échec

d'où ou répond par intervalles. Ce feu s'éteint piu

deux armées entières ? ...

à peu ; les soldats restent immobiles à leur place ,
sur un roulement de tambour commandé par un gé

cellente, et ceux qui la défendent sont dé

Déral.

SCENE PREMIÈRE.

LE GÉNÉRAL. Maréchal, la position est ex

terminés... Quant aux inunitions , ils en

usent avec ménagement ; ils ne font feu que
UN GÉNÉRAL, UN COLONEL, OFFICIERS
et SOLDATS AUTRICHIENS et BAVAROIS .

LE GÉNÉRAL, quittant son poste d'observation . Eh bien, colonel ?...

lorsque nous sommes arrivés au haut de la
redoute ; et puis , je n'en saurais douter, ce

sont eux qui, dans la nuit, par leur audace
et leur adresse , sunt parvenus à emmener
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tier ! .. , Point de prisonniers : des morts ! ....
Feu de tous côtés, feu partout! .. ( L'infan

fanterie fait un feut très -viſ, auquel on ré
pond du fort. Drs cavalirrs s'engag nt sur

les feraient pest- êure sauter , voulez -vous
dire ?.... Que nos sol lats ignorent où peut

la redoute et sont repoussés. Le fou des as

aboutir cette lutte désespérée !... ( Canon-

siégés s'étrint peu à peu . On se précipite en

Hade are lointain )

masse vers les ruines. Temps d'arrêi, mo

LE GÉNÉRAL . Le canon ?...

LE COLONEL , qui a regardé au loin . C'est
un engagement entre plusieurs de nos divi
sions et le corps d'armée du maréchal Murat .
DE WRÈDE . Comment ! ... Est-ce que sans

m'attendre , et dans son impatience , Blü
cher...
LE COLONEL. Le feld -maréchal Blücher ? ..

Le voici qui accourt au galop...
DE WRÈDE . Mais il est donc écrit que la
fougue sauvage de cet homme rompra lou

jours posmesures de stratégie !... Eh quoi !
le voilà entouré d'une nuée de cosaques !...
Que signifie ?... Au fait, c'est l'escorte d'un
soldat qui se vante de mépriser toutes les
lois de la civilisation ...

SCÈNE III.
LES MÊMES, BLUCHER , COSAQUES .

( Blucher arrive à cheval. – Son aspect a

quelque chose d'étrange et de sauvage;il
porte des moustaches d'une longueur dé

mesurée et fume une pipe énorme. Il a
dans sa main un fouet retenu par une
courroie ; il s'arréie, et comme prusieurs

80!dats s'approchent, il fait un geste avec
son fouet pour les éloig wer .)
BLUCHER. Arrière !... ( Moment de silence.)
Ah ! ah ! de Wrède, on voit que vous avez
servi linylemps parmi les auxiliaires d : Bo
naparte ... Vos soldats ménagent les écervelés

ment de silence. ) En avant !... ( Il court avec

de Wrède et les Cosaques. Plusieurs cava
liers et fantassins ont disparu derrière les

ruines el se sont engagés dans le chemin qui
descend vers la plaine. )
LE GÉNÉRAL, du huut du retranchement.
Arrêtez ! ...

BLUCHER . Malheureux ! qu'oses -tu dire ?..

( Il prend un pistolet et le menace )
LE GÉNÉRAL. Arrêter ! ... Ces caissons...
( Une violente explosion se fait entendre ;
Blucher, de Wrède el plusieurs soldats recu

lent comme empurtés par un ouragan ; un
cri s'élève derrière les ruines, où l'on voit
des masses de soldats tomber d la renverse,

Les ruines s'abal tent et des flammes se pro
jettent sur le tnbleau . En même temps, à
droite et à gauche, dans le lointain et serap
prochant, le b ' uit des tambours et des trom

pettes qui battent et sonnent la charge .)
BLUCHER. Malédiction ! ... les Français ! ...
D'un côté, Murat ; de l'autre , Napoléon..!

De Wrède , avant qu'ils n'arrivent, rejoignons
l'armée , à la garde de Dieu ou du diable !...

( Mouvement de confusion ; coups de feu .
Tous s'éloignent en désordre. - Le théâtre
se remplit de Français , dont plusieurs le
trarersent à la poursuite de l'ennemi . Na
poléon arrive d'un coté , Murat de l'autre.
'Roulement de tambours , sur lequel les sol
dals prennent leurs rangs. Silence . )

SCENE VI .

qui sont là derrière ces ruines.
DE WRÈDE. Blücher, j'ai servi où il m'a

NAPOLÉON, MURAT, ÉTAT-MAJOR, SOL

plu de servir, et vous pourriez savoir que je
n'ai pas l'habitude d'épargner notre ennemi
commun .

BLUCHER . Trois jours pour emporter ce

retranchement.. trois jours .... et d'un mo
ment à l'autre Napoléon peut rejoindre Mu

rat, nous échapper, nous battre encore ! ...
et nous n'a ons qu'à passer par là pour les
en empêcher ! ... Par l'enfer ! de Wrede,
nous serious déshonorés si nous ne venions
pas à bout de cet obstacle !...

DATS .

L'EMPEREUR . Qu'on cesse de poursuivre
l'ennemi l... Il est déjà loin , et je n'ai pas

de bataille à livrer en ce moment. ( Regar
reiloule el les ruines.) Alil mon
int
brave Gauthier, comme il a défendu la posi
tion ! et tous ces braves qu'il comman lait...
Grâce à eux, nous voici réunis ! ...

MURAT, s'approchant. Sire, j'ai píur...
L'EMPEREUR . Toi ?

MURAT. Oui , j'ai peur de ce silence...

DE WRÈDE. Croyez-vous que je ne suis pas
là pour le renverser ? ...
BLUCHER . Cosaques ! si je vous ai choisis,

Personne !...

c'est que je voulais faire ma cour à votre em

néral , el ...

pereur... Il faut franchir ce passage ... Vous
nous suivrez de Wrède et moi... Soldais !

exterminez tous ceux qui vous tomberout

sous la main ... Pas de pitié, plus. de quar-

L'EMPEREUR. J'ai envoyé chercher le gé
UN GÉNÉRAL. Sire ! ...

L'EMPEREUR. En bien ?...
LE GÉNÉRAL . Je suis entré dans ces ruines :
partout des morts , et, respirant encore, le
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général, qui m'a dit : Je meurs content; à
l'Empereur mon dernier soupir !...

devoir !... Pendant trois jours , on nous a

L'EMPEREUR. Eh bien ! à lui , aux braves

avons souffert de nos blessures et de la faim ;
mais pour nous remettre, nous regardions au

qu'il commandait, un monumentà cette place,
un monument quitransmettra leurs noms à
la postérité !... Mais quoi! . , ils étaientdouze
cents... et personnel...
LE GÉNÉRAL. Siie , de l'autre côté de la

redoute , sous des débris , on a relevé cinq

mitraillés, décimés ! Pendant trois jours nous
loin dans la plaine le drapeau tricolore qui pasa
sait !... Enfin , tout à l'heure, réduits à toute
extrémité , nous avons mis le feu à des cais

sons pour nous ensevelir avec nos ennemis ,
pour ne pas leur laisser l'aigle qui dominait
notre redoute ! ...

hommes, exténués, blessés, et... les voici ...

L'EMPEREUR . Et vous n'êtes plus que cinq

( Cinq hommes , parmi lesquels Tata
reau et Rabourdin , paraissent au haut de
la redoute et descendent péniblement.)

hommes ! ...

TATAREAU. Nous ne sommes que quatre ,
Sire ! ...

- L'EMPEREUR. Des héros, messieurs ! .. Que

les aigles s'inclinent , qu'on présente les
armes, et nous, chapeau bas!... Tambours ,
battez aux champs. (Ces mouvements s'exé
cutent et les soldats descendent devant

l'Empereur .)

L'EMPEREUR . Comment, quatre ?

TATAREAU. Oui , puisqu'il y en a un de
mort parmi nous .

L’EMPEREUR . Que veux -tu dire ?
MURAT . Sire, souvenez - vous de Milan , et

du maréchal des logis dont je vous ai parlé ...

MURAT. Séverin Tatareau !

TATAREAU. Mon prince l... Joachim !....
MURAT , descendant de cheval et allant à
lui. Oui, Joachim , plus heureux , plus fier

de l'embrasser que s'il venait de gagner une

bataille !... (A Napoléon .) Un ami, Sire !...
L'EMPEREUR , à Tatareau . Je l'ai déjà vu ,

jëlui avais donné une mission pour le général... Ah ! il l'a bien remplie !...
TATAREAU. Sire , nous avons fait notre

L'EMPEREUR. Ah ! très -bien ... (A Tata

reau .) Tu es mort maréchal des logis, tu
resuscites capitaine ! .... ( Aux autres.) Et
vous, venez demain auprès de moi, et vous
saurez ceque je réserveà des braves tels que
vous. (A haute voix .) Officiers, sous-officiers

et soldats, soyez fiers de vos cainarades, soyez
fiers de votre patrie l ... L'univers s'inclinera
un jour devant son immortalitél... (Accla
mations. - Le rideau tombe.)

FIN .
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