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La scène se passe dans le jardin du château
de Mont - Léon .

COUPLET D'ANNONCE .
AIR du Vaudeville de l'Inisigue sur les toits.
Brave et trop souvent téméraire ,
C'est ainsi qu'on nous peint Saint-Foix.
Mais devant vous , ce Mousquetaire
Tremble pour la première fois .
Que ses craintes soient passagères !
Ce soir ,'messieurs , nous espérons
Que loin d'être ses adversaires ,
Vous lui servirez de seconds.

QUELLE MAUVAISE TÊTE!

OU

SAINT - FOIX BRACONNIER ,
COMÉDIE EN UN ACTÈ .

SCENE

PREMIERE .

THIBAULT , NICETTE.

THIBAULT.
Air.
Entendsraison , ma chère ;
L'amour ne mène à rien :
Suis les conseils d'un père
Qui ne veut que ton bien .

(bis)

NICET TE .
De ce vieux et laid garde - chasse
Vous voulez faire mon époux.
THIBAULT.
Va , va , ses écus et sa place ,
T'assurent le sort le plus doux.
NICET T E.
THIBAULT .
Pour être heureux , mon père ,
Entends raison , ma chère ;
Faut-il donc tant de bien ?
L'amour ne mène à rien :
Blaise est jeune et sait plaire ;
Suis les conseils d'un père
Comptez - vous çà pourrier .
Qui ne veut que ton bien .
NICE T T E.
Je sens qu'amour tendré et fidèle
Suffit à la félicité :

Τ ΗΙ Β Α υ Ι Τ ..
L'amour s'enfuit à tire- d'aile ,
A l'aspect de la pauvreté .
THIBAULT .
NICETTE.
Entends raison , ma chère ; etc.
Pour être heureux , mon père , etc.

( 4 )
THIBAULT .
Tu sais bien que monsieur Manque - Tout , le garde .
chasse , me donne les deux mille francs qu'il me faut pour
acheter l'enclos à Gros-Jacques ; c'est une affaire d'or que
je ne veux pas manquer .
NICETTE .
Et pour acheter un enclos , vous vendez votre fille.
Vous aviez promis à Blaise d'attendre qu'il eût amassé
cette somme chez son parrain , ce riche fermier qui de
meure à dix lieues d'ici. Blaise est parti , il compte sur
votre parole, comme sur ma foi, et vous le trompez. Ah !
mon père ! qu'avez - vous à lui reprocher ?
THIBAULT .
Rien , rien .....
AIR du Vaudeville de Claudine.
Blaise est , j'en conviens , ma chère ,
Honnête et laborieux.
NICE TT E.
Pour votre gendre , mon père ,
Que voulez-vous donc de mieux ?
THIBAULT.
A Blaise je rends justice ,
Sans en vouloir pour mon fils.
NICE T T Hi
Mais pauvreté n'est pas vice ;
T !! IBAULT!
Souvent , hélas ! c'est bien pis.
Dieu sait combien il faudrait attendre , avant que Blaise

eût gagné deux mille francs....
NICET TE.
J'attendrai , mon père. ....
THIBAULT.
Sais- tu qu'on ne voit guère de filles si peu pressées
de se marier.
NICETTE.
C'est qu'on ne voit guères de mari comme votre mon
sieur Manque- Tout.... il est borgne.
THIBAULT . /
Que de femmes voudraient un mari aveugle!
NICETTE.
Par-dessus le marché , il bégaye.
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THIBAULT.
Tu en auras la parole plus à ton aise.
NICET TE.
Et puis , quel vilain nom ! Monsieur Manque- Tout ,
par ci , monsieur Manque-Tout , par-là.
THIBAULT.
Est- ce qu'on appelle toujours un mari par son nom :
tant il y a que c'est une affaire arrangée . Monsieur de
Montléon, notre bon seigneur, de qui j'ai l'honneur d'être
jardinier en chef , 'm'a promis de faire tes noces le même
jour que celles de sa fille , notre jeune demoiselle , avec
M. de St.-Firmin , et de te placer au château..... Nous
vois-tu tous installés. . . . . . Moi , jardinier, ton mari,
garde -chasse , et toi , femme de confiance : ce sera quasi
comme si le château nous appartenait.
NICET TE ,
Mademoiselle Sophie n'est pas encore mariée ! ...
THIBA U L T.
Il у a long - tems que çà devrait être fini; mais on dit
attends . i .
qu'elle aime un certain cousin , nommé .

donc. : ,. St-Foix , oui , c'est çà. .... un mousquetaire ,
un très-mauvais sujet. ..
NICE TT E.
Le connaissez - vous, mon père ?
THIBAULT .
AIR du Vaudeville de l'Asthénie .
Ma foi , je ne l'ai jamais vu.
N ICET TE.
Et contre lui , sans le connaître ,
Vous voilà déjà prévenu :
A tort on l'accuse , peut-être.
Vous-même m'avez dit souvent
Qu'il faut haïr la médisance ;
Et que mal parler d'un absent ,
C'est battre un homme sans défense .
THIBAULT .
Au surplus , laissons-là ce monsieur Saint-Foix.....
Papperçois ton prétendu.
NICE TT E.

| Ah ! je me sauve !
i

THIBAULT.
Restez , mademoiselle , je vous l'ordonne, et sur - tout
soyez polie åvec lui.

( 6 )
NICETTE .

Oh ! je ne vous promets pas cela , d'abord .

SCENE

II .

THIBAULT , NICETTE , MANQUE - TOUT.

MANQUE - TOUT , ( bègue etborgne).
Bon bonjour , père ThiThibanlı.... serviteur , char
mante Nicette..... çà va çà va - t- il comme vous voulez ?
NICETTE
Çà va bien , dieu merci ; mais vous-même , vous m'avez
lair tout je ne sais comment.
MANQUE - TOUT.
Je suis tout mou tout moulu de fatigue .... et c'est vous ,
Nicetle , qui en étes cause ......
NICETTE
Moi!
MANQUE - TOUT .

Vous -même, petite frip petite fripone. Je voulais vous
faire cadeau d'une bag .....
THIBAUL T.
Comment ! une bague !
MANQUE - TOUT .
D'une bagatelle ..... une pièce de gi gi de gibier..... Je
me mets en què que quête avant l'au l'aurore .... Après
avoir long -tems ga ga galopé..... je fais lever un li .... un
lièvre qui n'était pas de paille .... Allons , Manque - Tout,
que je me dis , ne manque pas celui -là ..... Sur-le - champ ,
sans hésiter , très-vivement, je prends une prise de tabac ,
et j'ajuste ma bête..... je tire , et pan .....
THIBAULT.
Vous la tuez ?

MANQUE - TOUT.
Non pas.

NICETTE
Vous la manquez ?
MANQUE- TOUT.
Oh ! bien oui ! est - ce que j'en manque jamais.... Je suis
la terreur du gi gi du gibier....

i
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NICETTE .
A votre approche, il fuit de si loin , que vous ne pouvez
jamais l'atteindre.
MANQUE - TOUT.
C'est vrai, au moins .... C'est comme les bra les bra
conniers ; mais le premier qui me tombera sous la main ,
je lui ferai voir que je ne me mouche pas du pied .
THIBAULT .
Enfin , qu'est devenu ce lièvre ?
NICETTE .
Qui n'était pas de paille.
MANDU E - TOUT.
Il est devenu ban bancale : je lui ai ca cassé une patte ;
mais il s'est si bien servi des trois autres , qu'il n'y paraît
presque pas : mais je l'attends à la première rencontre , et
nous verrons , quand je lui aurai cassé encore une patte ou
deux , s'il ira ventre à terre ..
NICETTE..
Et c'est pour ce bel exploit, que vous êtes si harassé?
MAN QUE - TOUT.
Ecou cou écoutez donc..... on n'a pas ses jambes de quin
quin de quinze ans. Oh! si vous m'aviez vu , il y. a seule
ment une quarantaine d'années , j'étais un fier gaillard ,
leste , frais et tou tou tourné , il fallait voir .... d'ailleurs,
j'en ai encore de jolis resles .
NICET TE .
AiR du Vaudeville de l'Intrigue sur les Toîts.
Oui , vraiment , quand on vous regarde ,
On croit voir l'amour traitspour traits .
MANQUE
TOUT
L'amour ! ah ! que le ciel m'en garde ;
Il est aveugle , et j'y perdrais..
Mais je crois , sans me faire grace ,
Qu'avec plaisir on peut me voir .
NICE TT E.
Chez vous monsieur le garde - chasse
Vous n'avez donc pas demiroir.
TIBAULT.
Eh bien ! Nicette , qu'est- ce qu'une politesse malhon
nête comme ça .
MANQUE - TOUT,
Laissez - là..... elle ba ba badine ; c'est peut - être parce

que je suis borgne , mais qu'est- ce que cela fait ?

( 8 )
Air de la Cavatine du Bouffe.
J'ai d'un bon garde-chasse
L'orgueil ;
C'est assez , pour ma place ,
D'un oeil
Faut-il, pour tirer juste ,
Deux yeux ?
Avec un lon ajuste
Bien mieux.

Ou bien c'est à cause de mon petit bé bé bégayement ;
mais c'est presqu'insensible , et puis d'ailleurs....
AIR : Si Pauline est dans l'indigence,
Je trouve un avantage extrême
Dans le défaut de bégayer ;
Je vous dis deux fois : « Je vous aime v ;
Vous ne pourrez pas l'oublier.
J'aurais toit de verser des laimes
Pour la perte d'un de mes yeux ;
Car lorsque j'admire vos charmes ,
Mon oeil a du plaisir pour deux.
Il est jo jo joli , le compliment.

1
SCENE
II 1 ..
ETU

1
Les Précédens , M. de MONTLÉON , SOPHIE.
THIBAULT .
J'apperçois monseigneur avec mademoiselle Sophie :
il a l'air bien animé .
MANQUE - TOUT.
On dirait qu'il vient de se mettre en co co en colère.
NICETTE ,
Ce serait donc la première fois .
MONTL É Ó N.

Je ne veux plus en entendre parler , te dis-je ; son nom
seul me donne de l'humeur.
SOPHIE ,
3
Vous l'avez tant aimé .
MONTL É ON.
Il n'en est que plus coupable ; aussi, je lui ai fait dé
fendre l'entrée de mon chateau ...( Appercevant Manque
Tout, Nicette et Thibault ) . Bon jour , mes amis.....
comment va la santé ?
MAN QU'E - TOUT.
Monseigneur est bien po po polis.....

(9 )
THIBAULT.
Çà ne peut pas aller mal , monseigneur.
NICETTE ,
Nous sommes si heureux auprès de vous .
MONTLÉON .
Bientôt, j'espère , nous le serons encore davantage ....
cela dépend de toi , Sophie .
SOPHIE .
Mon père , vous m'avez promis de m'accorder les délais
que je pourrais desirer.
MONTL É ON .
Je t'ai tenu parole; mais il faut qu'ils aient un terme....
Depuis long - tems, tu ne dois plussonger à mon neveu
St. - Foix. Ses extravagances vingt fois pardonnées , vingt
fois renouvellées , lui ont enfin ravi tous ses droits sur
mon coeur , et je me flatte que Sophie ne conserve pas un
sentiment réprouvé par son père.
SOPHIÉ .
M'avez - vous jamais trouvée rebelle à vos volontés ?...
MONTLEON,
Pourquoi l'être aujourd'hui? St. - Firmin t'aime, tu as
paru le distinguer ..... âge , fortune , naissance, éducation
amitié, tout rend cet hymen convenable. En sa faveur , j'ai
éloigné tous les prétendans à ta main , et tu te plais à nous
désespérer par d'éternels délais , lorsque d'un mot tu peux
nous rendre tous heureux.
MANQUE - TOUT.
.ro
mademoiselle
C'est bien vrai, çà , mademoiselle
.

AIR : Mariez , mariez - vous.
D'un mot dépend notre bonheur ;
En faisant le nôtre ,
Vous ferez aussi le vôtre .
Prononcez donc ce mot flatteur :
Un oui nous suffit ;
C'est pourtant bientôt dit ,
Ma ma ma ma ma ma mariez - vous,
Vite , je vous prie ,
Pour qu'aussi je me marie ;
Ma ma ma ma ma ma mariez -vous ;
Faisons entre nous
D'une pierre deux coups .

2
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MONTLEON.
Lè père Manque- tout paraît pressé ?
MANQUE - TOUT.
Dame, monseigneur , à mon âge , c'est permis.
MONTLÉO Nt

Et toi, Nicette ?
NICETTE ,
Moi ! monseigneur! oh ! c'est différent , j'ai le tems
d'attendre .....
MONTLÉON .

Ah ! déjà de la malice !
MANQUE - TOUT
Comme une petite chouette .....
MONTLÉON.

C'està toi à redoubler de soins pour faire oublier ton âges
MANQUÉ - TOUT
Monseigneur, il me semble que je suis ra ra rajeuní.
L'idée de ce mariage me rend tout guigui guilleret.
morTLÉON.
idée de ce mariage MONTLÉON.
Allez , mes enfans , dans trois jours, je veux que ce soit
une affaire conclue...
SOPHIE , ( bas ).
Dans trois jours.
MANQUE - TOUT.

Vous entendez, Nicette ..... dans trois jours ...... le len
demain d'après -demain .
MONTLÉON .
Toi , Manque -tout, pense au gibier pour ce jour- là , et
sur - tout bon pied , bon oil , contre les braconniers.
Ň ANQUE - TOUT.
Ah ! monseigneur! le pied et l'oeil sont là , ils sont bien
là ..... mais j'ai une chose sur le coeur.
MONTLÉON.
Qu'est- ce ?
MANQUE - TOUT,
Je l'ai , monseigneur, je l'ai.
MONTLÉON .
Parle .

( 11 )
MANQUE - TOUT.
C'est
que vous êtes trop bon , beaucoup trop bon ,
AIR :
Que sert contre les braconniers
Ma courageuse vigilance ?
A peine sont -ils prisonniers ,
Qu'ils éprouvent votre indulgence ,
On lit le pardon dans vos yeux,
Quand la menace est sur vos lèvres,
MONT LÉON .
Eh ! mon cher , c'est que j'aime migux
Avoir des amis que des lièvres.

SOPHIE .
Je reconnais bien là mon père.
THIBAULT.
Et nous , le nôtre .

MANQUE - TOUT.
S'ils ne s'en prenaient qu'aux lièvres, ou aux lapins en
core .... mais ils attaquent les cerfs .... etmoi , je tiens à vos
çerfs..... Il en faut un le jour de mon mariage , çà fera
rire .....
MONTLÉON .

3

>

Sans doute ... Ainsi, de la vigilance , mais pas trop de
sévérité.
THIBAULT , NICETTE et MANQUE - TOUT.
AIR : Le prix qu'on va se disputer ( de Piron a Beaune)

Vive à jamais ce bon seigneur ,
Qui ne veut que notre bonheur;
Pourquoi les riches, aujourd'hui,
sont- ils pas tous comme lui?
MANQUE - TOUT.
Par votre bienfaisance ,
Nous sommes heureux tous.
NICETTE .
Et la reconnaissance
Est un devoir bien doux,
MONT LEON .
Mes bons amis , j'espère ,
Pour combler tous mes yeux ,
Ne jamais su ma terre >
Voir un seul alheureu

( 12 )
( Les mêmes reprennent en sortant. )
Vive à jamais ce bon seigneur,
Qui ne veut que notre bonheur;
Pourqnoi les riches , aujourd'hui ,
Ne sont- ils pas tous comme lui?

SCENE

V I.

MONTLÉON , SOPHIE.
SOPHIE .
Qu'il est doux d'être aimé ainsi !
MONTLÉON .

Qui mieux que toi , ma Sophie , mérite de connaître ce
bonheur - là ...
SOPHIE .
Je n'ai rien à desirer , mon père , 'putsque je possède
vatre amour .
MONTLÉON .

Quoi ! ton coeur ne t'a jamais dit qu'il exittât une autre
façon d'aimer. La helle occasion pour t'instruire !! j'apper
çois un maitre qui brûle "de t'avoir pour écolière.

SCENE

V.

MONTLÉON , SOPHIE , S. -FIRMIN .

MONTL É ON.
Tu arrivesà propos , Saint -Firmin , je me suis levé au
jourd'hui en humeur de gronder, et il faut que tu en aies
aussi ta parte
S. - FIRM IN.
Moi , monsieur .

1

MONTLÉON ,

Toi même .... n'est-il pas honteux , qu’à ton âge, avet
ta figure , ton amabilité et ton amour , tu n'aies pas ne
core obtenu le consentement de Sophie,

( 15 )
S. -FIRMIN .
AIR : Au sein d'une Fleur tour - a - tour,
Un amant tendrementépris ,
Respectant celle qui l'evgage ,
De son amour n'attend le prix ,
Que lorsqu'il sait qu'on le partage.
Pour moi, du sort le plus flatteur ,
Un soupir détruirait le charme :
Pourrais -je goùler un bonheur
Qui lui coûterait une larme ?
Ces sentimens sont forts délicats. Mais Sophie vient de
me faire un aveu .

S.-FIRMIN (embarrassé. )

Un aveu

( Bas à Sophie ) quoi, auriez -vous dit....
MONTLÉON .

Elle m'a déclaré qu'elle ne savait pas ce que c'est qu'ai
mer autrement qu'on aime son père. Je gage qu''elle
t'en a jamais dit autant .
S. - FIRMIN.
Non , Monsieur , non .... jamais.

MONTE É O Ns
Je le crois. Eh bien , mon ami , je veux que ce soit toi
qui lui apprennes ce qu'elle ignore , ( bas à S.-Firmin )
ou ce qu'elle feint d'ignorer, et dans trois jours.com
S..FIRM IN .
Quoi , trois jours pour tout délai ?
SOPHIE .
Hélas oui.
MONTLÉON .
Sais tu bien , Saint- Firmin , que je ne te conçois pas ;
tu aimes Sophie , je te préfère à mille concurrens , et
tu te joins toujours à elle, pour obtenir que je diffère
votre mariage : sans doute, monsieur a réfléchi que ma
fille n'était pas un parti digne de lui !
$ .- FIRMIN.

Pouvez - vous penser ....

1

( 14 )
Je veux mettre un terme à tous ces enfantillages, et faire
votre bonheur malgré vous. Je veux que tu
prennes dans
mon coeur la place de mon neveu.
S.-FIRMIN .
Je ferai tout pour la mériter ; mais je ne veux usurper
celle de personne ; dois - je oublier que Saint - Foix est
votre neveu , qu'il åût être votre fils, et sur - tout qu'il
est mon ami ?
MONTLÉON.
Ne vas - tu pas le défendre ?
S. -FIRMIN.
Non , mais l'excuser , si je puis.
MONTLÉON .
Impossible ; comment se conduit- il à Paris ?

8. - FIRMIN .
Un peu en mousquetaire. Il fait quelques dettes ; mais
l'exemple , le gout et l'occasion des plaisirs.
MONTLÉON
Oui , je sais , je sais .

S. - FIRMIN.
Il fait des comédies charmantes, les Grâces , l'Oracle ...
SOPHIE.
Et qu'il vous dédie , mon père.
MONTLÉON.
Oui ; avec la dédicace , il m'envoye le bordereau de
ses dettes : morbleu , qu'il dédie ses pièces à ses créanciers.
Quoi que ce soit fort mal de faire des dettes , quand on
a une bonne pension bien payée , ce serait encore là le
moindre de ses torts .... Mais quelleest sa conduite ? ....
aux arrêts, ou travaillant à s'y faire mettre ... la
plus mauvaise tèle ......
SOPHIE

Et le meilleur coeur .
S.- FIRMIN ,
C'est un franc Breton .

( 15 )
MONTLÉON .
Arr : Depuis deux ans, je tambourine,
Son humeur brusque et querelleuse ,
Le rend , pour les moindres propos,
D'une aventure scandaleuse ,
Ou la victime ou le héros,
Encor sa dernière équipée ,
Vit- on délire plus complet.?
Il s'attire trois coups d'épée
Pour une bavaroişe au lait.
S. FIRMIN .
Air : Un jour, Guillot , etc.
H ne faut plus lui chercher noise ,
Il avait tort ; le fait est clair.
Cette maudite bavaroise ,
On la lui fit payer bien cher !
Long -tems on trembla poursa vie ;
Mais après trois mois d'agonie ,,
Quand son docteur l'épargne enfin ,
Ne soyez pas , je vous supplie ,
Moins indulgent qu'un médecin .
MONTLÉON .
Tous les jours, ce sont de nouvelles folies qui nuisent
à son avancement.
S. - FIRMIN .

Ce n'est qu'un retard . Avec sa bravoure , son esprit.....
MONTLÉON .
Son caractère lui fera toujours trop d'ennemis ..... Et
c'est à lui que j'aurais confié le sort de ma Sophie , il l'eut
rendue malheureuse ...
SOPHIE .
AIR : Comme j'aime mon Hypolite,
Pourquoi de ce pauvre Saint Fois
Tracer un portrait haïssable :
Lui que nous avons vu cent fois
Empressé , complaisant, aimable ?
Quel style est plus doux que le sien ?
Les graces furent ses modèles ;
1
Celui qui les peignit si bien ,
Peut-il se brouiller avec elles ?
MONTLÉON.
Il l'est avec moi , du moins ; je le lui ai signifié dans une
lettre, et c'est sa réponse que je ne lui pardonnerai ja
mais...
S. -FIRMIN
Que vous a - t- il donc écrit ?
SOPHIE , à part.
Je tremble qu'il ne se soit oublié.

1

( 16 )
MONTL É ON .

En lui envoyant la moitié de l'argent qu'il me deman
dait, je lui annonçai que je ne le recevrais au chàteau
qu'après les noces, de Sophie . Savez - vous ce qu'il a eu
l'audace de me répondre ..... qu'il entrerait au chateau
malgré moi .
SOPHIE ( bas ).
Quelle étourderie !
C'est bien lui !
MONTLÉON .
Et qu'il t'enlèverait.
Il en est capable.
MONTLÉON.

Que dis -tu d'une pareille impertinence ?
SOPHIE.
Je la blâme, mon père .... ( A part). Comme il m'aime!
MONTLÉON

J'ai placé aux différentes issues du chateau , ceux de
mes gens qui connaissent St. -Foix , et malheur à lui s'il
ose en approcher. Mais écartons une id'e qui m'atriste
et ne pensons qu'à votre prochain mariage . Je vous quitté
pour m'occuper des préparatifs.

SCENE .

V I.

SOPHIE , S. - FIRMIN.
S.- FIRMIN .
Eh bien ! mademoiselle !
SOPHIE.
Ah ! St. - Firmin ! je n'espère plus qu'en yous.
8. - FIRMIN ..
Convenez que je joue aux yeux de monsieur votre père ,
un rôle bien singulier. Je vous aime.
SOPHIE .
Vous m'aviez promis de ne plus me le dire. Vous re
pentiriez - vous de la conduite généreuse que vous avez
tenue jusqu'ici ?
S. - FIRMIN.
Rassurez - yous , Sophie. Plus je vous vois , et plus je

✓
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sens la grandeur du sacrifice que je fais à St-Foix ; mais
l'honneur l'exige, et il me donnera la force de l'accomplir .

AIR : Ces fleurs , etc.
Voir mon sort au rôtre lié ,
Fut long -tems ma douce espérance ;
Je sens qu'à la simple amitié ,
Il faut borner ma jouissance.
Pour me consoler en ce jour ,
Je dis : c'est encor vous que j'aime ;
L'amitié qui nail de l'amour ,
Vaut presqu'autant que l'amour même.

Soyez sûre que je vais employer tous mes efforts à me
rendre malheureux .

SCENE

VIl .

Les Précédens , NICETTE ,
NICETTE .

accourant.

Mademoiselle Sophie, mademoiselle Sophie .
SOPHIE .
Que me veux- tu , Nicelle .
NICETTE .
Pardon , excuse , mademoiselle , je ne savais pas que
vous étiez en compagnie : j'avais quelque chose à vous dire.
SOPHIE
Parle ....
NICETTE.
Mais c'est à vous que......
SOPHIE .
Monsieur est l'ami de mon père .
S. - FIRMIN .
Si je suis de trop , je vais me retirer.
NICETTE
Ce n'est pas que monsieur soit de trop , bien au con
traire , mais c'est que je voudrais parler à mademoiselle ,
toute seule .
S. -FIRMIN .
J'entends à merveille. Je vous laisse , et vais auprès de
monsieur votre père, vous prouver que je suis digne d'être
votre ami ,

5

( 18 )

SCENE

SOPHIE , NICETTE ,

VIII.

suit des yeux St. - Firmin .

NICETTE
Ah ! mademoiselle ! si vous saviez , il est comme un fou .
SOPHIE .
Qui ?
NICETTE.
Ce monsieur qui est dans le parc.
SOPHIE .
Je ne te comprends pas.
NICETTE .

Je vais vous conter ça . Je revenais de la ferme, et je tra
versais le parc tout en plenrant , parce je pensais à Blaise à
qui mon père préfère ce vilain Manque - Tout . Ah ! que
c'est donc eruelde ne pas laisser épouser aux jeunes filles
ceux qu'elles aiment !
SOPHIE .
Tu as bien raison .
NICETTE .
Tout- à - coup, voilà un monsieur qui m'arrête : Qu’as
tu à pleurer , ma lelle enfani ? Moi , je lui conte tout......
Cà soulage ... - Console - toi , je te marierai avec Blaise –
Mais il faut me rendre un ser
C'est -il bien possible ?
vice ? - De tout mon coeur , monsieur , je n'ai rien à re
fuser à quelqu'un qui me mariera avec Blaise. — Tu es
du château de Montléon ? — Oui , monsieur , et là -dessus
il m'a embrassée. - Tu connais mademoiselle Sophie ?
Oh ! oui , monsieur , et il m'a embrassée encore plus fort.
Il faut que ce monsieur -là soit bien amoureux du chateau
ou de mademoiselle .
SOPHIE
C'est St. - Foix , je n'en saurais douter .
NICETTE .
Va trouver de ma part , a - t - il ajouté , celte chère
Sophie , cette adorable Sophie ; et , en prononçant votre
pom , il faisait des yeux , mais des yeux .... Il fallait voir....
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ſ'avais presqu'envie d'avoir peur , mais je n'ai pas pu . Il
avait un air , un tºn .... tenez , mademoiselle , tout comme
quand Blaise parle de moi .
SOPHIE .
Et que t'a - t- il chargé de me dire ?
NICETTE .
Rien du tout, mademoiselle .
SOPHIE .
Comnient ! rien .
NICETTE
Oh ! mon dieu , non ! mais il m'a remis une lettre .
SOPHIE ,
Une lettre ..... donne ..... mais donne donc víte .
MICETTE .
Oh ! quel empressement ! on dirait que mademoiselle
sait de quelle part ça vient.
SOPHIE lit la lettre.
« Ma bien -aimée , c'est en vain qu'on espère m'empê
» cher de parvenir jusqu'a vous , j'ai trouvé un moyen
) d'entrer au château , il est original , extravagant 2
» c'est pour cela que je l'ai choisi. De quelque façon que
» je me présente à vos yeux , ne voyez en moi que
»> l'amant le plus tendre et le plus fidèle . St-Foix .
Que veut- il dire ? je m'y perds . (Ici on entend tirer
deux coups de fusil. ) O ciel ! quel est ce bruit ?
NISETTE.
C'est peut- être l'explication de la lettre .

SCENE
SOPHIE ,

X

I.

NICETTE , MANQUE - TOUT,

MANQUE - TOUT (accourant tout effrayé, son fusilsur l'epaule ).

AIR
D'où vient ce tapage ?
C'est encor , je gage ,
Dans le voisinage ,
Quelque braconnier
Le danger menace
Je suis garde- chasse ,
J'y dois , par ma place ,

( 20 )
Courir le premier . :
L'honneur commande ;
Ma gloire est grande
-Si de la bande
Je prends quelqu'un ;
Pour récompense
De' ma vaillance ,
J'ai l'espérance
D'en voir pendre un.
Je vais au plus vite
Conduire à ma suite
Des garçons d'élite
Forts et courageux ;
Seul, je puis combattre ; , .
Mais quand pour se battre ,
On est trois ou quatre ,
Çà n'en vaut que mieux .
NICET TE
Ah ! M. Manque-Tout , n'allez pas vous exposer trop.
MANQUE - TOU T.
Nous avez dé déjà peur d'etre veuve avant le mariage ....
mais prenez plus de soin de ma gloire ... c'est de la que
sont venus les coups de fu de fusil, je vais prendre par
ici pour attaquer l'ennemi eu ilanc ou en queue. ( On én
tend de nouveaux coups de fusil .) C'est trop fort.

SCE N

E

X. '

SOPHIE , NICETTE ,
SOPHIE .
Je tremble qu'il n'arrive quelque málheur.
NICE TTE.

e , le brave Manque -tout
Rassurez-vous , mademoisell
mademoiselle
est un guerrier très'- pacifique , ..., il a fait ses preuves,
Oui; mais Saint-Foix . THIETTI
NICETT Bavier
Saint -Foix ! quoi ! ce monsieur du parc serait mon
sieur Saint-Foix , votre cousin ......
SOPHIE
Hélas ! oui !
NICETTE :
Ah ! je ne m'étonne plus si ... ah i'y suis .
( On entend des cris” corifus: ils sont pris , ils sont pris .)
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s0P H E.
Que veulent dire ces cuis ?
NICETTE .
Je l'ignore ... mais le plus sage est je crois,de nous reti
rer, pour voir ce que tout ceci deviendra .

SCENE

X I.

MANQUE-TOUT ( suivi de quelques paysans armés
S. -FOIX , ISAAC. Manque- Tout plie sous le poids
de trois fusils ; il chante dans la coulisse. )
AIR : le Port Mahon est pris,
Je tiens les ennemis ;
Ils sont sont, ils sont pris :
Ah ! pour moi quelle gloire !
Cban ehan , chan chan chantez ma victoire ;
Leur défaite est notoire ,
Je tiens les ennemis :
Ils sont sont , ils sont pris.
Allons, marchez , devant moi , et plus plus vite que ça.
S.-F01 X.
Ville gagnée ! me voila dans la place.
AIR : Allez vous- en gens de la noce .
Dans ce châtean , pour m'introduire ,
Je ne voulais rien épargner ;
Et j'ai choisi , pour m'y conduire ,
Ceux qui devaient m'en éloigner.
Ils s'applaudissent à la ronde
D'avoir bien rempli leur emploi;
Ils ont , ma foi,
Subi ma loi :
Quand j'entre naalgré tout le monde ,
Ou croit que j'ewtre malgré moi .
MANQUE -TOUT aux paysans,
- "Mes amis , vous serez récompensés comme il faut ; allez
avertir le chà le château , et moi je me charge de garder ces
co co coquins là . (Les paysanssortent. ) Mettons-nous en
faction à côté de mes tro trophées , et le premier qui s'avi
s’avisera de bou bou bouger , est tiam flam flambé.
S. -FOIX .
Eh bien , monsieur Isaac , honnête Israélite , mon
créancier et mon laquais , que dites vous de tout ceci ?

ISA A C.
Moi , monsié ,ché dire que ça n'afre pas l'air t'aller trop
pien.
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S.-FOIX.
Au contraire , ça va le mieux du monde : récapitule un
peu les événemens depuis quelques cours , et tu verras si le

plan le plus sage qui soit amạis sorti de la tête d'un mous
quetaire , n'a pas été couronné d'un succès aussi brillant
que mérité . La maison du roi reçoit l'ordre de se tenir
prête à entrer en campagne, et je n'ai pas un sol pour faire
mes équipages......
ISA A C.
C'est fàcheux ......
S. - FO I X.
D'une autre part , tu prétends que je te dois douze mille
francs ......
ISAAC .
J'afre les jillets dans ma boche .
S -FOIX .
Tu as l'impertinence d'obtenir contre moi , sentence et
contrainte par corps.
ISA A C.
Pien malgré moi ; ché fous assire ; seulement pour mettre
moi en récle.
S.-F OI X.
Dans cette extrémité, je n'ai d'autre ressource que d'aller
trouver mon oncle ; tu ne veux pas me laisser partir ; le
plus court est de t’enmener avec moi; j'ai justement l'ha
bit de livréed'un coquin de valet qui m'a quitté au moment
où j'allais le mettre à la porte : un ingrat auquel je promet
tais cent pistoles de gages : je t'affuble de sa casaque, nous
partons , et tu me fais honneur en route.
ISAAC.
Ché groire pas pourdant que cet habit tefoir m'aller
pien .
S.-FOIX .
Modestie toute pure , monsieur Isaac ; vous avez trop

l'air d'un fripon , pour que la livrée ne vous aille pas à
merveille .
ISA A C.
Monsié, l'y être pien honnête.
S.-FOIX.

A IR :
Pour mettre aux emprunts une entrave ,
On dit que dans certains climats ,
Le débiteur devient esclave
De celui qu'il ne solde pas.
2
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Que d'esclaves , si cette mode ,
Dans Paris , demain prévalait !
Pour moi , j'ai trouvé plus commode
De faire un créancier valet.
C'est le moyen d'être bien servi , d'avoir des domestiques
attentifs , attachés à leur maître , qui ne le perdent pas de
vue un seulinstant , aussi on les aime, on voudrait les chasser,
on ne le pourrait pas .......
ISAAC .
Mais monsié votre oncle, il ne barait pas pien disposé à
vous tirer d'affaire.
S. -FOI XII

Cest un caprice ; jy suis accoutumé : il m'avait bien dé
fendu de me présenter devant lui ; mais je ne croyais pas
qu'il irait jusqu'à se fortifier dans son château , le cheroncle;
il a bien réussi : un saut par dessus les murs du parc , quel
ques coups de fusil en façon de braconniers, les gardes ar
rivent , nons sommes prisonniers , ou plutôt maîtres du

fort , grace à ma ruse , et à cet imbécille qui s'est campé là
en faction.
MANQUE - TOUT.
Je crois qu'ils parlent de moi ....
S.- FOIX .
Oh ! la bonne caricature ...... Ah ! ah ! ah !
MANQUE - TOUT.
Ah ! çà , je n'aime pas qu'on me rie au nez , entendez
vous .....
S. - FOIX ,
Empêche donc qu'on ne te regarde .
MANQUE - TOUT.
Ah ! vous faites l’in l’in l'insolent.... ( Apart ) . De peur
de ré ré révolte , je crois qu'il est prudentde les séparer.
( A St. -Foix ). Vous, comme le plus mu mu mutin , vous
allez rester - là . ( A Isaac ) . Et vous, entrez dans ce pa pa
pavillon .....
S. - FOIX .
Obéis , mon cher .....
MANQUE - TOUT,
Oui , obé obéissez ....
IS A A C , entrant dans le pavillon .
Ayons l'ail et l'oreille au guet.

V
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MANQUE - TOUT , montrant St.-Foix
Il a toute la mine d'un vau vaurien ... Celui - ci au moins
porte la livrée ....
( 11 enferme le Juiſ dans le pavillon ).
En voilà déjà un dans ma poche. A présent, nous ver
rons si l'i li l'idée vous prendra de faire le plaisant ou le
rebelle .
S.- FOIX
Ah ! le rebelle ! Ai -je fait la moindre résistance dans le
parc ?
MANQUE - TOUT.
Je crois bien .... Mon air cou cou courageux , et ma mine
ma ma martiale , vous ont efliayés.
S. - FOIX .
Effectivement, tu as une figure à faire peur.
MANQUE - TOUT , le menaçant du son fusil.
Pas d'injures, ou.....
S. - FOIX , avançant sur lui.
Ce drôleme menace !
MANQUE - TOUT.
Prenez garde à vous , un coup de maladroit est bientôt
fait .... Ah ! voici du renfort.
S CE N'E
Les précédens ,

XI 1 .

THIBAULT.

MANQUE - TOUT.
Ah ! père Thibault, venez prendre ma place un petit
moment. Je suis vif comme un sal...pêtre , et je ferais un
malheur. Je vais chercher monseigneur; prenezmon fusil ,
et veillez sur ce lu lu luron - là .... Venez , que je vous donne
votre consigne . fIls imitent la manière dont on relève
un factionnaire ).
S. .FOI X ..
Voilà deux terribles champions.
THIBAULT.
Bon , bon , soyez tranquille .
MANQUE - TOUT .
Vous en répon pon pondez sur vos deux oreilles : je vais
amener le patron ,
$ . - FOIX.
Ah ! c'est tout ce que je demande .

25 )
( asy

SCENE

SAINT - FOIX ,

XIII .

THIBAULT , en faction .

S. -FOIX .
Allons, St. -Foix , courage : l'aventure commence bien .
Tu as déjà réussi à faire enfermer ton créancier , c'est de
bon augure ; il ne te reste plus qu'à fléchir ton oncle , à
punir un rival , à obtenir Sophie ..... Ma Sophie ! quel est
le téméraire qui a prétendu ravir ta main .... Ah ! je le con
naîtrai ce rival.... je le verrai de près .... je lui prouverai
qu’un mousquetaire sait défendre sa maitresse comme il
défend son pays.
Air : No non voglio cambiar stato. ( dei Virtuosi ambulanti ),
Au champ de Mars , à Cythere,
Tendre amant, franc militaire ,
S'il faut être téméraire,
Le péril sait l'animer ;
Le devoir d’un mousquetaire
Est de combattre et d'aimer.

Pour l'amour , pour la patrie ,
Gaiment il se sacrifie ;
De son prince , de sa mie ,
Un regard sait l'enflammer.
Le double emploi de sa vie !
Est de combattre et d'aimer.
THIBAUL T.
Voilà un prisonnier qui n'a pas l'air trop triste.

SCENE

XIV ,

Les Précédens , SOPHIE , ST.- FIRMIN , accourant.
SOPHIE

C'est lui , vous dis - je , c'est lui .
S. - FOIX.
Ma Sophie !
SOPHIE
Cher St. - Foix !
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THIBAULT .
Monsieur St. - Foix , le neveu de monseigneur. Ah ! me
voilà relevé de faction . ( Il sort ) .
S. - FIRMIN.
Quoi ! mon ami, c'est toi .
S. - FO1X .
Moi-même. Tu me vois en grand uniforme de braconnier .
S. - FIRMIN .
Ah ! çà , nous venons te gronder.
S. - FOIX .
Respectez les droits de mon oncle , il les exerce trop bien .
SOPHIE .
Mais d'après la date de votre dernière lettre , je vous
croyais encore à Paris.
S. - FIRMIN .
Tu es donc yenụ en poste?
S. - FOIX,
Belle question ! Je suis Français , militaire etamoureux ,
puis -je voyager autrement ?
Air : Toulez - vous suivre mon conseil.
Dans le coor bouillant d'un Français ,
Lorsque le dieu malin se poste ,
Il l'aiguilloune de ses liaits ,
Et vous le mène un train de poste ;
En poste ii vole veis les lieux
Où l'amou a marqué son poste :
Ce fut un français amoureux
Qui jadis inventa la poste.
S, - FIRMIN.
Et Pamitié n'est pour rien dans le voyage .
S , - FO I X.
Peux -tu douter de la mienne ?
Air du Défi.
Modèles d'une amitié pure ,
Ses devoirs sont des lois pour nous ;
Janais la main de la nature
Ne serra des noeuds aussi doux !
Si nos deux ames en sont fières ,
Cet orgueil nous est bien permis ;
C'est le hasard qui fait les frères ,
Le sentiment fait les amis ,
SOPHIE .

1

Mon ami , parlons raison.
S. - FOIX.
Sophie , parlons d'amour.
SOPHIE .
Songez à quels malheurs votre étourderie nous expose ?
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S. - FOIX.
Je ne songe qu'au bonheur qu'elle me procure en ce
moment .
S : -FIR MIN.
Si monsieur de Montléon t'abandonne ?

S.-FOIX .
Le coeur de Sophie me restera .
S. - FIRMIN .
Mais l'avenir , l'avenir.
S. - FOIX ,
Mais le présent , le présent.
AIR :
J'abandonne aux esprits chagrins
Une funeste prévoyance ;
De malheurs encor incertains
Je ne veux pas souffrir d'avance,
Ne vivant que pour le plaisir ,
Saps calcul , toujours je m'y livre ;
Peut-on songer à l'avenir ,
Lorsque le présent nous enivre ?
SOPHIE .
Cher St. -Foix , travaillez à regagner les bonnes grâces
de mon père .
S. - FIR MIN.
Mais sur - tout , ne te hàte pas de lui parler de ton hy
men avec ta cousine : c'est l'article sur lequel il est intrai
table.
S. - FOIX.
Eh ! que m'importe le reste .
SOPHIE
Ne brusquons rien .... peu -à-peu nous le ramènerons ....
S. - FOIX.
Ah ! dis -moi, connais - tu celui auquel mon oncle des
tine la main de Sophie ?
S. - FIRMIN .
Beaucoup
S. - FOIX.
Son nom. ?
S. -FIRMIN .
Tu le sauras quand il en sera tems .
SOPHIE . 2
Qu'il vous suffise d'apprendre que c'est le plus esti
mable , le plus généreux des hommes.
S. - FOIX.
Vous en parlez avec up feu .....
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SOPHIE.
trop l'aimer.
C'est que je ne puis jamais trop
S. - FOIX ,
L'aimer ! l'aimer !
S. - FIRMIN ,
Allons, ne voila - t- il pas déjà ta tête qui s'exalte .....
S. - FOIX.
Non , non , je suis tranquille ..... ( A part). Elle ne peut
jamais trop l'aimer !
SOPHIE .
J'apperçois mòn père !
S. FOIX .
Retirez - vous , et me laissez soutenir seul le premier
choc.
SOPHIE.
Sur-tout , pas un mot de notre mariage .
S. - FOI X.
Mais pourquoi ? Je m'y perds .
S. - FIRMIN .
Tu entends bien , pas un mot de mariage.

SCENE

X

V.

SAINT -FOIX , MONTLÉON , MANQUE - TOUT.
S. - FOIX , ( encore seul) .
Pourquoi toutes ces recommandations ? Serais -je trahi ?
voudrait-on me jover ? Ah ! je saurai bien éclaircir cemys
tère . Malheur à qui m'aura trompé .
MANQUE -TOUT, !
C'est un diable, monseigneur , un vrai diable.
MONT LÉO N. ,
C'est donc vous qui avez l'audace ....
$.- FOIX .
De chasser dans votre parc , oui, mon cher oncle .
MANQUE - TOUT ,
Son oncle !
MONTLÉON .
Quoi! c'est vous , St. -Foix ?
S. - FOIX ,
Moi-même.
MONTLÉON . *
Quoi! malgré mes ordres : qui vous a introduit ici ?
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S. -F01 X.
Un détachement de la garnison du château qui m'a fait
prisonnier dans une sortie, et voici le commandant auquel
je dois ma rançon .....
MONTLÉON.
Trève de plaisanterie . Répondez -moi, que venez - vous
faire ici ?
S. - FOIX.
Ma paix avec vous .
MONTLÉON.
Elle est impossible.
$ .- FOIX.
Non , si je vous en laisse dicter les conditions.
MONTLÉO.N, à Manque - Tout.
Laisse -nous.
MANQUE - TOUT.
C'est décidé.... je n'aurai jamais la gloire d'en faire
pendre un .

SCEN
SAINT - FOIX ,

E

X

V

I.

MONTLÉON .

MONTLEON
Eh , bien ! monsieur , avez - vous assez abusé demes bontés.
S. - FOIX , à part.

Filons doux ( Haut ). C'est vrai, mon oncle , aussi ne
viens - je les réclamer, que pour une cause aussi juste
qu'honorable. Les mousquetaires vont entrer en cam
le neveu de mon
pagne , et vous ne souffrirez pas que
sieur de Montlóon , qui a soixante mille liv . de rente , ne
puisse pas faire ses équipages. L'honneur de la famille
vous est trop cher,
MONTLÉON.
Et vous l'est-il à vous, monsieur , qui menez à Paris
une conduite scandaleuse ?
S. - FOIX.
Quelle conduite, mon oncle ? ....
MONTLÉON.
Vous faites des dettes.
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8.- FOIX .

Cela prouve que j'ai bonne réputation , puisque je trouve
du crédit.
MONTLÉON.
Vous passez toutes les nuits.
S. - FOIX
Je dors le jour , affaire de régime .
MONTLÉON .
Vous courez les rues.
S.- FOIX.
J'aime la promenade.
MONTLÉON.
Vous allez jusqu'à battre le guet.
S. - FOIX .
C'est pour le rendre brave .
MONTE É O Ns
Vous brisez les réverbères.

S. - FOI X.
Pour avertir qu'on les allume : histoire de bonne po
lice.... D'ailleurs , mes courses ont un autre motif, dont
je veux vous faire confidence ......
AIR du Vaudeville de M. Guillaume.
Depuis long - tems je médite un ouvrage,
Je veux à fond connaitre mop sujet ;
C'est me conduire en auteur sage ,
Et vous approuverez mon projet.
Je réunis une riche matière
Qui doit briller dans mes écrits ;
Et je suis en état de faire
Des Essais sur Paris.
J'ai outre cela , deux comédies prêtes à être jouées .....
MONTLÉON .
Belle occupation ! Des comédies , on en fera peut-être
quelque jour sur votre compte .
S.-FOIX .
Pourquoi pas ? J'espère bien être mis en opéra , en vau
deville , que sais -je ! c'est le partage des hommes célèbres.

MONTLÉON .
L'auteur pourra se flatter d'avoir choisi un bien mauvais
sujet. Vous feriez mieux de penser à votre état.
S.- F01X .
Puis-je en desirer un plus beau que le mien ?

4
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AIR : Le magistrat irréprochable.
J'ai l honneur d'être mousquetaire ,
De veiller sur les jours du roi :
Tout bon Français , tout militaire
Serait jaloux d'un tel emploi ( bis. )
Pour le prince et pour sa couronne
On nous voit prêts à périr tous ;
Nous sommes les soutiens du trône ;
Il ne peut tomber qu'après nous.
MONTLEON :
( A part ). Tachons de le déterminer à partir au plus
vite . ( Haut ). Eh , bien ! monsieur , si je consentais à
faire la dépense de vos équipages .
S - FOIX , l'embrassant.
Vous seriez le plus aimable des oncles , et je n'aurais
plus qu'une faveur à implorer de vous.
MONTL É ON .
Laquelle ?
S. - FOIX .
Lorsque je dois aller combattre les ennemis de ma pa
trie et de mon roi , vous n'aurez pas la cruauté de me
laisser aux prises avec quelques maudits usuriers .
MONTLEON ,
Encore des dettes , je ne veux plus en entendre parler.
S. - FO1X.
Mon cher oncle ....
MONTLEON .
Non , vous dis -je ; ma faiblesse n'a que trop favorisé vos
dissipations......On n'a jamais vu de folies pareilles....
S.- FOIX.
Si , si , mon oncle ; vous avez été jeune , et vous en avez
fait comme un autre .
AIR du Vaudeville des trois Fanchons,
Tel me reproche les miennes
Qui peut être a fait bien pis ;
Mon oncle , de vos fredaines
On parle encore à Paris .
Des jeunes gens de votre âge ,
Vous surpassiez les plus fous ;
Je croirais vons faire outrage ,
Si je valais mieux que vous.
MON LÉON .

( Apart. ) Le coquin a parbleu raison . ( Haut.) Non ,
monsieur , non , j'ai toujours été sage.
S.-FOIX.
En ce cas là je paye vos dettes , daignez en faire autant
des miennes .

1
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MONTLEON.
Je n'y consentirai pas . !
S. -FOIX.
Vous êtes sourd à mes prières; eh ! bien ,je ne veux plus
prendre conseil que de mon désespoir.
MONTLÉON.
Que ferez -vous ?
S.-FOIX .

Je vais vous amener toute ma compagnie de mousque
taires , qui viendra se jetter à vos genoux , et joindre ses
supplications aux miennes ..... vous savez comment prient
ces messieurs.
MONTLÉON .
Vous êtes fou , mon neveu .
S. -FOIX. AIR de Mariane.
Figurez - vous cent Mousquetaires
Emportant d'assaut le château ,
• Vivant à gogo sur vos terres ,
Vidant jusqu'au dernier tonneau ;
Ils pilleront ,
Dépeupleront
Le colombier , les étangs , la garenne ;
Et puis sans peine ,
En moins d'un mois ,
Ils mangeront, et vos prés et vos bois.
Ah ! de leur fureur meurtrière ,
Mon cher oncle , arrêtez l'essor ,
Vous pouvez obtenir encor
Les honneurs de la guerre.
On ne peut pas vous faire meilleure composition .
MONTLÉO Nt
AIR : Prenons d'abord l'air bien méchant.
Áu
J'ai bien moins peur d'eux que de vous ;
Les mousquetaires sont honnêtes ;
Vous êtes le pire de tous.
S. FOIX .
C'est trop d'honneur que vous leur failes .
Tâchez pourtant qu'en ce séjour
Ils ne fassent pas un voyage ,
Par pitié pour la basse-cour ,
Et pour les filles du village.
MONTLÉON .
Mais monsieur , vous m'aviez dit que vous me laisseriez

maître des conditions de la paix , et c'est vous qui semblez
vouloir me dicter des lois , et m'imposer des contribu-.
tions,
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S.-FOIX.

Moi , mon oncle, c'est un emprunt que je sollicite , et
que vous retiendrez sur ma pension .
MONTLÉON .
Votre pension ! savez -vous de combien vous êtes en avance
sur votre pension ?
8.-FOIX
Moi ! mon oncle , fi donc! est - ce qu'il me conviendrait de
compter avec vous !
MONTLÉ O N.

Mais moi , je compte , monsieur : vous êtes en avance de
vingt -quatre quartiers.
S. - FOIX.
Vingt- quatre quartiers ! quelle bonne noblesse! ma pena
șion est comme un fief du tems de Charlemagne ; vingt
quatre quartiers ; j'espère que c'est ennoblir vos bienfaits.
MONTLEON .
Si je pouvais me déterminer à réparer encore une fois
vos sottises, ce serait à une condition .
6.- FOIX .

Laquelle , mon oncle , ordonnez.
MONTLÉON .

J'exigerais que vous partissiez dès demain , pour vous oca
cuper de vos équipages.
8.-FOIX .
Dès ce soir , si vous l'exigez, mon oncle ....
MONTLEON à part.
Bon ! il ne verra pas Sophie.
S.- FOI X.
Aussitôl que vous aurez signé mon contrat de mariage
avec ma cousine.
MONTLEON
Celui -ci est trop fort ..... N'avez vous pas lu mon inva

riable résolution , et croyez- vous que j'aie oublié votre
impertinente réponse .
S.-FOIX . part.

Dissimulons pour tacher de savoir le nom de mon rival .
( Haut .) J'avoue , mon onele, que peut- ètre mon caractère
n'est pas propre à assurer le bonheur de Sophie ; mais si
je pouvais renoncer à sa main , ma seule consolation serait
d'apprendre qu'elle a choisi un époux digne d'elle.
5

+
!

( 31 )
MONTLÉ ON.
A la bonne heure , te voilà raisonnable : tiens , entre
pous , tu n'es pas né pour le mariage.
S.-FO I X.
Pardonnez -moi, mon oncle ; on m'a quelquefois assuré
le contraire .
MONTLÉON .

. Non , non , te dis-je ; quant au bonheur de Sophie, tu
n'en peux douter , puisque je la donne à Saint - Firmin .
S.-FOI X.
A Saint- Firmin .
MONTLÉON .
C'est ton meilleur ami ?
S. -F0IX .
Le traitre !
MONTLÉ O.N.
Un autre toi même .
S. - 10I X.
Je ne m'étonne plus qu'il me recommandat tant le
silence.

MONTLÉON .
N'approuves -tu pas mon choix .
S. -FOIX .
Sans doute. Quelle horrible perfidie !
MONTLEON .
Eh bien ! en faveur de ta sage résignation , j'oublie tes
anciens torts , enbrasse -moi... ( ils s'embrassent . )

SCENE

X

V

I I.

Les précédens , S.-FIRMIN .
S.-FIRMIN .

Bravo , bravo , je vois que la réconciliation est par
faite.
S.-FOIX bas à S.-Firmin
Ah ! vous voilà perfide ....
S -FIRMIN å part,
Que veut il- dire.
MONTLÉON .
Je suis content de lui .
S.-FOIXde même.
J'aurai votre vie , ou vous aurez la mienne .

( 35 )
$ .-FIRMIN.
La tête lui tourne .
MONTLÉON .
Que dites , vous donc , tout bas ?
$.-FOIX.
Rien , mon oncle .
MONTLÉ ON .
Tu me promets d'être sage."
S
s.- FOIX.

ܘܐܬܐ

Je vous le promets. ( à S.-Firmin ) trouvez - vous ici.
MONTLÉON .

Surtout plus de querelles ?
S. -FOIX.
Plus de querelles ; ( à S.- Firmin ) dans un quart
d'heure,
S.-MIR MIN .
Ah !ça , explique- toi.

$ .-FOIX.
Silence .

MONT LEON .
Plus de duels .

S. - FOIX .
Plus de duels. ( à S.- Firmiu ) Noubliez pas votre épée,
MONTLÉO N.
Je compte sur ta parole.
$ .- FOIX .
Comptez- y. ( à S. - Firmin ) un de nous deux périra .
MONT LÉON,
Viens; je vais donner , à mon intendant, des ordres qui
ne te déplairont pas."
S. -FOIX .
Je vous suis , mon oncle ; ( à Saint - Firmin ) s'il vous
reste un peu d'honneur, n'y manquez pas,

SCENE

X VII .

S. -FIRMIN seul.
Je demeure anéanti ... i . est - ce bien Saint - Foix , est - ce
bien mon ami que je viens d'entendre.
AIR : Ecoutez -moi, ma chère Adèle ,
Il m'accuse de perfidie ,
Lui qui connait si bien mon coeur !
Le sien , contre la calomnie ,
Devrait être mon défenseur.

( 36 )
Saint- Foix trahit en má personne ,
Des amis, le plus saint devoir ;
L'homme injuste qui les soupçonne ,
Ne mérite plus d'en avoir .
Combien il sera honteux, quand je l'aurai convaincu de
son injustice ..... Je lé reconnais bien là : toujours emporté
par le premier mouvement ; pourquoi faut - il que ce cruel
défaut ternisse tant de belles qualités ? Mais l'heure du
rendez -vous p'est pas éloignée ; puisqu'il l'exige , allons
donc chercher mon épée , dont j'espère pourtant bien ne
me pas servir . ( Il sort. )

SCENE

XIX.

( La nuit vient par degrés. )

ISÁ AC ( ouvrant la fenêtre. )
Enfin ché suis seul .... ché gommence à croire qu'on ne
bensait plis à moi di, tout , di tont. Autant quech'avait
pi gombrendre , tout il s'est arranché à mer feille , sans
qu'il ait été question de moi ; cheiressement que ch'afre
Poreille ponne. Gommençons par sortir dici !
AIR de la Croisée.
Pour me tirer temabrison ,
Il faut basser par la fenêtre ;
? C'est un cheniio qu’afec. raison
Je defrais retouier beut - être.
Des usuriérs , ché l'afourai ,
La classe est pien favorisée ,
Quand elle peut , de son plein gré,
Sauter pay la croisée .
( bis)
( Il descend. )
Brenons pien carde de nous gasser le gou ! ça ferrait
trop de beine à ceux qui me doifent de l'archent;m'y foici,
ah ! monsié Saint-Foix , vous arranchez fos affaires , sans
soncher aux miennes..... je feux foús raffraichir la mé
moire ,
Air di Vaudeville des deux Veuves.
A moi fous ne bensez chamais ;
Et che n'ai qu'à fous laisser faire ;
Lorsqu'ici fous signez la baix ,
Ché bawais les frais te la guerre,
Ché suis lézé taņs le draité
Aussi ché fais eo tiligence ,
Afant qu'il soit exéquité,
Faire exéqniter ma sentence.

( 37 )
Sortons fite du jâteau , et gourons à la ville foisine cher
cher ein huissier honnête homme . On tit qu'on en troufe
en profince.

SCENE

X X.

ISAAC , S. - FIRMIN .

S.-FIRMIN .
Je crois qu'on ne peut pas être plus ponctuel.
ISAAC
Pourfu que che retroufe mon chemin .
S.-FIRMIN.
J'entends du bruit ?
IS A A C.
Quelqu'un fient.
S.-FIRMIN.
Qui va la ?
ISAAC.
Moi !
About
S. -FIRMIN .
Est -ce vous , Saint - Eoix..
ISA A C.
Non monsié , ly être ein quelqu'in qui l'être fenu.
afec lui .
S. -FIRMIN .
los
Vous êtes à son service ?
ISAAC.

Chi afre été quelquefois , monsié. ver
S.-FIRMIN .

amet a
sit

Est - ce par ses ordres que vous êtes ici ?
IS A AC.
Non , monsie.
S. - FIRMIN..
En ce cas , éloignez - vous.
IS A A C.

Che ne demande pas mieux , monsié. ( à part.) Fite à
l'hissier , fite à l'hissier ..... ( il sort. )

( 38 )

SCENE
S.-FIRMIN ,

X X 1.

ensuite S.-FOIX .

S. - FIRMIN .
Où dialle Saint- Foix à-t-il été prendre à son service
un pareil baragouineur : c'est sans doute pour lui servir
d'interprète , pendant la guerre en Allemagne.
S.-FOIX en habit de mousquetaire.
C'est vous , monsieur.
S.-FIRMIN ,
Moi-même.
S. -FOIX,
Bien ; j'aime l'exactitude.
S. - FIRMIN .

Il vous plaira , sans- doute , de m'expliquer ?...
S. -F0.1 X,
Point de vains discours ; vous avez votre épée , c'est à
elle à répondre.
S. -FIRMIN.
Mais encore...... !
S. -FOIX .
Un seul mot , traitre .
S -FIRMI Nr
Saint-Foix , je suis peu accoutumé à un pareil ton .
S.- F 01X
Il faut vous y faire : avez - vous demandé à mon oncle
la main de ma cousine ?
S - FIRMIN .
Oui , mais....
'S -FOIX .
En garde .
S. - FIRMIN .
Mon dessin était...."
S -FOIX .
En garde , vous dis-je , ou je vous croirai tout - à - fait
indigne de la inain de Sophie , et de l'habit que vous
portez.
S. -FIRMIN .
Ah , c'en est trop ,'et il faut vous satisfaire. ( Ils se battent;
après quelques bottes , Saint-Foix est désarmé.)

( 39 )
S.-F O IX.
O ciel ! je suis désarmé ; j'espère que nous n'allons pas
en rester là,
S. -F IRMIN , froidement.

Reprenez votre épée ; mais j'exige que vous m'écoutiez
un instant.
S.-FOIX .
Que pourrez -vous me dire pour justifier la trahison
la plus noire ?
S.- FIRMIN .

Vous m'accusez d'avoir voulu vous enlever la main de
Sophie ; sachez que je ne l'ai demandée , que pour vous
la conserver , en éloignantvingt prétendans, parmi les
quels , votre oncle , pressé de vous ravir tout espoir , n'eut
pas manqué de faire un choix .
S.-F O I X.
Est - il possible .
S. -FIRMIN.
Homme injuste , je ne venais ici que pour vous en con
vaincre , et vous offrir ces quinze mille francs , qui vous ai
deront à vous équiper et à payer vos dettes . ( Il se remeten
garde) A présent, recommençons.
S. - FOIX .
Ah ! mon ami , que je suis coupable ! je n'ose lever les
yeux su , toi .
S. -FIRMIN .

Un mat d'explication eut tout prévenu, mais le moyen
avec vous .
S.-FOIX
Ah ! ma inaudite tête ! ma maudite tête, me joueras -tu
toujours de ces tours -là.

S CE NE

X XI ).

Les Précédens, MONTLÉON , SOPHIE , NICETTE ,
THIBAULT , plusieurs Valets portant des flambeaux .
NICE T T E.
De ce côté , de ce côté ... Ah ! les voici .
SOPHIE .
Ociel ! que vois - je ? l'épée à la main !

( 40 )
MONTLÉON .
Que signifie tout ceci ?
S. - FOIX.
Ah ! mon cher oncle , vous ne connaissez pas tous les torts
de votre neveu ; aveuglé par la plus injuste fureur, je vou
lais percer le sein de l'ami le plus fidèle et le plus généreux.
MONTL É O N.
Quoi ! à l'instant où vous me promettiez... et dans mon
chateau même. Sortez de chez moi , monsieur , et n'y re
paraissez jamais .
SOPHIE .
Mon père !

S.- FIRMIN .
Monsieur , il est moins coupable qu'il ne le paraît ; il
était bien naturel qu'il crût à mes prétentions apparentes
sur la main de mademoiselle.
MONTLÉON .
Comment, vos prétentionsapparentes!...Vous aussi , St.
Firmain ?... Tort le monde s'entendrait -il pour me tromper ?
S. - FIRMIN .
Ce trésor appartenait à S.Foix; je n'ai feint d'y prétendre
que pour le lui garder.
MONTL É O N.
Sophie , tu étais aussi du complot ?
SOPHIE .

Oui, mon père !
MONTLÉON.
Ah ! St.-Foix , quel ami , quelle maitresse vousavez !
S. - FOIX .
Et quel oncle! Ah ! combien j'ai de torts à réparer !
MONTL É O N.
Ta vie entière n'y suffirait pas . Mais je ne t'impose
qu'une année d'épreuves , et une campagne .
S. -FOI X.
Je suis sûr d'obtenir Sophie.
MONTLÉON .

Tiens parole , elle est à toi .
S. - FOIX.
AIR : du vaudeville de l'Opéra - Comique.
Des combats bravant le hazard ,
Je prétends illustrermarace ;
Des Latrémouille , des Bayard ,
Je veus suivre la noble trace ,

( 41 )
S. - FIRMIN .
Mon cher , ta brillante valeur
De ces grands çuerriers te rapproche :
Comme eux tu fus toujours sans peur.
MONTLÉON .
Mais non pas sans reproche.
'S. - TOIX .
Plus de rancune mon oncle .

SCENE

XXIll et dernière .

Les Précédens , MANQUE-TOUT , tenant Isaac par
le colet.
MAN QU E - TOUT .
Allons , avance ; tu n'es pas le neven de monseigneur ,
toi... Je vous amène ce dro , dro , dròle-là , qui j'ai surpris
esca , ca , caladant les mul's du parc .
ISAAC,

Fous m'étranclez , fous m'étranclez.
S. - FOIX
Eh ! c'est mon valet ! Qui diable pensait à ce maudit Juif ?
MONTLÉON .
11 a l'air d'un coquin.
S. - TOIX .
Et les paroles de cet air - là
MONTL É O N.
Je parie que c'est un de ces fiipons qui perdent , qui
ruinent les jeunes gens qui s'adressent à eux .
S. - FOI X.
C'est bien vrai , mon oncle .
MONTL É O N.

Et qu'il ne vous a jamais engagé que dans de mauvaises
affaires .
S. - FOIX .
Jamais je n'en ai fait une bonne avec ini.
MONTL É O N.
J'exige que tu chasses ce drôle-là .

( 42 )
S , - FOIX .
Je ne demande pas mieux. Va - t -en , coquin ; je te chasse.
ISA A C.
Mais , monsie ...
$ . - FOTX .
Va-t- en , te dis-je , je n'ai plus besoin de tes services ; je
veux bien encore le laisser ton habit .
ISAAC ,

Afant de chasser les gens , on les baye.
MONTLÉON.
Combien devez-vous à ce maraud ?
S. -FOIX .
Il est assez payé par ce qu'il m'a volé.
IS AAC
Monsié me tefoir touze mille francs.
MONTLE ON .
Douze mille francs à un valet ?
ISAAC .
Moi, ly être pas sa valet , ly étre sa gréancier, ein hon
nète Juif.
MONTLÉON .
Avez -vous vos titres ?
IS A AC.
Oui , monsié , pien en rècle .... les lettres de chanche,
le protet , le chijement, la sentence .
MONTLÉON .

Tenez , voilà votre argent , et sortez au plus vite .
S. - FOIX , saisissant les billets de caisse.
Un instant ... j'ai encore une delle à acquitter , mais qui
ne vous coûtera rien .... M. Isaac , meltez la main sur la
conscience.
S. - FIRMIN .
Où va - t- il la mettre ?
S. - FOIX .

De ces douze mille francs , à peine en ai-je reçu cinq,
encore moitié en marehandises; en voici dix ... Cent pour
cent , c'est honnèle.
ISA A C.
Mais , monsié , c'est ine trahison ; fous me ruinez .
S. - FOIX .
Je veux , pour les deux mille autres , vous donner le plai

( 41 )
sir de faire une bonne action . Tiens , Nicette , tu épouse
ras Blaise .
NIC ET TE..
Quel bonheur !
MANQUE - TOUT.
De quoi se mėle - t -il donc ?

8. – FOI X.
Voyez comme il s'attendrit ... L'excellent coeur ! il a les
larmes aux yeux .
ISAAC .
De rache .

THIBAULT .
Grand merci , monsieur .
S. - FOIX .
Ce n'est pas moi qu'il faut remercier ; c'est monsieur qui
dote votre fille.
NICETTE,
Bien obligé , mon bon monsieur.
I SA AC
Allez au tiable.

NICETTE .
Qu'il est donc bourra!
S. FOI X.
C'est le bourru bienfaisant ... Adieu , monsieur Isaac ;
faites souvent de ces traits-là .

ISA A C.
Serviteur... Qu'in Chuif est malheureux d'avoir affaire
à in mousquetaire.
( Il sort. )
MANQUE - TOUT.
Mais moi , j'ai la parole de l'ami Thibault.
THIBAULT,
Oh ! je la rétracte.
MANQUE - TOUT.
Si si l'a l'ami la ré rétracte , c'est différent.

S. - FOIX.
Cette journée doit faire époque , puisqu'elle a vu la con
version d'un mousquetaire .

( 44 )
MANQUE - TOUT.
Ah ! monsieur est un mous ... mous quetaire ;
aviez bien l'air d'un brac... d'un braconnier.

volis

VAUDEVILLE .
AIR : de la ronde de la Meûnière.
MONTL É O N.
L'hymen est un propriétaire
Des ses droits jaloux à l'excès ;
Pour les défendre il a beau faire ,
Le maraudeur est aux aguêts.
Malgré les soins les plus sévères
Qu'il prend pour garder son gibier ,
L'hymen voit souvent sur ses terres
L'amour chasser en bracounier.
MANQUE - TOUT.
Jadis quand je trouvais en fraude
Braconnier ou jeune tendron ,
Tous deux me payaient leur maraude
D'une différente façon..
L'un et l'autre aujourd'hui m'échappe ,
J'effraye à peine le gibier ;
Et j'ai beau courir , je n'attrape
Ni bergère , ni braconnier.
S. - FOIX , au Public.
Ce théâtre est votre domaine ,
Venez l'habiter chaque soir ;
Des Fermiers les soins et la peine
Sans vous les feraient-ils valoir ,
Arrêtez , par votre assistance ,
Des siffleurs les coups meurtriers :
Sur les terres de l'indulgence
Ne souffrez pas de braconniers.
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