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CHERUBI

N ,

OU

LE

PAGE

DE

NAPOLÉON ,

COMÉDIE - VAUDEVILLE EN DEUX ACTES ,

Par MM .

Charles

Desnoyer

et Adrien ,

REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS , SUR LE THÉATRE DE L'AMBIGU -COMIQUE ,
LE 10 OCTOBRE 1835 .

ACTEURS .
PERSONNAGES .
LEON DE SAINT- MARC ,
page de Napoléon , sur
nommé CHÉRUBIN . ... Milc THÉODORINE .
LE COMTE DE LIGNY ,
son cousin , chambellan ... M. CULLIER .
LA COMT DE LIGNY . Mlle MATHILDE.

PERSONNAGES .
LE BARON D'ESTIGNAC .
LA B ne D'ESTIGNAC ....
ETIENNETTE , paysanne .
MORICEAU , paysan . .
BENOIT , paysan ...

ACTEURS .
M, ST-FIRMIN.
Mlle SOPHIE.
Mlle MARIA .
M. FRANCISQUEj".
M. PROSPER,

L'action se passe en 1811. Costume des pages de Napoléon : habit vert , galonné or ; culotte et
gilet, id .; bottes molles à l'écuyère ; jabot et manchettes en dentelle; une aiguillette de satin blanc avec
des abcilles en or ; chapeau à trois cornes, presque à la Bonaparte ; perruque poudréc d'officier, avec la
boursc.
La scène se passe chez le comte de Ligny, à quelques lieues de Paris.
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ACTE

PREMIER .

Un salon de plain-pied avec un jardin .
SCENE PREMIERE .

(La baronne cst assise devant un guéridon, et tient
un livre à la main . Le comte entre doucement
par le fond du théâtre , vient se placer derrière
le fauteuil de la baronne , ci regarde son livre. )
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avoir laissé surprendre dans vos mains cet
ouvrage... de philosophie .
LA BARONNE , se levant. Monsieur le
chambellan me paraît disposé à plaisan
ter... il est d'une humeur charmante .

LA BARONNE , LE COMTE .
LA BARONNE , se retournant. Ah ! mon
sieur de Ligny !
LE COMTE . Votre aspect n'inspire-t-il
LE COMTE . Voilà , belle baronne , une
pas toujours les idées les plus douces , les
lecture qui vous fait méditer bien profon
plus riantes ?
dément. Pourrait- on savoir quel est le
LA BARONNE . Votre galanterie accoutu
philosophe ?
mée, monsieur le comte .
LE COMTE . Aimable baronne !
LA BARONNE. Le philosophe ! vous di
tes bien ... tenez .
BARONNE . Et puis ?
LA
LE COMTE . Beaumarchais... l'auteur fa
d’Estignac est bien heu
COMTE une
LE d'avoir
. Ce femme...
reux
vori demadame la baronne ... Oui, le Ma
LA BARONNE . Mais tout le monde en a
riage de Figaro... mais vous devez le savoir
une ... vous-même...
par ceur... Mafemme m'a raconté qu'en
2e ANNÉE .
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LE MAGASIN THÉATRAL :

LE COMTE . Un trésor qu'il est incapable
d'apprécier dignement.
LA BARONNE . Vous croyez ? mais d'Esti
gnac , je vous assure , sait apprécier un
trésor ... tout comme un autre. Voyez - le à
l'égard de Mme de Ligny, qui , certes , est
une femme bien accomplie , et ...
LE COMTE . Sans doute , mon Amélie est
une bonne , une excellente personne ; mais
si grave , si sérieuse ... , vu sa dévotion ....
Quelle différence avec vous , madame!
LA BARONNE . Monsieur, je vous prie ....
LE COMTE.
Air de l'Héritière.
Vive , légère , enfin charmante ,
Divine, et parfois, entre nous ,
Un peu railleuse, un peu méchante ...
Allons, madame, apaisez-vous .
Mais vraiment pourquoi ce courroux ?
Oui, méchante , on doit un .peu l'être :
Vous l'êtes juste autant qu'il faut ...
Je vous aimerais moins peut- être,
Si vous n'avicz pas ce défaut. (bis.)
LA BARONNE.

Meme Air.
Dans le monde , on vous trouve aimable ;
On rend hommage à votre esprit ;
Vous avcz l'humeur agréable ;
Mais vous êtes , chacun le dit,
Présomptueux ... chacun le dit.
Je sais bien qu'il faut un peu l'étre ;
Mais vous l'êies plos qu'il ne faut ...
Je vous aimerais mieux peut - être,
Si vous n'aviez pas ce défaut .
LE COMTE . Cruelle ! pouvez- vous bien
me traiter ainsi , quand mon cæur brûlant
d'amour... ( Il se retourne, et voit entrer la
comtesse .) Ma femme !
LA BARONNE . Et mon mari. Je devais

m'y attendre ... il la poursuit partout.
1997CCCROCEPCOsceosesces
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SCENE II .
LES MÊMES , LE BARON , LA COM
TESSE .
LA COMTesse . Monsieur le baron ! pre
nez - y garde, je dirai toutà votre femme...
eh ! justement la voilà .
LE BARON , à part. Mon Adèle ! je suis
pris.
LA BARONNE . Je vois , monsieur , que
vous êtes fort assidu auprès de la coin
tesse .
LE BARON , Moi !
LE COMTE . Par exemple ! baron , cette
conduite ...
LA COMTESSE . Eh bien ! n'allez -vous pas
vous fâcher ? et la vôtre , monsieur ? vos
assiduités auprès de Mme d'Estignac ?
LE COMTE. Allons,ces dames se tiennent

LA BARONNE . Oui , monsieur , nous sa
vons toutes les deux que chacun de vous
s'occupe fort peu de sa femme , et beaucoup
trop de la femme de son ami.
LE COMTE , à sa femme. Je vous assure,
comtesse , que vous êtes dans l'erreur.
LE BARON , à sa femme. Je te jure, chère
amie , que les apparences seules sont con
tre moi, et que jamais... ( Les deux femmes
éclatent de rire .) Tu ris , chère amie ?
LE COMTE . Et vous aussi , comtesse ?
LA BARONNE . Viens, Amélie , sortons.
Laissons-les seuls ... seuls avec leurs re
mords.
AIR de la Marraine.
( Avec une gravité comique )
Ah ! c'est indigne , c'est affreux.
Je l'aimais tant...ah ! l'infidèle !
Leur crime se peint dans leurs yeux.
LE BARON.
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Tu ris de tout , ma chère Adèlc.
LA BARONNE.
Viens ; tous les deux il faut les fuir.
Oui, nous vous laissons en présence,
Exprès pour vous faire frémir
De votre ressemblance .
TOUTES DEUX .
Oui, messieurs , vous devez frémir
De votre ressemblance .
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SCENE HII .
LE COMTE , LE BARON.
( Ils se regardent . Moment de silence .)
LE BARON . Eh bien ! monsieur le comte ?
LE COMTE . Eh bien ! monsieur le ba
ron ! Ah ! vous cherchez à séduire la fem
me de votre ami .
LE BARON . Et vous , monsieur ?
LE COMTE . C'est mal.
LE BARON . C'est très -mal !
LE COMTE . Abuser de l'hospitalité !
LE BARON . C'est vous quien abusez, mon
sieur .
LE COMTE . Comment , monsieur ? Vous
êtes ici chez moi.
LE BARON . C'est pour cela , monsieur,
c'est parce que je suis chez vous , que je
dois m'y croire en sûreté de toutes les ma
nières ; et certainement , si l'un de nous
deux devait s'attendre ... ce n'était pas
moi.
LE COMTE . C'était moi , peut-être ?
LE BARON . Ma foi... c'était plus dans les
convenances .
LE COMTE . Comment ?
LE BARON . Consultez plutôt.., tout le
monde vous le dira ,

au courant.
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CHÉRUBIN .

AIR de Preville et Taconnet.
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Jadis à Sparte, incomparable ville ;
On n'en fait plus de pareille aujourd'hui;
Au voyageur qui demandait asile,
On donnait tout, sa table et son appui ;
Et souvent même on faisait plus pour lui.
Car sans façon, s'il avait le cœur tendre,
On ... présentait sa femme.
LE COMTE .
En vérité ?
LE BARON.
Chez les Lapons, cet usage est resté !
Voilà, monsieur, comme l'on doit comprendre
Les droits sacrés de l'hospitalité.
LE COMTE . C'est trop fort , monsieur !
vous osez encore plaisanter ...
LE BARON . Du tout, monsieur, du tout...
je ne plaisante pas ... Certainement , je
suis loin de prétendre que vous vous con
formiez pour moi aux usages de Lacédé
mone ... ou des Lapons.Mais je ne vois pas
pourquoi vous seriez plus en colère contre
moi que moi contre vous ; car enfin nos torts
sont les mêmes, et ma femme a eu raison :
nous nous ressemblons horriblement... au
moral. Nous sommes deux monstres, deux

profonds scélérats ... convenez -en ...
LE COMTE . Eh bien ! eh bien , oui .
LE BARON . Allons donc ! (A part .) Pau
vre comte ! il l'a échappé belle.
LE COMTE , à part. Ce cher d'Estignac!
avec une tête comme la sienne..... il est
impossible qu'il évite sa destinée . ( Haut.)
Eh ! mon Dieu ! qui vient donc ici en
pleurant ?
LE BARON . La petite Etiennette , la fille
de votre ancienne fermière , la protégée
.de ces dames .
LE COMTE . Qu'a -t- elle donc ?
coooooo
SCENE IV .
LES MÊMES , ÉTIENNETTE.
LE BARON , arrêtant Etiennetle qui entre
en pleurant. Voyons, voyons , la petite.
LE COMTE . Où vas-tu ainsi ?
ÉTIENNETTE , pleurant. Pardon , mon
sieur, je cherche madame.
LE COMTE . Explique-moi...
ÉTIENNETTE . Monsieur le comte , je ne
veux pas...
LE BARON. Cesse donc de pleurer.
ÉTIENNETTE . Je ne veux pas ...
LE COMTE . Ah! bien alors,sicela t'amuse.
ÉTIENNETTE . Je ne veux pas épouser
Benoit.

LE BARON . Benoît ? qu'est- ce que c'est ?
LE COMTE . C'est cette sorte de paysan
que vous voyez quelquefois au château ...
mon adjoint à la mairie.
ÉTIENNETTE. Il est si laid . Je ne veux
pas é ....

LE COMTE . Epouser Benoît , oui , c'est
entendu ; mais qui donc t'y force ?
ÉTIENNETTE . C'est ma tante , qui me
tient lieu de père , depuis que j'ai perdu
mon oncle.... elle dit que jenepeux pasêtre
la femme de Moriceau ,parcequ'il n'a rien et
que Benoît est riche. Moriceau , vous savez
bien , ce petit gros qu'a l'air si simple et
si bon enfant et qui éternue toujours.
LE COMTE . Mon jardinier.
LE BARON. De quoi te plains -tu là ? il
est tout aussi laid que Benoît.
ÉTIENNETTE . Dam ! c'est vrai qu'il n'est
pas beau , et qu'il est de plus un peu bête ;
mais c'est égal. Une pauvre fille de village
n'a pas tant à choisir ! ... C'est un bon gar
çon qui ferait tout ce que je voudrais ; tan
dis que l'autre ... il a tous les défauts : laid ,
méchant, sournois ... Oh ! je ne serai peut
être pas bien heureuse avec Moriceau ,
parce que j'aimerais mieux encore en
épouser un autre... si c'était possible ...
LE BARON . Un autre ! un troisième !
mp
LE COMTE . Qui donc ?

ÉTIENNETTE , elle soupire. Ah !
LE COMTE . Parle.
ÉTIENNETTE . Non , ça ne se peut pas ...
quoiqu'il soit ben plus genti que tout ça...
il n'y aura jamais moyen qu'il soie mon
mari... ( pleurant ) il faut absolument que
je soie Mme Moriceau ; mais au moins je
ne serai pas Mme Benoît . Non , jamais,
jamais. Je ne veux pas épouser Benoît.
LE BARON . Pauyre petite ! elle m'atten
drit. Je ne peux pas voir pleurer une
femme, moi. Je suis singulier pour cela . Je
ne peux pas.
LE COMTE. Ecoute, mon enfant , ne te
désole pas. Moriceau ou un autre , tu
épouseras celui que tu voudras..... parce
que je t'aime bien.
( Il lui prend la main.)
ÉTIENNETTE . Vous êtes bien bon , mon
sieur le chambellan ,
LE BARON , lui prenant la main à son
tour. Certainement que nous t'aimons bien .
Et s'il faut de l'argent à ta tante , je lui en
donnerai.
LE COMTE . Tu auras une dot...
ÉTIENNETTE . Tout de suite ?
LE BARON , à part. Diable ! la petite est
pressée !
LE COMTE . Quand tu voudras. Tu vien
dras me trouver ...
LE BARON . Moi aussi... moi plutôt ...
LE COMTE . Non , c'est moi .
LE BARON . C'est moi .

Air des Deux Joloux.
Cher comte, daignez me permettre
De doter cette aimable cofant.
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LE COMTE.
Non , c'est moi ; j'ai dù le promettre .
LE BARON, à Etiennette.
Moi , n'est-ce pas ?
ETIENNETTE.
Assurémenl .
De tous les deux je me reclame,
O mes génércux bienfaitcurs !
Laisscz chacun ma dot chez votre femme...
LE COMTE et LE BARON .
Quc dis- tu ? ta dot chez ma femme !
ETIENNETTE.
J'irai la chercher, incsscigncurs,
Sous vot bon plaisir, messeigneurs.
LE COUTE . Au fait , elle a raison , ba
ron , chez votre femme.
LE BARON . Chez votre femme , mon cher
chambellan. La petite a eu là une excellente idée .
MORICEAU , dans la coulisse. Je te dis
que j'entrerai le premier.
BENOIT . Je te dis que non .
ÉTIENNETTE . Ah ! mon Dieu ! c'est

Moriceau qui se dispute avec ce vilain
Benoit .

BENOIT . Faut-il être bête pour éternuer
comme ça !

( Il éternue . )
BENOIT , gravement. Monsieur le comte ,
vous dont je peux compter pour le plus
grand honneur de toute ma vie que vous
in'avez fait votre adjoint du maire dans le
village ci-inclus, vous n'avez promis ...
MORICEAU . C'est pas vrai ; il va vous en
conter.
BENOIT . Vous m'avez promis ...
MORICEAU . C'est pas vrai ...
LE COMTE . Assez .
LE BARON. Assez , drôles... vous tairez
vous enfin ?
90ec38ee9900009
Oo8200C

gneur...
le comte !...
BENOIT . Monsieur
LE BARON . Si vous vouliez parler l'un
après l'autre , drôles que vous êtes ! ...
MORICEAU . Certainement..... c'est un
drôle . Ecoutez -moi, monsieur le cham

bellan .
BENOIT. Monseigneur !
LE COMTE . Laisse -le dire , Benoît .
MORICEAU . Monseigneur, vous savez que
je suis l'amoureux d'Etiennette ...
LE COMTE . Moi , je sais cela ?
MORICEAU . Oui , puisque je vous le dis.
Elle veut de moi, puisqu'elle ne veut pas
de Benoît qui est un vilain ...
BENOIT . Mais, monseigneur.
MORICEAU. Pas vrai, Etiennette? et il a
enjolé la tante...
BENOIT. Moi, j'ai enjolé?...
MORICEAU. Pas vrai, Etiennette ? par
ainsi , monseigneur , il faut me protéger.
Faut être bon pour le pauvre monde ,
parce que sans ça , voyez-vous...
( Il éternue .)
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LES MÊMES , UN LAQUAIS , portant un
paquet cachete.

(Eile

SCENE V.

MORICEAU . Là ! je suis entré le premier.
BENOIT , Imbécille.
MORICEAU . Qu'est- ce que tu veux ?
l'homme n'est pas parfait .... chacun a ses
défauts ; j'ai celui d'éternuer. Tiens ! la
voilà , elle . Bonjour , Etiennette . Monsei

1

SCENE VI .

0920 HoyS9 22090000000

LECOMTE , LEBARON , ÉTIENNETTE ,
BENOIT , MORICEAU.

.
tc

MORICEAU . L'homme n'est pas parfait.
( Il éternue encore. ) Pas vrai, Etiennette ?
viens donc prier avec moi ce brave homme
de monseigneur que jamais le ciel ne
pourra en répandre un sur la terre qui
soie plus bienfaisant, plus incomparable ...
plus misantrope , et même..... pas vrai ,
Etiennette ? voilà la chose , monseigneur

LE LAQUAIS . Monsieur le comte .... une
lettre ... du château des Tuileries .
LE COMTE . Ah ! donne ...
( Lc laquais sort .)
99999999999c020000
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SCENE VII .
LES MÊMES , excepté le LAQUAIS .
LE COMTE . C'est un message du grand
chambellan ... des nouvelles de Léon , mon
petit cousin .
ÉTIENNETTE . De M. Léon ? de bonnes
nouvelles, n'est- ce pas ?
LE BARON . Ali ! ah ! votre petit Chéru
bin , comme vous l'appeliez ici , je crois.
BENOIT . Celui qui se moquait toujours
de moi ... je n'peux pas le souffrir.
MORICEAU . Celui qu'était si bon enfant,
et pas fier... qui jouait toujours avec moi
comme avec un égal , et qui me donnait
toujours de grands coups de poing et de
grands coups de pied dans.... comme à un

égal !
LE COMTE , lisant tout haut, « Mon cher
collegue , votre jeune parent , M. Léon
» de Saint-Mare , si joli , si espiègle , jus
surnom de
» tifie mieux que jamais ce
» Chérubin que vos dames lui avaient
donné , et qu'il a gardé à la cour. C'est
» la coqueluche du château ; il fait mer
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CHÉRUBIN.
veilles ... toutes nos dames en raffolent...
par malheur, il va sortir des pages. Son
tems est fini. Je vous transmets son bre
vet de lieutenant ... » Le voilà .
LE BARON . Diable ! c'est joli .
MORICEAU . Comment ! ce petit mimi
officier !
BENOIT . Drôle d'officier ! un gamin pas
plus haut que ma botte ... si j'en avais...
LE COMTE , continuant de lire. « Je vous
» transmets son brevet de lieutenant , avec
» l'ordre de rejoindre son régiment ; ordre
» que vous daterez à votre gré : sa majesté
» veut bien s'en rapporter à vous , et je
» vous ai ménagé pour quelque tems le
» plaisir de sa présence. Il va se rendre
» auprès de vous sur -le -champ. Parti ven
» tre à terre , il suivra de près cette dépê
» che. Veuillez ... agréer , mon cher collè
gue ... et cætera . » Comment? il va arriver !
LE BARON , ÉTIENNETTE. Aujourd'hui?
LE COMTE . Dans un moment peut- être .
ÉTIENNETTE . Est-il possible ? ah ! que
je suis contente ! Et Mme la comtesse !
Mme la baronne ! vont-elles l'être aussi !
elles qui l'aiment tant ! je cours les aver
tir. Mme la comtesse ! madame! Léon ,
M , Léon ! c'est M. Léon !
»
»
»
»
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(Elle sort en courant. Moriceau et Benoît remon
tent la scène , sur un geste du comte . )
LE COMTE , à demi-voix au baron . Je ne
vous ai pas toutlu . Il paraît qu'il a fait
des siennes .... à la cour .
LE BARON . Je m'en doute .
LE COMTE . Heureusement qu'ici... nous
sommes bien tranquilles.
LE BARON . Mon Adèle ....
LE COMTE . Mon Amélie ! ...
LE BARON . Après la nouvelle preuve de
vertu qu'elles viennent de nous donner.
LE COMTE . Enfin , n'importe , puisque
je puis le garder ici le tems que je vou
drais ... je tâcherai de ne pas le garder
trop long -tems.
LE BARON. Très -bien , ... j'allais vous le
dire.
IN
SCENE VIII .
LE COMTE , LE BARON , LA COM
TESSE , LA BARONNE, MORICEAU,
BENOIT , ETIENNETTE .

id

ÉTIENNETTE . Oui , madame, je vous
l'assure . Venez donc voir vous - même , et
dépêchez -vous , car d'une minute à l'autre
il peut être ici .
LA COMTESSE, arrivant. Est- il vrai, mon
sieur, que mon cousin Léon ...
LA BARONNE , arrivant. Comment ? Ce

5

matin même , le petit Chérubin ? Quel
bonheur !
LE COMTE . Oui ,
lettre...

mesdames.

Cette

LA COMTESSE . Cette lettre... En effet...
nous allons le voir .
LA BARONNE . Courons à sa rencontre.
ÉTIENNETTE . Ah ! oui , à sa rencontre .
MORICEAU . J'y vas.
LE BARON. Mais, chère amie ...
LA COMTESSE . Et moi donc ; ... impossi
ble... Dans ce négligé.
LA BARONNE . Eh mon Dieu ! et moi
aussi... Etiennette , viens m'aider à passer
tout de suite une robe ... C'est contrariant !
LA COMTESSE . Il n'y aura personne
pour aller au -devant de lui .
LE COMTE . Pardon , mesdames , nous y
allons , M. d'Estignac et moi.
LA BARONNE . A la bonne heure. Dépê
chez -vous au moins.
Air du Pré aur Clercs .

Chæur des joueurs. (Troisième acle . )
LA BARONNE .
Partcz , mon cher époux,
Surtout revenez vite,
Et bientôt avec vous,
Qu'il soit auprès de nous.
LA COMTESSE.
Vraiment mon caur palpile .
LA BARONNE.
Tous mes sens sont émus .
ETIENNETTE.
Ah !... mes deux prétendus
Me déplais' dix fois plus .
ENSEMBLE .
LA BARONNE et LA COMTESSE .
Partez , mon cher époux , etc.
LE COMTE et LE BARON.
Madame, votre époux
Part et revient bien vite ;
Oui, bientôt avec nous,
Il sera près de vous .
MORICEAU et BENOIT.
Allons , éloignons -nous,
Surtout revenons vite...
Oui , etc...
ETIENNETTE.
Allons , éloignez - vous ;
Surtout revenez vite , etc.
00000000
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SCENE IX .
LA COMTESSE , LA BARONNE ,
ETIENNETTE .
LA BARONNE . Hâtons-nous , Étiennette ;
coiffe -moi vite , ici mème, comme tu
pourras.
LA COMTESSE . Et moi ?
LA BARONNE . Vite ...

LE MAGASIN THÉATRAL.
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LA COMTESSE. Voyons : ma dentelle ...
LA BARONNE . Elle se regarde à une
glace. Cela va au plus mal. C'est cruel ;
lorsqu'on est pressé, on ne peut rien faire
de bien .
LA COMTESSE . Tu as bien raison , Adèle,
Mes gants , Etiennette !
LA BARONNE ,Etiennette, ma ceinture !
ÉTIENNETTE , Voilà ! voilà ! C'est à en
perdre la tête .
( Elles courent toutes trois çà et là cherchant les
objets de leur toilette )
LA COMTESSE. Ouvrons cette croisée en
cas qu'il arrive. Nous le verrons au moins
d'ici.
LA BARONNE . Et celle - là . On voit mieux
l'avenue. Tu ne comptais pas sitôt le
revoir?
LA COMTESSE . Oh ! non,
LA BARONNE . Comme il doit être bien !
Il doit avoir bien grandi depuis six mois
que nous ne l'avons vu , car il était de ser
vice auprès de l'empereur, à Anvers, avant
notre départ de Paris.
LA COMTESSE. Oh ! oui , il était déjà si
beau , si aimable !
( Etiennette regarde à la croisée pendant que les
deux dames achèvent leur toilette .)
LA BARONNE .. Ah ! il méritait bien son
joli nom que nous lui avions déjà donné
quand il venait nous voir à Ecouen ... qu'il
était si jeune alors ... avec ses treize ans.
ÉTIENNETTE, se retournant. Je l'aime bien

mieux comme il est à présent.
LA BARONNE . Comme nous nous amu
sions ! te rappelles - tu ? C'est en lisant en
cachette ce mariage de Figaro qui nous va
lut de si belles punitions que nous pensions
à lui . Te sais ce jour de sortie où nous vous
le disputions chez la tante pour lui mettre,
toi , le bonnet carré de l'aumônier , et
moi le chapeau à plumes de mon père ?
AIR nouveau de M. Chantagne.

Ah ! le joli militaire !
Il avait tout pour plaire ,
Tu l'aimais mieux, ma chère,
Sous l'habit révéré,
Prêchant les infidèles.
ETIENNETTE .
Puis un jour ces demoiselles,
L' deguis' avec des ailes ,
Des ail' en papier doré .
LA COMTESSE .
Sous ce costume étrange,
Je me rappelle qu'en ce jour,
Il avait l'air d'un ange .
LA BARONNE .

D'on démon .
ETIENRETTE .
D'un amour .

TOUTES TROIS ENSEMBLE .
Le joli militaire !
Ah ! comment jamais l'oublier !
Il sait toujours nous plaire,
Ange , démon ou cavalier.
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LA COMTESSE . Maintenant il ne faut plus
avoir de ces idées. Il a dix -sept ans.
LA BARONNE , Dix -sept ans !
LA COMTESSE . Oui , ce n'est plus pour
nous qu'un ami, un parent , qui vient en
passant embrasser la famille , avant depar
tir pour l'armée .
ÉTIENNETTE . Ah ! mon Dieu ! voyez
donc , regardez , mesdames !
LA BARONNE , courant à la fenêtre. Ce
tourbillon de poussière... c'est lui!
LA COMTESSE . Oh ! c'est lui !
TOUTES TROIS . Le voilà !
ÉTIENNETTE . Voyez-vous ? voyez-vous ?
LA COMTESSE , Où sont donc nos mes
sieurs ?
ÉTIENNETTE. Ah ! ben oui ; il les aura
laissés derrière .
LA BARONNE . Oh ! il a grandi.
LA COMTESSE . Ah ! Dieu ! le fou ! il
court à bride abattue .
LA BARONNE . Oh! voyez donc son écharpe
qui flotte en mesure avec le galop du che
val! C'est beau , un cavalier !
LA COMTESSE . Ciel ! s'il ne tourne pas
bien , il va se tuer à ce gros arbre!
TOUTES TROIS . Ah !
ÉTIENNETTE . Ah ! bien oui .. il est déjà
bien loin !
LA COMTESSE . Comme l'autreChérubin ;
aussi leste que joli.
LA BARONNE . Il lève la tête.
ÉTIENNETTE Il regarde ici . Bonjour !
bonjour !
LA COMTESSE . Il salue.
LA BARONNE . Eh bien , où va-t-il ? Il
perd la tête ! il veut escalader la terrasse
à cheval .
ÉTIENNETTE . C'est pour être plus tôt ici,
au lieu de faire le tour.
LA COMTESSE. Fais- lui signe, Étiennette,
de suivre l'avenue.
ETIENNETTE . Ah ! mon Dieu ! Eh ! eh !
( elle crie) allez - vous - en . Là ! là ! bon , il
ne m'écoute pas. Il n'est pas plus raisonna
ble à présent.
LA COMTESSE . Allons voir ...
LA BARONNE . Voyons s'il ne se blesse

pas.
ÉTIENNETTE . Là ! là ! le voilà !
0000000000000000000
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LES MÊMES. LÉON .
LÉON. ( il a l'air d'arrêter son cheval en en
trant). O hé ! Phébus! allons ! Ne veux - tu

CHÉRUBIN .

plus

pas entrer avec moi par hasard ? Il se re
tourne et s'élance auprès des femmes : Ah !
mesdames !
CHCE R.
Air de Nlozart. (Noces de Figaro .)
Chérubin, c'est un dieu qui t'appelle;
Ah ! toujours à sa voix, sois fidèle ;
Viens cueillir une palme nouvelle :
Obéis à ce Dieu : c'est l'amour !
Chérubin , suis l'amour qui t'appelle,
Sois heureux ! ah ! pour toi, quel beau jour !
LÉON .
Dans celle douce retraite
Votre page est de retour :
Près de vous , plus ne regrette
Bruit et plaisirs de la cour .

Madame d'Estignac ! ma cousine ! per
mettez ... ( I les embrasse .) Ah ! mon Dieu !
Étiennette , je t'oubliais! deux bien gros
pour payer l'oubli.
(II l'embrasse.)
LA BARONNE . Eh bien , monsieur ?
LA COMTESSE . Allons , Léon , soyez
sage.
ÉTIENNETTE . Il m'a déjà toute chif
fonnée .
REPRISE DU CHEUR .
Chérubin , c'est un dicu qui t'appelle , etc.
ÉTIENNETTE . Est - il gentil ? est- il gen
til ?
LA BARONNE . Voulez -vous bien vous
asseoir et vous rafraichir . ( Il s'assied et
boit . Les trois femmes l'entourent et parlent
dija
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presqu'à la fois. ) Voyons , comment l'é
cole vous a - t-elle traité ? Vous ne vous
êtes pas ennuyé ?
ÉTIENNETTE . Vous vous portez bien ?
LA COMTESSE . Il ne vous est rien arrivé
en route ?
LA BARONNE . Combien de tems avez
vous mis de Paris ici ?
LA COMTESSE . Pourquoi avez - vous
tant couru , avec le soleil qu'il fait ?
ÉTIENNETTE Pourquoi ? ...
LA BARONNE . Laisse -le donc respirer ,
Etiennette , tu vois bien qu'il est fatigué .
LA COMTESSE . Mais , Adèle , il n'en peut
plus. Aussi, pourquoi venir ventre à
terre ?
LA BARONNE . Ah ! tu vois que c'est toi
qui le tourmentes . ( A Léon .) Vous n'avez
pas vu ces messieurs ?
LÉON , se levant. Ces messieurs ? Ah !
c'étaient eux ? ... J'aurais dû m'en douter.
Ils étaient au chemin de traverse : ils
me faisaient signe , ils m'appelaient :
Léon ! Léon ! Chérubin ! mais ,ma foi,
j'étais trop pressé d'arriver , de vous
voir , de vous embrasser ... '
( Il saute au cou des deux dames. )
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SCENE XI .
LES MÊMES , LE COMTE , LE BARON ,
puis MORICEAU.
LE BARON . Eh parbleu ! le voici . Il
salue ces dames.
LÉON . Ah ! M. de Ligny! M. d'Estignac !
( Au comte. ) Bonjour , mon cousin !
LE COMTE . Bonjour , Léon !
LE BARON . Serviteur au petit Chérubin .
LE COMTE . Allons , vite le déjeuner.
LA COMTESSE. Etiennette , va veiller
à ce qu'on le hâte ...
LE COMTE . Saint- Jean , Lapierre !
ÉTIENNETTE ,
Moriceau qui a parti au
fond du théâtre, et n'ose avancer. Va donc
toi... quand tu resteras là ...
LÉON . Eh ! mon gros Moriceau ! com
ment ça va - t- il ?
MORICEAU . Bien , monsieur Léon , très
bien , sinon que ce vilain Benoît...
ÉTIENNETTE . Allons , viens nous aider
à servir.
MORICEAU. Certainement . Pour M.
Léon , oh ! Dieu ! pour M. Léon je servirais
cinquante déjeuners... et j'en mangerais...
cinquante-neuf.
( Il sort avec Etieanette . )
SCENE XII .
LES MÊMes , excepte ÉTIENNETTE ct
MORICEAU .
LE BARON . Ah ça , maintenant , mon
sieur le page ...
LÉON . Ah ! je vous en prie... je n'en
suis plus. Je les renie , les pages ... ils ont
trop mauvaise réputation , surtout depuis
certain portrait dont l'empereur a daigné
nous gratifier, et qui a couru tous les sa
lons de la cour. » Un page , a daigné dire
» S. M. l'empereur des Français , un page
» est malin comme un singe , espiègle
» comme un écolier de sixième, colère
» comme un dindon , gourmand comme
» un chat, étourdi comme un hanneton ,
» vaniteux comme un paon , et paresseux
» comme une marmotte . »
LE COMTE . Excellent !
LE BARON . Délicieux !
LA BARONNE . Mais tout le monde leur
en veut donc à ces pauvres enfans!
LE COMTE . Ah ça , que nous appor
tez -vous de nouveau ? Il parait qu'il y a
eu à la cour des fètes étourdissantes .
LA COMTESSE . Ah ! oui , dites -nous un
peu ...
LA COMTESSE . Racontez -nous...
LE BARON . Voyons , voyons ...
(On se groupe autour de Lévn, Pendant ce tems
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Etiennette, qui était sortic , a reparu sur le seuil
avec Moriceau qui a sur le bras une serviette. )
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SCENE XIII .

LES

MÊMES , ÉTIENNETTE ,
MORICEAU.
ÉTIENNETTE . Quel bonheur ! il va nous
parler de l'empereur.
MORICEAU. De l'empereur ! ... fameux!
fameux ... Vive l'empereur !
( Il écoute à quelque distance . )
LÉON. Vous savez l'attente générale
qu'avait excitée la naissance prochaine de
l'héritier de l'empire , car ce devait être
un fils... Tout le monde y comptait ; et la
providence ne pouvait manquer à l'empe
reur ni à la France... Il est né , ce fils
qu'attendent de si hautes destinées , ce fils
qui doit régner sur tant de peuples et de
rois ... Oh ! que le ciel protége sa fortune !
Une foule de têtes couronnées était accou
rue et se pressait autour du berceau impé
rial . Les rois d'Espagne, de Naples , de
Westphalie , Saxe, Bavière , Wurtemberg,
etc. , etc. , tous ces princes étrangers qui
venaient tâcher de conserver leurs royau
mes ou d'en faire créer avec leurs duchés ;
et puis les maréchaux , des régimens de
généraux , ministres , sénateurs , écuyers ,
chambellans, que sais-je ? Et des femmes !
oh ! des femmes resplendissantes sous
leurs diadèmes , leurs colliers , leurs pier
reries... des fleurs, des plumes , des robes
d'or et d'argent ... Et des figures ! ... Ah !
mesdames , que n'étiez - vous là pour bril
ler d'une manière digne de vous, parmi
tantde beautés... pour les éclipser toutes .
Quelle pompe ! quelles fêtes !... un en
chantement... une ivresse !... Tout sem
blait s'animer d'une vie inconnue pour
fêter celui qui dominait le monde comme
un dieu : car c'était un dieu ; c'était
l'empereur.
MORICEAU , criant : Vive l'empereur ! ..

Dieu de Dieu ! l'eau m'en vient à la bou
che. ( Il éternue et agite sa serviette .) A
propos de ça , je viens vous annoncer que
le déjeuner est servi .
LÉON . Le déjeuner !... Bravo ! je meurs
de faim .
LE COMTE . C'est cela... Etpuis , à table,
vous nous ſerez le récit de vos aventures .
LE BARON . Ah ! oui , gaillard , vos bon
nes fortunes , vos fredaines. Eh ! eh !
mauvais sujet , nous savons un peu de
vos nouvelles . Il paraît que madame de...
LE COMTE . Et mademoiselle de ...
LA BARONNE et LA COMTESSE . Ah !
messieurs ...
ÉTIENNETTE. Fi , que c'est vilain, mon
sieur Léon .
LÉON . C'est faux ! n'en croyez rien ,
mesdames, je vous jure.. ( Bas.) Etiennette,
ce soir , dans le parc... tu sauras... ( Il va
rapidement offrir la main à la comtesse, puis
à la baroune .) ( Bas à la comtesse . ) Ma
cousine , il faut que je me justifie , aujour
d'hui même... ( Bas à lu baronne.) Ah !
de grâce, ne me condamnez pas sansm'en
tendre ... Une minute , ce soir ... une seule
minute !
LE COMTE , à part. Le coquin a déjà
parlé à l'oreille à la baronne.
LE BARON , à part. Le scélérat vient
déjà de glisser un mot à la comtesse. Ce
pauvre de Ligny !
LE COMTE , à part. Pauvre d'Estignac !
MORICEAU , Ça va bien ... , il a dit un
petit mot à Etiennette ... Elle lui a parlé
de moi. Fameux ! ... fameux !

( Il éternue.)
TOUS . A table ! à table !

CHEUR FINAL .
AIR du Siege de Corinthe.
Enfin le voilà de retour,
Le ciel le rend à notre amour.
Ah ! quel plaisir ! quel heureux jour !
Le voilà de retour.
FIN DU PREMIER ACTE.
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Le théâtre représente un jardin anglais ; au fond la façade du château, auquel on arrive par un perron ; un
rez - de - chaussée, un premier étage et un deuxième mansardé. Sur le devant de la scène, deux bosquets,
l'un à droite , l'autre à gauche des acteurs . Au lever du rideau , il fait demi-nuit.
SCENE PREMIÈRE .
LÉON .
(Il arrive par le fond , et parcourt tout le théâtre
avec rapidité .)
Je n'y tiens plus... Depuis que je suis

DESTIN
22.

dans ce maudit château , j'épouve un
trouble ........ Mon cour qui me suf

Le

II .

foque, ma tête prête à se rompre ,
à éclater... Quelle nature insupportable ,
délicieuse , indéfinissable ! Enfin , je con
çois un homme amoureux d'une femme...
mais de deux , de trois , de mille si mille
y étaient !... c'est trop fort, c'est... Pas un
moment de repos ! Je croyais avoir oublié
tout ce château à Paris ... et voilà qui re
prend plus que jamais ! Encore , si je pou
vais conserver assez de sang-froid pour
discuter ... avec moi – même... Voyons.
Bien certainement , mon sentiment le plus
intime a toujours été pour Mme de Ligny ,
ma belle cousine ... Oh ! oui , monsieur ,
vous auriez beau dire le contraire , c'est
vrai ... Soit , ne nous en défendons pas , et
restons-en à celui-là ... Oui ; mais Mme d'Es
tignac est si vivė , si agaçante ... Alors, oc
cupons- nous d'elle , d'elle seule... Et cette
Etiennette , qui va épouser un rustaud ...
comme elle s'est développée! Est-elle jo
lie , accorte , et ... Comme elle me plaît !
Oui, celle-ci me plait ; puis j'aime l'une,
j'adore l'autre... et toutes trois , j'en suis
fou ... Eh bien , eh bien , va pour toutes
les trois !
AIR : Que la folieà table m'accompagne.
Trois à la fois ! 8 folie ! 6 délire !
O mon patron, Chérubin , guide- moi !
Que ta gaité , que ta vervc in'inspire :
Mon devancier, oui , j'ai compte sur toi.
J'ose beaucoup, mais puisse ta mémoire
Me soutenir dans ce hardi dessein ;
Et me léguant une part de ta gloire,
Me faire vaincre au nom de Chérubin !
Voyons, rappelons-nous bien où j'en suis
avec chacune d'elles ; chacune d'elles en
particulier m'a promis de venir ici dans le
parc avant la fin de la soirée ; Etiennette ,
parce que je dois lui parler , lui donner
des conseils au sujet de son mariage et de
son prétendu. Quant aux deux grandes
dames, elles ont l'habitude de venir res

pirer l'air ici tous les soirs , et parce que
je suis de retour , ce n'est pas une raison
pour déroger à leurs habitudes ... Ah ! mon
Dieu! je nemetrompe pas ... c'est elle ! ...
Qui , elle ? laquelle des trois ? ... Ah ! ma
cousine... une dévote ! ... C'est juste , elle
est plus exacte qu'une autre ; elle arrive

la première .
( Il se tient à l'écart. )
S00000000
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SCENE II .

LÉON , LA COMTESSE .
LA COMTESSE , rêvant. Il est de retour !
LÉON , à lui-même Il est de retour ! On
pense à moi.
LA COMTESSE . C'est singulier ! la vue
de cet enfant... moi qui le voyais autrefois
avec tant de plaisir ! ... maintenant...
LÉON , toujours sans se montrer . Mainte
nant? ... achevez donc , ma belle cousine.
LA COMTESSE.
AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.
A quels projets vais-je donc me livrer ?
D'avance je vois l'air sévère
De mon directeur en colère ...
S'il était là pour m'éclairer !
Mais seule, je puis m'égarer !
Malgré moi je tremble d'avance...
Est - cc donc mal ?... oh ! non , je le vois bien ...
Et pourquoi chercher un soutien
Contre un enfantsans conséquence ?
Monsieur l'abbé n'en saura ricn ;
Mon directeur n'en saura rien .
LÉON , à part. Ah ! je suis un enfant sans
conséquence ? Nous verrons. ( Se montrant
tout- à - coup. ) Madame...
LA COMTESSE. O ciel ! vous étiez là ,
Léon !
LÉON. Oui, belle cousine , j'étais là ,
heureux de vous entendre , et je vous ai
entendue ... vous auriez beau nier ; vous
songiez au pauvre Léon ... Ah ! moi , de
puis notre séparation , je n'ai pas cessé un
jour , un instant de penser à vous ; car je
vous... Oui , je vous aime, Amélie .
LA COMTESSE . Qu'ose-t- il me dire ? 0
mon ami , si votre cour est sourd à d'au
tres sentimens , qu'au moins la voix de la
religion ...

N. B. Les auteurs invitent MM. les directeurs et les comédiens de province à lire attentivement toutes
leurs notes pour la mise enscène de cet acte : c'est principalement de leur exactitude àsuivre ces indica
tions que dependra le succès de l'ouvrage .
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LÉON , d'un air patelin . Oh ! la religion ! ..
c'est elle que j'invoque , c'est elle qui ins
pirant les plus tendres sentimens, répand
dans les cours cette douce influence qui
les dispose aux plus pures affections ; c'est
elle qui confond deux ames dans cette inef
fable union , avant- coureur des célestes
béatitudes de ces béalitudes qu'on oublie
rait auprès de vous .
(Il lui prend la main. )
LA COMTESSE . Ah ! Léon , Léon ! ...
LÉON . Amélie ! ... Ah ! laissez -moi , lais
sez-moi !
Air précédent.
Ici, toujours à vos genoux ,
Et vous aimer, et vous le dirc...
Amélie... ah ! de mon martyre
Prenez pitié.
LA COMTESSE.
Que faites -vous ?
Monsieur, redoutez mon courroux.
Cessez un discours qui m'offense,
On pourrait vous entendrc.
LÉON.
Eh bien !
Qu'importe ? vous le savez bien ,
Pour un enfant sans conséquence
Monsieur l'abbé ne dira rien ,
Le directeur ne dira rien.
Non , madame , non ... Je parlerai une
fois, une fois en ma vie ... Après , ha'issez
moi , chassez -moi pour toujours de votre
présence, j'aurai parlé. Ah ! ma belle cou
sine ! cet intérêt , cette amitié que vous
me montriez égarèrent ma tête .
LA COMTESSE . Assez, assez , monsieur ,
je vous prie .
LÉON. Oh ! je voyais tout , je compris
tout. Lorsque j'étais encore enfant, lors
que je ne l'étais peut- être plus , assis sur
vos genoux , entouré de vos bras ... Oh !
quelles indéfinissables émotions faisaient
battre mon cœur , remuaient, boulever
saient tout mon être , quand une boucle
de vos beaux cheveux effleurait mon
visage , quand votre joue embrasait mes
lèvres , quand votre souffle m'enivrait...
Oh ! quels rêves , alors ! ... Vous ne les dé
truirez pas ! vous ne briserez pas cette
existence ! vous m'aimerez , vous m'ai

merez ... Amélie , Amélie ! n'est-il pas
vrai , dis que tu m'aimeras ?
entre
bras, ,elle
veut s'échapper
comiessc
( Ladans
le bosquet
à la droite de
dessesacteurs
suivi
de
Léon. Benoit parait au fond du théâtre. La com
tesse tombe sur un banc de gazon , Léon est à ses
genoux. )
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SCENE III .

BENOIT , au milieu du théâtre , LA COM
TESSE et LEON , dans le bosquet à droite.
BENOIT , les apercevant.

Ah ! .....

ne

crions pas ! Pauvre monsieur le comte ! ...
Enfin ça le regarde ; chacun pour soi, etDieu
pour tous. Je suis toujours sûr que ce dé
mon -là n'est pas avec Etiennette ... ça me
tranquillise ... ( Il s'éloigne à pas de loup .)
Ne vous dérangez pas , je vous en prie.
(Il sort par le fond .)
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SCÈNE IV .
LA COMTESSE , LÉON , toujours dans le
bosquet à droite .
LA COMTESSE , regardant tour à tour le ciel ei le
jeune page ,
AIR de l'ange gardien .
La frayeur, le remords sont au fond de mon ame ;
Près de lui, de l'amour il faut subir la loi
O mon ange gardien, pardonne... Pauvrefemme!
Pourquoi m'abandonner ? j'avais compté sur toi .
En vain , je veux le fuir, en vain je le repousse ,
Il me regarde, il parle ... et je le prends pour toi...
Je crois le voir, t'entendre ... et la voix estsi douce !
O mon ange , pardonne -moi !
LÉON.
Méme air .
Allons, ne tremble plus ... Dieu reçoit ta prière,
Le veu d'un cour aimant est toujours exaucé,
Ainélie ... ah ! crois -moi , ce Dieu n'estpas colère,
De mevoir trop heureux peut-il être offensé ?
Non , il veut mon bonheur, puisqu'il veut que je
Toujours à ses décrets, je me suisrésigné : [ t'aime...
Aimons-nous! aimons-nous! Telle estsa loi suprême.
Oui, le ciel a pardonné.
(Le comte arrive par le fond et marche vers le bose
quet à droite , où sont Léon et la comtesse.)
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SCENE V.

Veu
LE COMTE , au milieu , puis un instant
après, LA BARONNE , dans le bosquet
à gauche. LEON et la COMTESSE tout
jours dans le bosquet à droite.
LE COMTE. Allons , je me suis trompé ...
je croyais pourtant bien que ma femme
s'était dirigée par ici.
(La baronne entre par la gauche sur le devantde
la scène , dans le bosquetopposé à celui où sont
la comtesse et Léon. Au bruit qu'elle fait , le
comte se retourne vers elle à l'instant où il allait
surprendre sa femme dans le bosquet à droite . )
LA BARONNE . Quelle idée de venir ici !
d'écouter cet enfant! mais c'est que ..... je
ne puis rester en place depuis qu'il est
arrivé .., où est- il donc ? où est Amélie ?
LE COMTE , regardant du côté de la ba
ronne . Mais non , je ne me trompe pas...- •
par là , une femme!... c'est la mienne sans
doute,
LA COMTESSE , toujours dans le bosquet
de droite avec Léon, et regardant à travers la
charmille, Ciel ! le comte !
LÉON . Il s'éloigne.
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LE COMTE , qui a rejoint la baronne. C'est

bon
]

;
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vous , madame d'Estignac!
LA BARONNE. M. de Ligny !
LA COMTESSE . Adèle !
LÉON . La baronne !
LA BARONNE , au comte . Je..... je cher
chais Amélie .
LE COMTE . Moi aussi, je la cherchais ...
mais puisque je vous rencontre...
( Ellc veatsortir du bosquet, il la retient.)
LA BARONNE. Je sais par cour tout ce
que vous allez me dire .
LÉON , les montrant à la comlesse . Vous
le voyez , le ciel est juste ! ( Il avance la tête,
et aperçoit Moriceau , qui entre par le fond.)
Dieu ! cet autre ! fuyons.
(Il s'enfuit avec la comtesse par la premièrc cou
lisse de droite. La baronne et le cointe sont tou
jours dans le bosquet à gauche . )
093930090 Doce Jon220200729829909 C00280080

SCENE VI .
MORICEAU , au milieu de la scène ; LA
BARONNE et LE COMTE , à gauche.
MORICEAU. J'sais bien qu'c'est ridicule

LE COMTE , à la baronne . Il y a du
monde ... adieu , madame.
( Il s'enfuit par la première coulisse de gauche . La
baroone va s'éloigner de l'autre côté par le mi
lieu du théâtre . Léon la retient.)
0000000
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SCENE VIII .
LÉON et LA BARONNE , au milieu du
théâtre.
LÉON . Ah ! belle dame !...
LA BARONNE . Comment ! c'est vous Léon !

vous m'avez fait une peur!...
LÉON , à part. Allons, du courage , et
changeons de batteries.... c'est une femme
légère, étourdie , coquette ... avec elle , il
faut être mauvais sujet , très -mauvais su
jet ..... ( Il tousse comme pour se donner de
l'assurance .) Hum ! hum !... madame.
LA BARONNE , Eh bien ! monsieur ?
LÉON . Que je suis heureux , enfin , de me
trouver seul avec vous ... car c'était vous ,
vous seule que je voulais revoir ..... oui ,
ma chère baronne ...
LA BARONNE . Sa chère baronne ! eh bien !

16
d'être jaloux , et jaloux d 'monsieur Léon
qui est un demes meilleurs amis..... c'est
c' timbécille de Benoît qui m'a fourré c't'
idée - là dans la tête ..... et j'ai beau faire ,
Le fait
toujour
me revient
ça
depuis
qu'il est
ici, jes.....
n ' sais
plus est
où que
est

le

Etiennette..... si au moins il m'avait pré
venu .... c'est bête de ne pas prévenir !....
LA BARONNE , toujours dans le bosquet de
gauche avec le comte. Encore une fois ,
monsieur, laissez-moi... je ne puis , je ne
veux pas vous entendre.
LE COMTE . Oh ! vous m'écouterez mal
gré vous...
( Il continue de lui parler bas, et l'empêche de sor
tir du bosquet.)
MORICEAU , qui a descendu la scène. Je
me défie des bosquets , je veux visiter tous
les bosquets. ( Il regarde celui de droite. )
Personne ! ( Il regarde à gauche. ) Oh ! la
la ! pauvre M. le baron ! je me sauve.....
nous autres , dans notre classe , nous ne
devons jamais voir ces choses- là . ( Il éler
nue à moitié .) Qu' c'est heureux que j'aie
pu me retenir !
(En s'en allant, il est heurté par Léon , qui, rentré
en scène par la première coulisse de droite, mar
che rapidement vers la gauche et le renverse. )
000000
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SCENE VII .
Les MÊMES, LÉON.
LÉON , Prends donc garde , imbécille .
MORICEAU . Je vous demande pardon
d'être tombé.
(Il se relève et sort. Léon se cache derrière une
charmille .)

voyez-vous ce petit garçon ! ...
LÉON . C'est cela , raillez-moi! petit gar
çon !..... ( A purt .) C'est ce qu'elles disent
toutes . (Haut.) Mais vous aurez beau faite,
le petit garçon a un cæur ; il a des yeux ...
LA BARONNE . Taisez-vous donc !
Léon . Oui , charmante Adèle , des yeux
qui savent apprécier les vôtres ..... et com
ment vous voir sans vous aimer, sans vous
adorer ?..... aussi , je vous aime, je vous
adore , j'en suis fou , j'en perds la tête , je
ne pense qu'à vous , je ne vois que vous ,
tous les jours , toutes les nuits , sans cesse ,
partout; sans vous , je ne saurais plus vivre ,
et je meurs si vous ne partagez mon
elmour .
LA BARONNE . En vérité ?
LÉON . Parole d'honneur !
LA BARONNE . Mais songez donc que je
suis mariée.
LÉON . Ca m'est bien égal: je vous adore.
LA BARONNE . Je vous défends de me le
dire .
LÉON . Ca m'est bien égal : je vous adore ,
je vous adore, je vous adore , je vous
adore .
LA BARONNE. Quelle audace !
LÉON . Voilà comme nous sommes, nous

autres pages de l'empereur .
LA BARONNE . Silence ! on vient , je
crois ... ciel ! mon mari !
( Elle s'enfuit dans le bosquet de gauche.)
LÉON, regardant à droite . Il poursuit une
femme !..... ma cousine , je crois ..... ô le
scélérat !
( Il va rejoindre la baronne .)
LA BARONNE. Mais taisez -vous donc !
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SCENE

IX .

LÉON , LA BARONNE dans le bosquet
de gauche. LA COMTESSE , LE BARON ,
au milieu du theatre.
(La comtesse poursuivi par le baron reparaît avec
lui dans le bosquet å droite , par la premièrc
coulisse . )
LA COMTESSE .Prenez-y garde , monsieur
le baron , je me plaindrai encore de vous
à votre femme.
( Elle s'avance'au milieu du jardin , il la suit . )
LA BARONNE . Ecoutons.
LÉON . Ecoutons .
LE BARON . A ma femme!... ah ! je vous
en prie , comtesse , ne faites donc plus de
ces plaisanteries-là ... à quoi bon troubler
le repos de cette pauvre Adèle ? ..... chère
petite femme! elle qui est si tranquille sur
mon compte ... et qui m'adore au fond de
l'ame, sans que cela paraisse.
LA COMTESSE . S'il en est ainsi , mon
sieur, vous êtes bien coupahle ...
LE BARON . Que voulez -vous ? elle est
bien , très-bien , ma femme ; mais auprès
de vous ...
LA BARONNE . Qu'entends- je ? ah ! c'est
indigne .
LÉON . C'est abominable ! et vous le
laisseriez impunément...
LE BARON . Non , elle n'eut jamais cette
grâce douce et imposante , ces attraits .....
cette taille enchanteresse , cette figure ...
LA BARONNE . Oh ! c'est trop fort. Léon,
cela est-il vrai ?
Léon , à la baronne.
AIR : Pendantla nuit. (Souper du mari . Despréaux .)
Il a menti ! (bis.)
Vraiment c'est une chose infàme!
Il a menti !
Oui , c'est toujours ainsi , madame,
Qu'on est jugé par son mari . (bis.)
LE BARON , à la cumlesse.
Elle n'a pas , belle Amélie ,
Vos yeux,votre main si jolie... ( bis.)
LA BARONNE , à Léon .
Moi, je n'ai pas la main jolie !
LÉON , lui baisant la main à plusieurs reprises.
Il a menti !
Qui , vous êtes la plus jolie ..
'Il a menti !
(A la fin de ce couplet, le baron a ramcné la com
tesse dans le bosquet de droite ; en même tems
Léon et la baronne ont quitté le bosquet de
gauche , et gagné le milieu du théâtrc .)
LE BARON . Et ce n'est pas tout.... Pour
l'esprit, elle en a sans doute... mais est-il
possible de le comparer au vôtre ? ..... et
puis, elle n'a pas ce charme noble et gra
cieux répandu dans votre langage , dans
vos manières ...
LA BARONNE . Ah ! je suis d'une colère ....

LÉON , à 'part. Va toujours, baron , va
toujours !
AIR precedent.
Il a menti !
Quel impostenr, ma chère Adèle !
Il a inenti !
LE BAROK.
Sans remords je suis infidèlc ;
Oui , mon destin le vcut ainsi : (bis .)
Car ma femme , la froideur même,
N'a jamais su dire : Je t'aime. (bis.)
LA BARONNE , à Léon .
Je ne sais pas dire : Je t'aime!
LÉON,
Il a menti !
Oui tu sais bien dire : Je t'aimc!
Il a menti !
( A la fin de ce couplet, il embrasse la baronne, et
la ramène dans le bosquet de gauche.)
LÉON , Adèle , tu es à moi , à moi pour
la vie .
(Il est à ses genoux .)

SCENE X.
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LES MÊMES , BENOIT et MORICEAU .
( Ils entrent par le fond à pas-de-loup , et se font
signe de ne pas faire de bruit .)
BENOIT et MORICEAU.
Air de la Rente viagère.
Chut ! c'est du nouveau ;
Sache te taire
Sur ce mystère !
Chut ! c'est du nouveau ;
J'ai découvert quelque chose de beau .
BENOIT . Ne fais pasde bruit.
MORICEAU. Ni toi non plus.
BENOIT . Fais bien attention .
MORICEAU . Et toi aussi .
(Ils ont descendu la scène et se trouvent placés
entre les deux bosquets .)

BENOIT , désignant le bosquet à droite.
Tout à l'heure , ici , j'ai vu .
MORICEAU , désignant le bosquet à gauche.
Et moi , là , j'aperçus ...
BENOIT, se retournant vers la gauche. Ici !
quoi donc ?
MOR ICEAU , se retournant vers la droite.
Là! tu as vu quelque chose ?
(Moriceau voit à gauche le baron avec la comtesse ;
Benoît voit à droite Léon aux genoux de la
baronnc . )
MORICEAU. Ah ben ! par exemple !
BENOIT . En v'là ben d'une autre !
ENSEMBLE.
Chut ! c'est du nouveau ;
Sachetc taire , etc.
( A la fin de ce cheur, Moriceau éternue plus vio
lemment que jamais. Le deux femmes poussent
un cri. La baronne s'enfuit par la première cou
lisse de gauche dansles bras du jeune page ; de
l'autre côté la comtesse se sauve aussi par la pre
mière coulisse ,et le baron disparait également
dans les charmilles.Tous ces mouvemens s'exé

étai

BE
dinia

ils n .
BE
MO
que

parl
M
dans
BT
que
VO

ques
le qu

sur,
mu

Sil

1
ave
B
B
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cutent à la fois de part et d'aute, et le plus ra
pidement possible . Tout le reste de l'acte se passe
au milicu du théâtrc.
N. B. Remarquer ici que Benoît a vu Léon avec
les deux femmes , que Moriceau au contraire a
vu chaque mari avec la femme de l'autre . )
1920299c9ce3e0cco3999eece 999 -cosmo2999cco
SCENE XI .

BENOIT , MORICEAU .
BENOIT, à Moriceau qui éternue toujours.
A -t -on jamais vu un butor pareil ?
MORICEAU . Ce n'est pas de ma faute ...
j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me retenir ;
mais quand une fois il me prend un éter
nuement... ( Il éternue deux ou trois fois.)
C'est plus fort que moi.
BENOIT . Va toujours , va donc , animal !
ne te gêne pas.
MORICEAU. Comme je te disais ce matin ,
l'hommen'est pas parfait : j'ai celui d'éter
nuer ... D'ailleurs , nous avons vu , ils
étaient là .
( Il montre la droile.)
BENOIT , montrant la gauche. Oui , ils
étaient là .
MORICEAU . Ces pauvres maris !
BENOIT . V'là peut-être commetu seras ...
dinianche.
MORICEAU. Enfin , c'est égal, au moins,
ils ne l'ont pas volé ni l'un ni l'autre .

i

BENOIT. Comment ça ?
MORICEAU . Dam ! M. le baron ne fait

plads

role
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que rendre à M. le comte ce qu'il vient de
lui prêter .
BENOIT. Imbécille ! qu'est-ce qui te
parle de M. le baron et de M. le comte ?
MORICEAU . Puisque je viens de voir là ,
dans ces bosquets ...
BENOIT . Eh bien ! dans tout ça , il n'y a
que les femmes de coupables .
MORICEAU . Les femmes... et les maris.
BENOIT . Les femmes ... et le petit page .
MORICEAU. Allons , bon ! v'là le petit
page qu'est cause que les maris ... Mais
qu'est-ce qu'il t'a fait , c't'enfant ? qu'est
ce qu'il t'a fait , scélérat ?... Ce pauvre pe
tit Léon qui est si gentil, qui , pendant tout
ce train - lå , est bien tranquille , j'en suis
sûr, sanspenser à rien qu'àdormir du som
meil de l'innocence , et... Ah ! mon Dieu !
BENOIT . Qu'est- ce que tu as ?
MORICEAU. Une idée qui me revient!
S'il ne dormait pas du sommeil de l'inno
cence ! s'il était avec Etiennette !
BENOIT. C'est vrai , au fait : s'il était
avec elle ? je vas voir ...
MORICEAU . Non , c'est moi.
BENOIT . C'est moi.
MORICEAU, l’arrélant. Tu n'iras pas .
BENOIT . Je te dis qu' si .
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MORICEAU . J' te dis qu'non .
(Tous deux se sont pris au collet et s'arrêtent sur
le devant de la scène au milieu du théâtre. Au
fond, Etiennette entre en courant ; Léon la pour
suit. Ils traversent la scène de la gauche à la
droite . )
-ooooee
SCENE XII .
LES MÊMES , LÉON , ETIENNETTE .
LÉON , s'arrêtant. Ah ! Benoît !
ETIENNETTE. Moriceau ! le nigaud !
LÉON . Le butor !
MORICEAU , à Benoit. Qu'est -ce que tu
parles de nigaud ?
BENOIT , à Moriceau . Butor toi-même ,
entends - tu ?
MORICEAU . Tu m'as appelé butor ! Be
noît , il y a trop long-tems que ça dure .
BENOIT . Moriceau , ça n' se passera pas
comme ça ... J'ai la tête montée ...
MORICEAU . Et moi aussi ... J'te défends
d'aller voir Etiennette .
BENOIT . De quel droit , paysan ?
MORICEAU . Du droit du plus ſort, muni
cipal !
BENOIT. Du plusfort !faut voir , faut voir !
ETIENNETTE , à Léon . Ah ! mon Dieu ,
ils vont se battre !
LÉON . Reste donc ... ils ne se feront pas
de mal .
MORICEAU et BENOIT .
Air : Clic - clac. (Ad. Adam .)
Pif! paf ! pif! paf! ah ! crains ma colère !
MORICEAU .
Tiens ! voilà pour toi !
BENOIT.
Par' cclui - ci !
MORICEAU .
Toi celui-là !
ENSEMBLE.
Pif ! pal! pif! paf! non , t'auras beau faire ,
Je n'cède jamais ... nous verrons qui l'emportera.
( Ils disparaissent dans la coulisse de droite .
Etiennette et Léon , qui sont retourne's à gauche
pendant le commencement de la querelle , sont
au milieu du théatre et les suivent des yeux .)
LÉON.
Ah ! j'en ris au fond de l'ame .
ETIENNETTE.
Et moi , je les plains tout bas.
LÉON .
Se battre pour une femme ,
Quand je la tiens dans mes bras !
Mais , ma chère,
C'est le sort de la guerre :
Aux batail' pour nous
Toujours les blessures , les coups ;
Cependant,, pauvres hommes
Que nous sommes ,
Des combats, hélas ! le profit n'est jamais pour nous.
LENOIT et MORICEAU , dans la coulisse.
Pif! paf! pif ! paf ! ah ! crains ma colère.
Tiens ! par' celui- ci .. toi , celui-là... toi, celui-là...
Pif ! paf! pif ! paf ! non , t'auras beau faire,
Je n'cède jamais... nous verrons qui l'emportera.
( On entend Benoit pousser un grand cri et Mori
ceau éternuer .)
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ETIENNETTE . Ah ! mon Dieu ! ils re
viennent !
LÉON. Etiennette , je ne te quitte pas .
( Ils disparaissent à gauche. Benoit rentre en scène ;
il a l'eil gauche poché. )
Coogeenooscerse2090900cosmo0000000000000

SCENE XIII .
BENOIT , MORICEAU .

SCÈNE XV .

BENOIT . C'est égal ... on a beau dire ; le
duel est un grand préjugé .
MORICEAU , rentrant. Il a la main sur son
æil droit, poché aussi. Finalement ... je
crois que nous aurions mieux fait de ne
pas nous battre.
BENOIT . Nous nous sommes bien com
portés tous les deux .

Le MÊME , UN LAQUAIS .
LE LAQUAIS . Monsieur Léon ...
LÉON . C'est toi , Saint-Jean ... que me
veux-tu ?
LE LAQUAIS . Un papier pour vous de la
part de M. le comte .
Léon . De mon cousin ! ... donne donc ...
(Le laquais sort.)
900
099900999

MORICEAU . Trop bien ! Benoît, je te dé
teste toujours , mais je t'estime.
BENOIT . Moriceau , je ne peux pas te
souffrir ; mais je te respecte .
MORICEAU.
Air de Marianne.
C'est ainsi qu'on doit se conduire
Entre deux rivaux généreux ;
BENOIT .
Dans son adversaire on s'admirc ;
Honneur au courag, malheureux !
Quelle colère !
Quand sans témoins ,
Nous nousbaitionsà coups d'pieds, à coups d'poings.
MORICEAU .
Mais plus de guerre,
Et sans orgueil
Nous nous voyons tous les deux d'un bon qil .
BENOIT .
La paix est fait' , vaille que vaille ,
Depuis qu' le combat a cessé,
On est frèr' dès qu'on est blessé
Sur l'mêm ' champ de bataille .
MORICEAU . Je ne te propose pas de t'em
1

Pauvre petite Etiennette !.. est-elle gen
tille ! ... Ce fichu qu'elle m'a laissé entre
les mains ... ah ! je le garderai jusqu'à la
mort ! et cette bague de la comtesse ! et
cette épingle de la baronne... Je suis trop
heureux ,ma parole d'honneur.
OOR3800 ..

brasser .
BENOIT . Ni moi non plus.
MORICEAU . Mais si j'en avais la bonne
volonté , je le ferais avec plaisir.
BENOIT. Merci !
MORICEAU. Il n'y a pas de quoi... c'est
sans façon ... Maintenant , avant de courir
après Etiennette , je vas bassiner mon wil
droit.
BENOIT . Et moi je vais faire mettre une
compresse sur mon ail gauche .
(Moriceau éternue . Tous deux sortent par la droite .
Léon rentre par la gauche et parcourt le théâtre

d'un air triomphant.)
cocco
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SCENE XIV .
LEON , seul, sautant et chantant.
Enfant chéri des dames,
Je suis en tous pays
Fort bien avec les femmes,
Mal avec les maris .
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SCENE XVI.
LEON , seul.

Les armes de l'empereur ! .. Mon brevet
de lieutenant ... ( Apec joie.) Est- il possi
ble ! ... Ciel ! un ordre de départ ... et la
date ... demain matin ... Mais il y a là de
l'écriture de mon cher cousin de Ligny ...
c'est lui qui me fait partir si vite ... ah ! le
traître..... ( Tristement.) Demain matin !
déjà ! .. ( D’un ton décidé .) Enfin, il le faut !
AIR : En amour ainsi qu'à la guerre. ( Souper
du mari .)
Marche en avant, camarade !
L'épée en main gagne ton grade !
La gloire sourit à mes væux ;
Mais ici que j'étais heureux!
Bientôt, peine cruelle !
Adieu le bonheur et l'amour !
Pars, Chérubin , l'honneur t'appelle ,
Et les combats auront leur tour.
En amour ainsi qu'à la guerre
En avant ! (bis.)
Toujours en avaní!
C'est le devoir d'un inilitaire,
En avant !
C'est le refrain du régiment !
Adieu , plaisirs et folie!
Mais hélas ! faut- il que j'oublie
Toutes les trois... Quel souvenir !
Oui, c'en est fait, il faut partir.
Dans mon malheur extrême,
Leur image me poursuivra ;
Mais si je perdstout ce que j'aime,
La gloire me consolera .
! oh ! oui , c'est beau la gloire !
gloire
La
De bons soldats , morbleu ! des soldats de
Napoléon ... basanés , mal vêtus, un grand
fusil bien lourd ! ... Portez armes! présen
tez armes ! en joue , feu ! et ne va pas
broncher en chemin , mon ami ... à moins
qu'un bon boulet ... un boulet ! .. Ah bah !
après cette journée d'amour , une , une
seule pour la gloire , et je puis mourir.
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( Reprenant l'air.)
En amour ainsi qu'à la guerre ,
En avant!
Toujours en avant !
C'est le devoir d'un militaire ;
En avant !
C'est le refrain du régiment !
(A la fin de ce couplet, il fait nuit complète . Léon
regarde dans la coulisse . )
Je ne me trompe pas ... on vient de ce
côté ! les maris , sans doute , eux à qui je
dois cet ordre de départ... Allons , je n'ai
pas le droit de leur en vouloir : j'ai bien
employé mes vingt-quatre heures. Bon
soir , mon cher cousin , bonsoir , mes bons
amis.
(Il sort par le fond. Le baron et le comte entrent
en tâtonnant, l'un par la droite , l'autre par la
gauche .)
09990000 sooo990996
SCENE XVII.

LE COMTE , LE BARON , puis BE
NOIT et MORICEAU .
LE COMTE , à lui-même. C'est bien ici
polaris

l'endroit que Benoît m'a indiqué.
LE BARON , de même. Voilà une heure
que je cherche , et je ne trouve rien .
LE COMTE . Ce misérable Léon !
LE BARON .Ce scélérat de Page !
( Benoît et Moriceau rentrent aussi , tous deux par
la droite , mais chacun par une coulisse diffé
rente.)
BENOIT , à lui -même. Pas moyen de
r'trouver Etiennette .
MORICEAU , de même. Mais où est donc

dir
and

ball

M. Léon ? ça commence à m'inquiéter .
( Ici les quatre personnages se trouvent placés à
quelque distance l'un de l'autre, et dans l'ordre
' suivant en prenant de la gauche à la droite des
acteurs : le comte , le baron, Moriceau , Benoit. )
LE COMTE . J'entends du bruit .
BENOIT . Il y a du monde.
LE BARON . Quelqu'un !
MORICEAU . Hein ! qu'est-cequi vient par
là ? ... faut voir..... J'vas prendre une pe
tite voix de femme ... adroitement, adroi
tement ... ( Toussant très- légèrement.) Hem !
hem !
LE COMTE . Hem ! hem !
LE BARON . Hem ! hem !
BENOIT . Hem ! hem !
MORICEAU . Comme c'est adroit... trois
réponses pour une.
LE COMTE . Chut !
LE BARON . Chut !
MORICEAU . Chut !
BENOIT . Chut !
(Ils ont marché ensemble , se sont rapprochés, et so
prennent tous quatre par le bras. )
LE COMTE . Arrêtez !
LE BARON . Le comte !
( Moriceau éternue.)
BENOIT . Connu, connu ... c'estMóriceau .

LE BARON . Et ma femme ? ...
LE COMTE . Et la mienne , où est- elle ?
MORICEAU , appelant. Etiennette ! Etien
nette ! M. Léon !
BENOIT, criant plus fort que tous les autres .
M. Léon ! Etiennette ! Etiennette !
(Tous les personnages en cherchant et en criant
remontent le théâtre. )
SCÈNE XVIII .
TOUS LES PERSONNAGES .
(Ici , au fond du théâtre , s'ouvre une des fenêtres
du château, un pea au- dessus du perron qui y
conduit.)
ETIENNETTE , paraissant à cette fenêtre en
bonnet de nuit et en pelit jupon , une lumière
à la main . Eh ben , qu'est -ce que vous me
voulez ? Prenez donc garde de réveiller
madame.
TOUS . Etiennette !
LA COMTESSE , paraissant au premier
étage en déshabillé de nuit , un bougeoir à la
main. Etes -vous là , Anatole ? J'ai cru en
tendre ?...
LE COMTE . Ma femme !
TOUS . La comtesse !
LA COMTESSE . Que faites- vous donc ici ,
à cette heure ?
LE COMTE , Je ...
LA BARONNE , paraissant à une autre fe
nêtre du premierétage, égalementen peignoir,
et un bougeoir à la main . Comment c'est
vous , Oscar ! Pourquoi rentrer si tard ?
vous m'avez causé une inquiétude.
LE BARON . Ma pauvre Adèle ! elle était
inquiète !
LÉON , paraissant au deu cièmeétage en robe
de chambre , et tenant aussi un bougeoir à la
main . Ah ça ! mais , voulez - vous bien me
laisser dormir , drôles que vous êtes !
TOUS . Léon ! ... Chérubin ! ...
LE COMTE . Il était couché !
LE BARON . Il dormait.
MORICEAU . Du sommeil de l'innocence.
BENOIT . Prends garde de le perdre.
LÉON . Ah ! monsieur le comte ! monsieur
le baron ... je ne vous reconnaissais pas...
Attendez , attendez , je suis à vous.
ETIENNETTE . Et moi aussi .
LA COMTESSE et LA BARONNE . Et moi
aussi.
(Chacune d'elles quitte sa croisée. Les maris et les
deux paysans chantent à demi-voix le chąur
suivant.)
ENSEMBLE.
LE BARON et LE COMTE .
AIR du Triolet bleu .
Pas de bruit, taisons -nous!
C'est le lot des époux.
MORICEAU et PENOIT .
Pas de bruit, taisons- nous !
Imitons ces époux.

.
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TOUS QUATRE,
Et surtout gardons-nous
De paraître jalous .
J'en suis quitteaprès tout, pour la peur, Dieu merci!
Taisons- nous, les voici,
Et ces dames aussi.
( Les trois dames entrent en déshabillé et leur bou
geoir à la main .)
LA COMTESSE et LA BARONNE .
Nous voilà , cher époux .
ETIENNETTE ..
Me voilà ! qu'avez vous ?
TOUTES TROIS.
Pourquoi nous réveiller ? vous n'êtes pas jaloux,
LÉON, entrant.
Me voici ; de bon cæur je dormais, Dieu merci !
Pourquoi me réveiller et ces dames aussi.
CHEUR GÉNÉRAL.
ENSEMBLE .
LÉON et LES TROIS FEMMES.
Me voilà , qu'avez - vous ?
Vous n'êtes pas jaloux ?
Quel motif avez-vous
Pour vous mettre en courroux ?
LES DEUX PAYSANS et LES DEUX MARIS .
Taisons -nous !
C'est le lot des amans, des époux.
Et surtout gardons-nous
De paraitre jaloux .
ENSEMBLE .
LE COMTE , LE BARON et MORICEAU .
Eoſin plus de soupçon , il dormait , Dicu merci !
Il dormait , j'en suis sûr , et ces dames aussi.
LES TROIS FEMMES .
Me voici : dc bon courje dormais, Dicu merci !
Pourquoi me réveiller et ce jeune homme aussi ?
LÉON.
Me voici : de bon ceur, je dormais, Dieu merci !
Pourquoi me réveiller et ces dames aussi.
BENOIT.
Que m'importe après tout , je ne suis pas mari .
Tous les deux sont bernés ; Moriccau l'est aussi.
(Pendant ce morceau , les deux paysans ont pris
les bougeoirs des deux dames , et les person
nages se trouvent ainsi placés toujours de gauche
à droite : Benoit , Moriceau , Etienneito , la
comtesse , le comte , Léon , lé baron , la ba
ronne .)
LÉON. Mon cousin , mon cher monsieur
d'Estignac , demain , à cinq heures du
matin , je vais partir .
LES FEMMES. Partir !
LÉON . Et c'est à vous que je le dois ,

mon bon cousin , puisque j'ai reconnu
yotre écriture sur mon ordre de départ .
LA COMTESSE . Ah ! c'est bien mal.
LA BARONNE . C'est affreux !
LÉON . Recevez donc , messieurs , le sa
lut du lieutenant... et vous , mesdames ,
vous que je n'ai pu joindre de toute la soi
rée , permettez-moi de vous embrasser...
LES MARIS . Les embrasser !
Léon. Oh ! pour la dernière fois.
LES HOMMES . Alors ...
( Ils lui font place , et la position change encore
une fois : Beooit, Moriceau , Etiennette , la

comtesse , Léon , la baronne , le comte , le ba
ron .)
LES FEMMES . La dernière fois !
LÉON , bas , en se rapprochant d'elles. Oh !
non , non ! j'emporte avec moi de quoi
me donner du bonheur pour toute ma
carrière .
LE BARON . Qu'est-ce qu'il dit ?
LE COMTE . J'allais vous le demander.
MORICEAU . Je n'entends pas.
BENOIT . Ni moi.
LÉON , allant rapidementdel'une à l'autre
femme, dit d'abord à la comtesse : Cette
bague ... ( A la baronne . ) Cette épingle ...
( Å Etiennette . ) Ce mouchoir... ( A toutes
les trois . ) Toujours, toujours !
( Il les embrasse l'une après l'autre.)
LE BARON et LE COMTE , se rapprochant de
lui : Bonsoir , bonsoir , lieutenant.
( Les personnages se trouvent de nouveau placés
comme à la rentrée du page.)
LÉON . Bonsoir ... Avant deux ans vous
me reverrez capitaine , et comme aujour
d'hui , toujours votre ami .
LES DEUX MARIS . Notre ami ! ...
LÉON , regardant les trois femmes. Oui ,
je vous aimerai toute ma vie .
LE BARON , à part. Toute sa vie ! Pauvre

de Ligny !
LE COMTE , à part. Pauvre d'Estignac!
( Tous deux se regardent et étouffent un éclat de
rire . )
MORICEAU , à part. Ces pauvres maris !
BENOIT , à part. N'y a que moi qui ne
serai pas attrapé . ( Haul. ) Moriceau , je
te cède Etiennette .
MORICEAU . Merci !
(Il éternuc . )
BENOIT . Dieu te bénisse .
( Cheur général. Reprise de l'air de Mozart,
chanté au premier acte , à l'entrée de Léon .)
Chérubin , c'est un Dieu qui t'appelle ,
Ah ! toujours à sa voix sois fidèle.
Il promet une palme immortelle :
Chérubin , tu sauras la cueillir.
Mon ami, c'est un dieu qui t'appelle...
Le tems pressc, allons , il faut partir.
LÉON .
Oai , Napoléon l'ordonne ,
Du péril voici le jour :
Déjà le clairon résonne,
Déjà j'entends le tambour ...
Chérubin , c'est un dieu qui t'appelle ,
Va cueillir une palme immortelle;
Mais parfois à la gloire infidele ,
En cachette tu peux revenir .
(Au public. )
Qu'en ces lieux votre voix me rappelle,
Vous pouvez m'empêcher de parlir.
FIN .
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