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ACTEURS .

PERSONNAGBS .

M. DAUDEL.

SAINT - ELVE , jeune colonel , 26 ans .
CLAUDE , son valet .

M. VERNET .

M " LA BARONNE DE NELDORFF ,
jeune veuve .
CLAUDINE , femme de chambre de
M " de Neldorff.
GROSSMANN ,
MINA ,
M " ERBERT ,

aubergistes.

M

. JOLIVET .

M " CHALBOS .
M. CLÉMENT .
Mme HERFORT .
Mllo FLORE .

GARÇONS et FILLES d'auberge.
UN POSTILLON .
SOLDATS.

( La scène se passe sur la route de Berlin , en 1806. )

Vu au ministère de l'intérieur,
Pour le ministre ,
Le maître des requêtes , chef de la division des
belles- lettres, théâtres , sciences et beaux - arts ,

Signé TROUVÉ .
Paris , le ro mai 1830 .

IMPRIMERIE DE DAVID ,
boulevard Poissonnière , . 6.

LES

TROIS

COUCHÉES ,

COMÉDIE - VAUDEVILLE EN TROIS RELAIS.

PREMIÈRE COUCHÉE .

Le théâtre représente une cour d'auberge ; au lever du rideau , une berline
dételée est au milieu du théâtre; elle est chargée de toutes ses vaches , et
l'on voit , à la poussière qui la couvre , qu'elle vient de faire une longue
route .

SCÈNE

PREMIÈRE.

LA BARONNE ET CLAUDINE , qui viennent de descendre de la
voiture ; GROSSMANN , FILLES D'AUBERGE., empoştant des
cartons; UN POSTILLON . Claudine donne, le pour- boire au
postillon.
GROSSMANN .
Qu'on prépare les deux plus belles chambres pour ces da
mes ! .. Si ces dames veulent entrer en attendant... il n'y a
personne dans la salle des voyageurs .
LA BARONNE .
Non ... il fait beau ... nous attendrons ici .

CLAUDINE .
Des salles de voyageurs où l'on fume toute l'année.
LA BARONNE .
Vous ferez préparer mon souper sur -le - champ , je reparti
rai dans la nuit.
GROSSMANN .

Oui , madame... (Aux filles d'auberge.) Allons, allons, qu'on
se dépêche .
( Il rentre avec elles.)
SCENE

II .

LA BARONNE , CLAUDINE .
CLAUDINE .

Y pensez -vous , madame, de vous arrêter dans cette misé
rable auberge, tandis que nous pouvions ce soir atteindre
si facilement Erfurth ?
LA BARONNE
Ne vois -tu pas que j'espère , par ce moyen, faire perdre mes

traces à cet aide -de- cainp français qui nous poursuit si obs
tinement ?..
CLAUDINE.
Il voudrait nous attraper ... mais nouscourons mieux que ,
lui .
LA BARONNE .

Conçoigron une pareille gageurę?
CLAUDINE.
Nos Français sont capablesde tout .
LA BARONNE .
Plus je relis cette lettre, et moins je m'explique tant d'au
dace. ( Elle lit.) «Madame, pardonnez, si sans avoir l'honneur
« de vous connaître, je prends la liberté de vous donner'un
« conseil . La prudence exige que vous changiez de route. »
m'a d'abord, effrayée. Elle lit. ),« Unjeune
( Apart,) Cet avis
a aide-de-camp français, aimable, mais présomptueux comme
« ils le sont tous, était à table avec quelques militaires franç
çais quand votre voiture est entrée dans la cour de l'hôtel
« du Cigne blanc'à Francfort . Ces messieurs avaient déjà la
« tête échauffée par le vin du Rhin et le vin de France , et vos
« charmes, madame , achevant de leur faire perdre la raison ... »
CLAUDINE .
C'est un Allemand qui aura écrit celui-là.
LA BARONNE , lisänt.

« Le jeune aide-de-camp a parié qu'il se ferait aimer de
! vous dans le trajet de Francfort à Berlin . Les autresmili
taires ont tenu le pari : il. est de deux mille louis . Tenez
« vous donc sur vos gardes , inadame, car ce jeune étourdi
a paraît être sûr du succès de son entreprises
CLAUDINE .
Et pas de signature ! ..... Voilà une lettre anonyme qui
nous fait voyager d'une rude manière... Pour mon compte ,
je ne me plains pas ; les voyages , ça meforme, et ça me fait
Vautant plus de plaisir , que chaque poste n'éloigne de mon
mari .
1
LA BARONNE.
Pourquoi l'as -tu abandonné , Claudine ?
CLAUDINE.
Ah ! madame,
2. il n’y avait pas moyen de vivreavec mon
sieur Claude ; figurez -vous l'homme le plus indolent, le plus
tranquille... On lui eût doimné cent soufflets avant qu'il son
geật à vous en rendre un seul.
LA BARONNE ,
Tu exagères .
CLAUDINE
Non , j'en ai fait l'expérience .

LA BARONNE.
C'est différent.
CLAUDINE .
Air : Vaudeville du Passe-partout,
Entre nous c'était une lutte
Qui recommençait tous les jours ;
D'un mot naissait une dispute ,
Bref, nous nous querellions toujours.
Maintenant l'espoir m'accompagne ,
Et , quoiqu'il ait bien plus d'un tort ,
S'il vit en France et moi dans l'Allemagne,
Il se peut bien que nous vivions d'accord. ( bis.)
LA BARONNE .
Ah ! Claudine, les hommes sont quelquefois bien bizarres ,
bien inconstans ! Je crois que ce jeune étourdi a perdu nos.
traces.
CLAUDINE .
On dirait que vous.
Comme vous dites cela tristement .
en êtes fâchée.
1
LA BARONNE .

Moi ! ... tu ne le penses pas... j'ai hâte d'arriver à Berlin ,
où m'appellent des affaires de famille de la plus haute im
portance ... Et cependant ce pari singulier in'occupe, j'en
conviens ... je ne crois pas qu'on puisse pousser plus loin
l'amour -propre et la suffisance... J'aurais dû l'attendre et
rire la première de sa folle présomption ,
( Coups de fouet et bruit de voiture.)
CLAUDINE , regardant.
Ah ! madame, vous pouvez rire toutà votre aise , car je
reconnais sa chaise de poste:
LA BARONNE .
Oui , je la reconnais aussi.

SCÈNE

III.

LES MÊMES , GROSSMANN .
GROSSMANN .
Madame , votre chambre est prête.

LA BARONNE.
Monsieur l'aubergiste , avez - vous encore des chambres à
qonner dans votre maison ?
GROSSMANN .
Oui , madame , encoré trois .
LA BARONNE .
Je les retiens , et les paierai double .

GROSSMANN .
Mais ces voyageurs qui arrivent... s'ils veulent s'arrêter
ici ?
LA BARONNE.
C'est précisément ce que je ne veux pas... Souvenez -vous
que vos chambres sont retenues et payées:
( Elle lui donne une bourse .)
GROSSMANN .
Mais , madame, c'est trop.
LA BARONNE .
Non ... mais toutes vos chambres sont à moi pour cette
nuit.

( Elles entrent.)
GROSSMANN.
Toutes , sa as restriction . ( Il fait sauter la bourse .) Para
bleu ! voilà une excellente journée !

SCÈNE

IV .

GROSSMANN , CLAUDE , PUIS SAINT -ELVE.
CLAUDE .
Oui , monsieur , c'est bien la voiture de cette dame ....
nous pouvons nous arrêter. ( A lui-même. ) Et j'en ai bien
besoin pour ma part .
GROSSMANN
Ne descendez pas , monsieur l'officier ; car je n'ai pas de
chambre pour vous loger.
CLAUDE .

Comment , pas de chambre!

( Il s'assied .)
SAINT-ELVE , entrant.
C'est ce que nous verrons . ( A la cantonnade . ) Je m'arrête
ici !... mais qu'on ait soin à la poste de me mettre en réserve
les meilleurs chevaux. ( Il vient en scènc . ) Une chambre ,
monsieur l'aubergiste .
GROSSMANN .
Monsieur , je suis désespéré , mais je n'en ai pas.
SAINT - ELYE ,
Il m'en faut une ... grande... petite , peu importe ... je veux
loger chez vous , et j'y logerai .
GROSSMANN .

Mais , monsieur , puisque je n'en ai pas de chambre .
SAINT - ELVE .
Vousme donnerez la vộtre .

GROSSMANN
Elle est déjà donnée ... je couche dans la grange.
SAINT - ELVÉ .

1

Eh bien ! nous y coucherons avec vous ! une bonne grange
vaut bien un bivouac.
CLAUDE .
Oui, mais ça ne vaut pas un bon lit.
GROSSMANN , à part.
Allons demander à cette dame si elle a retenu la grange
aussi .
CLAUDE .
Je crois qu'il hésite encore pour la grange.
SAINT - ELVË .

Je vous avertis , monsieur l'aubergiste , que je n'ai pas l'ha
bitude de trouver de pareils obstacles... Je suis l'un des aides.
de- camp du général qui commande l'armée campée aux por
tes de Berlin ... Je viens de porter à Paris les drapeaux pris à
l'ennemi à la dernière bataille, et j'ai reçu partout un accueil
un peu différent de celui que je reçois chez vous ... Aussi je
n'hésiterai pas .... trois louis pour me donner un gîte , ou
vingt-cinq coups de cravache , si je suis forcé de l'occuper
militairement.
GROSSMANN , à part.
Je n'avais pas compté sur les coups de cravache . ( Haut. )
Monsieur l'aide -de- camp, vous allez avoir ma réponse.
( Il sort.)
SCÈNE

V.

SAINT - ELVE , CLAUDE .
SAINT - ELVE .
Et tu crois que la femme de chambre de cette jolie veuve...
CLAUDE .
Est ma femme, oui , monsieur , je l'ai reconnue à la der
nière poste où nous nous somines rencontrés.... Jugez donc
comme il est désagréable pour moi d'avoir l'air de courir
après ma femme !
SAINT-ELVË .
Est- ce que je ne cours pas aussi moi ?
CLAUDE .
Oui , mais vous courez après une maîtresse , après le plaisir
enfin ... tandis que moi ... ça fait une fameuse variante au
proverbe.
AIR : Du petit Courrier.
Quand
suivant que le désir,' - }
On vous voit , reropli d'allégresse ,'?3 ( !،،. I من أو

>

Courir après votre maîtresse;
Il vaut mieux tenir que courir.
Mais sans vouloir d'une épigramme
Ici , monsieur, vous divertir,
Lorsque je cours après mafemme .
Il vaut mieux courir que tenir. (bis .)
SAINT - ELVE .
N'importe , je m'applaudis du hasard singulier qui placé tà
femme auprès de cette daine... Nous sommes sûrs d'avoir des
intelligences dans la place .
CLAUDE
Ma femme n'est pas une intelligence du tout. D'abord, je ne
veux plus avoir aucune espèce de rapport avec elle.
SAINT - ELVE .
Je les aurai pour toi.
CLAUDE .
Monsieur me fait l'honneur de me dire ...
SAINT- ÉLVÉ .

"Que je me charge de gagner ta femine.. de la séduire ...
CLAUDE
*
Séduire ma femme!
SAINT-ELVE .
Eh ! oui , butor , pour qu'elle prenne mes intérêts auprès de
i
sa maîtresse.
GLAUDE .
Ohi mauvais moyen , monsieur ; d'ailleurs, du train qu'elles
y vont, vous feriez bien mieux de renoncer à votre projet...
Nous voici déjà à la première couchée , et vous n'avez pas en
dans le coeur de la belle
un
voyageuse ... J'ai bien peur que vous ne perdiez votre pari .
SAINT - ELVÉ.
Et moi, j'espère bien le gagner ... D'abord, avec les feinmes,
j'ai toujours eu du bonheur...:)
CLAUDE .

- Vous êtes plus heureux que moi ! jamais je n'ai pu réussir
toutes mo
avec elles... j'ai faitla cour à trente... elles se
se sont tou
quées de moi... J'en ai épousé une enfin ... et il y a eu conti
nuité de la métaphore ... Aussi, monsieur , si vous voulez m'eni
croire...
SAINT-ELVE .
Pais-moi grâce de te's réflexions ; j'augure très-bien de mon
entreprise , puisque me voilà sousle même toit que ma belle
fugitive.

CLAUPE , regardant le ciel.
Sous le même toitvracela plait à dire.

SAINT - ELVE .
AIR : Vaudeville du Premier Prix .'
A cette première couchée
Sans doute nous parlerons ;
Puis , étant moins effarouchée ,
A la seconde nous rirons ,
La belle n'étant pas fâchée
Sans doute nous nous entendrons ;
Puis , à la troisième couchée ...
CLAUDE.
Que ferez - vous donc ?
SAINT- ELVE .
Nous verrons.
A la troisième, nous verrons .
CLAUDE .
Voici notre hôte en perspective qui revient.

SCÈNE

VI .

LES MÊMES , GROSSMANN , le dos garni sous sa redingote.
GROSSMANN .
Je me suis mis à l'épreuve de la cravache française ... pour
plaire à ma belle compatriote ... Elle ne veut pas absolument
que ce militaire loge ici.
SAINT-ELVE .
Eh bien ! monsieur l'aubergiste ?
GROSSMANN .
Eh bien ! monsieur l'officier , il m'est impossible de vous
donner le plus petit asile chez moi .
SAINT-ELVE .
Faquin !
( Il lève sa cravache.)
GROSSMANN .

Frappe ! militaire français , mais écoute .
CLAUDE .

Frappez , monsieur ; les Allemands sont habitués à la schlagg .
GROSSMANN .
Oui , monsieur , il m'est impossible de vous loger dans
mơn auberge , car tout est retenu de la cave au grenier.
SAINT-ELVE .
Retenu ... par qui ?
GROSSMANN .
Par une dame qui m'a payé d'avance .
SAINT - ELVE .
Comment... elle a pris toute votre auberge ?

2
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GROSSMANN .
Du haut en bas , la grange comprise.

SAINT -ELVE , à part.
C'est afin que je ne loge pas si près d'elle , je vois cela ...
Mais dussé- je bivouacquer à la porte de cette auberge ... avec
mon fidèle Claude.....
CLAUDE .
Bivouacquer ! ... et dormir !...
SAINT-ELVE .
Tu dormiras à Berlin .
CLAUDE .
A Berlin ! ... c'est - à - dire dans trois jours... Est -ce que vous
croyez que je suis de fer par hasard ?... je suis de clair et d'os ,
monsieur... il faut à l'homme du sommeil et des consommés
pour.le refaire ... et voilà trois jours que je me défais d'une
horrible manière ... et pourquoi, je vous le demande, pour
"courir après madame Claude !

SCÈNE

VII .

LES MÊMES , CLAUDINE .

CLAUDINE , sous la porte .
Quim'appelle ?
CLAUDE .
Ce n'est pas moi .

CLAUDINE .
Mon mari ! ... mon mari sur la route de Berlin !... ah !
l'heureuse rencontre ! Cher petit homme , que je t'embrasse !
SAINT- ELVE .
Elle est charmante , madame Claude !

CLAUDINE , à part.
Est - ce que tu cours après moi , mon petit Claude ?
CLAUDE .
Du tout ! ... pas si anacréontique !... Mon maître, que voi.
là , court après votre maîtresse , et je suis bien forcé de courir
avec lui ... Mais je ne cours pas après vous , je vous prie de le
croire, non. C'est qu'il y a des gens qui pourraient dire : Est
il jobardce Claude ... il court après sa femme... Ça n'est pas
vrai !
CLAUDINE .

Tu as tort de faire le méchant , car moi, vois -tu , je ne t'aime
pas du tout ...
CLAUDE .
Oh ! ça , comme ça m'est égal ; ça m'est bien égal .

11
CLAUDINE .
Ainsi , bon soir , bon voyage.
( Elle lui donne des petits soufflets et va pour sortir. )
SAINT - ELVE , l'arrêtant.

Un moment , madame; vous paraissez avoir beaucoup d'em
pire sur votre maîtresse , priez -la de vouloir bien m'écouter.
CLAUDINE .
Jamais elle ne voudra vous recevoir dans sa chambre.
SAINT - ELV E. ,
Je la recevrai dans la mienne .
CLAUDINE .
Comment dans la vôtre ! ... Madame espère bien que VOUS
n'en aurez pas.
SAINT- ELVE .
Cette cour ,grâce à elle , me sert d'appartement ... Mais c'est
égal , on est bien ici pour une entrevue.
CLAUDINE .

Monsieur , madame a déjà répondu à l'aubergiste qu'elle
n'a pas le plaisir de vous connaître. Ainsi, perdez tout
espoir ... Adieu , mon Claude ; je savais bien que tu m'ado
rais.... mais jaunais je ne t'aurais cru capable de courir la
poste pour me suivre ... Ne t'échauffe pas trop , entends - tu .
SAINT - ELVE , l'arrétant.

Non , madame , non , vous ne quitterez point ainsi votre
mari. M. Claude vous réclame.
CLAUDE .
Qu'est- ce que vous dites donc ? je ne la réclame pas du tout.
SAINT-ELVE , bas.
Veux - tu bien dire comme moi .
CLAUDINE .
Qu'est - ce à dire monsieur ?
SAINT - ELVE ,
Que M. Claude étant votre légitime mari .... il vous somme
de tout quitter pour nous suivre .
CLAUDE .
Je m'en garderai bien !
SAINT - ELVE , bas , avec un coup de cravache.

Coquin ! veux - tu bien m'obéir !
CLAUDINE .
M. Claude voudrait me forcer à quitter ma maîtresse pour
aller avec lui ?
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CLAUDE .
Le plus souvent ! ( Coup de cravache. ) Oui, madame Claude ,
je vous somme de tout quitter pour venir avec moi. ( A part . )
Va -t - en au diable !
CLAUDINE .
Et vous croyez que j'obéirai ? Vous croyez que je quitterai
une si bonne condition ? ... A d'autres !
( Elle veut s'en aller.)
SAINT-ELVE , l'arrétant.
Non , madame Claude , non , je ne souffrirai pas qu'un ser
viteur fidèle , que mon bon Claude, soit privé plus long-temps
d'une femme de votre mérite ... Et vous resterez avec lui.

CLAUDE , bas.
Mais , monsieur , vous voulez donc ma mort ?
SAINT-ELVE .
J'emploierai la violence s'il le faut pour vous réconcilier.
(Grossmann rentre .)
CLAUDE , le suppliant.
Songez que je n'ai pas dormi depuis trois jours .
CLAUDINE .
Me forcer à reprendre mon mari !
Air : Vogue , vogue. (Mari aux neuf Femmes. )

Je refuse (bis.)
De reconnaître sa loi ;
Il s'abuse (bis)
S'il ose compter sur moi .
Ah ! de l'hymen , sur mon âme ,
Je connais le réglement ,
Qu'un mari quitte sa femme ,
Elle peut en faire autant.

Je refuse ( bis.)
De reconnaître sa loi ;
Il s'abuse (bis .)
S'il ose compter sur moi.
SAINT-ELVE.

ENSEMBLE .

Je m'amuse (bis)
Vraiment de tout leur effroi ,
Et ma ruse (bis.)
Me réussira , je crois.
CLAUDE .

Je refuse (bis.)
De suivre toujours sa loi ,
Car sa ruse ( bis.)
Est trop pénible pour moi.
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SCÈNE

VIII .

LES MÊMES , LA BARONNE , amenée par Grossmann qui est allé
la chercher .
LA BARONNE .
Que vient-on de m'apprendre?..
SAINT-ELVE , à part.
La voilà ! j'étais sûr que le moyen était bon .
CLAUDE , bas à Claudine.
Rends -moi le service de t'en aller bien vite .
CLAUDINE .
Tu ne veux donc pas de moi ?
CLAUDE .
Je n'y ai jamais songé .
CLAUDINE .
Que je t'aime !
( Elle veut l'embrasser, il se sauve ; Claudine rentre dans l'auberge.)

SCÈNE

IX .

SAINT - ELVE , LA BARONNE.
SAINT-ELVE.
Cette femme est charmante ; il faut absolument que je gagne
mon pari.
LA BARONNE .

On est venu m'apprendre, monsieur , que votre domestique
réclamait ma femme-de-chambre de toute l'autorité que le
mariage lui donne sur elle... Je ne puis contester des droits
aussi sacrés que ceux - là ... Je me hornerai à vous prier , mon
sieur , de vouloir bien faire entendre raison à cet homme...
Vous sentez quel serait mon embarras si j'étais privée des ser
vices de ma femme de chambre avant d'être arrivée à ma
destination ... Cette route est couverte de vos soldats ... Les
auberges ...
SAINT-ELVE ,
Oui , madame, je conçois parfaitement vos alarmes ; mais
puisque la femme de mon domestique vous est indispensable ,
ne trouvez donc pas mauvais , madame, que je mette pour
première condition à son retour auprès de vous, la cession
d'un logement où je puisse passer commodement la nuit .
LA BARONNE .
Mais, monsieur, j'ignore pourquoi vous vous obstinez à
vouloir rester dans cette auberge fort incommode , quand la

ville d'Erfurth est à deux pas ... Pour moi , des raisons fortim
portantes me condamnent à rester dans cette maison , j'ignore
coinbien de temps ...
SAINT- ELVE , à part .
Elle veut m'échapper.
LA BARONNE .

Et j'augure trop bien de la galanterie française , monsieur ,
pour ne pas être persuadée que vous vous rendrez à mes
prières .
SAINT-ELVE .
Vous mettez trop de grâce à cette demande, madame, pour
craindre un refus de ma part. Je veux même vous rassurer en
tièrement à ce sujet... Cette petite querelle conjugale entre
monsieur et madame Claude n'était qu'une ruse dont je me
suis servi pour vous présenter des hommages que vous avez si
cruellement refusés.
LA BARONNE .
Cette ruse , monsieur, dont je veux bien ne pas me plain
dre , me fait voir du moins combien est sage et prudente la
résolution que j'ai prise.
SAINT- ELVE .
Mais , madame ... vous me craignez donc ?

LA BARONNE : avec grâce:
Je crains les hasards de la guerre ... Ainsi , monsieur , je
puis espérer que vous n'insisterez pas .
SAINT- ELVE.
Non , madame.
LA BARONNE .
Air nouveau de M. Fléche.
Monsieur , bon voyage ;
Ah ! quittez ces lieux ,
J'attends cet hommage
D'un coeur généreux :
De moi votre grâce
Ne peut s'obtenir ,
Car c'est votre audace
} ( bis )
Que je veux punir.
ENSEMBLE .
SAINT-ELME .
LA BARONNE.
De gaîté ,
De gaitė ,
De bonté
De bonté
Et de fidélité.
Et de fidélité ,
Oui , mon cæur,
Quoi son cæur ,
Plein d'honneur,
Si trompeur
Vous fait serment
Fait -il serment
Vraiment
Vraiment ;
Et son cour
Que mon coeur
Est jaloux
Est jaloux

!
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D'un bonheur
Aussi doux.

D'un bonheur
Aussi doux.
Ainsi , monsieur, point de pardon ,
Non , non , non , ron ,
Séparons- nous. (bis.)
Monsieur, bog- novage,} (bis.)

Daigncz m'accorder mon pardon ,
Non , non, non , non.
Quoi , loin de vous. ( bis.)
courage
de vous
( Il sort. )

SCENE

X.

LA BARONNE , Ensuite GROSSMANN.
LA BÀRONNE , ётие.,
Oui, ce jeune homme est dangereux , et je ne saurais
prendre trop de précautions. Monsieur Grossmann !
GROSSMANN .
Madame la baronne ?
LA BARONNE .
Veuillez exécuter ponctuellement les ordres que je vais
vous donner.
GROSSMANN .
Je suis payé pour cela , madame la baronne , et même bien
payé !
LA BARONNE.

Vers les trois heures du matin , vous ferez partir ma ber
line en poste pour le village d'Eisenach , où elle m'attendra ...
Les stores seront levés pour faire croire que je suis dans ma
voiture , et au point du jour je prendrai une chaise de poste ,
que vous me procurerez .
GROSSMANN .
Tout cela , madame , est d'une très – facile exécution ; je
paierai les postes d'ici à Eisenach , et personne ne s'apercevra
que la voiture est vide ... Quant à une chaise de poste, jen ai
une excellente qui m'a été laissée en gage par un chanteur
italien qui était tombé à Dresde .... et qui allait se relever a
Paris ... C'est une véritable voiture de dame.
LA BARONNE .
J'ai fait entendre raison à ce militaire ; mais s'il revenait ,
songez à nos conventions .
GROSSMANN .
Soyez tranquille , madame ; vous coucherez seule cette
nuit dans ma maison . Mais je venais vous dire que votre sou
per est prêt.
LA BARONNE .
N'oubliez pas de me faire éveiller demain au point du
jour.
( Elle rentre. )
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SCÈNE

XI.

GROSSMANN , SAINT-ELVE , CLAUDE .
SAINT-ELVE .
Elle est rentrée ! ....
l'hôte !

exécutons mon projet... Monsieur

GROSSMANN .
Monsieur !
SAINT -ELVE .
Il est bien décidé que toute votre maison est retenue ?
GROSSMANN .
Toute ma maison , monsieur , exclusivement.
SAINT- ELVE .
Et vous ne pouvez pas nous donner une chainbre ?
GROSSMANN .
Non , monsieur .
SAINT - ELVE , lui donnant une bourse .

Prenez cette bourse ... nous coucherons dans cette berline .
GROSSMANN .
Cette berline ?
CLAUDE .
Par exemple !
SAINT-ELVE .
Allez-vous me refuser encore ?
GROSSMANN , pesant la bourse.
Mais ... ( A part. )Voilà un bon expédientpour nous en dé
barrasser.
SAINT-ELVE .
Elle ne fait point partie de votre auberge , je suppose ... et
cela ne peut vous compromettre en rien .
GROSSMANN .
En effet.
CLAUDE , à Saiut- Elve.
Mais , monsieur , réfléchissez ...
SAINT- ELVE .
Une nuit est sitôt passée .... et de là je serai en observation ;
on ne partira pas sans que je le voie toujours...
GROSSMANN .
Ma foi , monsieur , je ne vois pas d'inconvénient à cela ....
Vous fermerez les stores surtout , qu'on ne vous voie pas .
SAINT-ELVE .
Soyez tranquille ... Allons , Claude , fais notre chambre .

CLAUDE .

Peut -on avoir une pareille idée ?
SAINT-ELVE .
Tu te plains toujours.
AIR du Carnaval de Béranger.
Pour moi , mon cher, je ris de l'aventure ,
Nous serons là comme dans un hamac ,
Et , pour dormir , mieux vaut une voiture
Que le feuillage ou l'herbe du bivouac :
Hâtons-nous donc , les heures sont rapides ,
Et de dormir il faut nous dépêcher,
Au point du jour les chevaux intrépides
Vont emporter notre chambre à coucher. ( bis.)
Ah ! madame la baronne , vous voulez me fuir !
CLAUDE .
Monsieur l'hôte , y a - t - il beaucoup de monde chez vous?
y a - t - il des voleurs ?
GROSSMANN .
Il n'y a que moi , monsieur.
SAINT - ELVE .
Prépare mon lit , toi sur la banquette de devant , moi sur
celle de derrière... fais des oreillers avec des manchons.
CLAUDE .

Il n'y a qu’un manchon .
SAINT - ELVE .
Mets -le de mon côté ... Les jolis rêves que je vais faire là
dessus .
CLAUDE .

Et moi , qu'est -ce que j'aurai pour oreiller ?
SAINT - ELVE .
Il doit y avoir une chauffrette .
CLAUDE .
C'est ça ! et encore pourvu que ma femme ne vienne pas
m'empêcherdedormir... Je la crois somnambule ma femme...
A Paris, elle se levait toutes les nuits...
SAINT- ELVE .
Cesse ton bavardage , car je veux dormir.
( Il monte dans la voiture. Musique en sourdine jusqu'à la fin .)
CLAUDE .
Monsieur l'hôte , voulez-vous fermer les rideaux ... c'est-à
dire la portière.
3

1

GROSSMANN .
Voilà , monsieur ( il la ferme) ; n'oubliez pas de baisser les
stores .
( Il s'en va. )
CLAUDE .

Oui ! ... et dites donc , à propos , une veilleuse ?
GROSSMANN .
Voilà la lune qui se lève ... Bonsoir , messieurs.
SAINT - ELVE.
Bonsoir .
CLAUDE.
Bonsoir.
( Il baisse les stores. Le rideau tombe.)

FIN DU PREMIER RELAIS .

DEUXIÈME

COUCHÉE .

Le théâtre représente une salle d'auberge très - propre ; il y a d'un côté une
harpe , de l'autre une cheminée. Deux grands fauteuils et deux chaises ;
un grand paravent au fond à droite.)

SCENE

PREMIERE .

SAINT-ELVE , MINA , CLAUDE , ne pouvant plus marcher.
SAINT-ELVE .

C'est bien convenu , madame . Je vous retiens toute votre
hôtellerie ... Ah ! madame la baronne , vous vous emparez de
toute une maison !
CLAUDE .
Grâce au cie!! je vais donc avoirun lit à choisir ... Madame
l'hôtesse , trois matelas et un lit de plumes , si vous voulez
bien.
( Il s'assied .)
MINA.
Mais , monsieur, la fête de demain a tellement rempli mon
auberge de curieux et de marchands, qu'il ne me reste pas un
seul lit à vous offrir.
CLAUDE .

Pas un lit !!! C'est une trahison cela ! J'espère bien , mon
sieur , que nous allons nous loger militairement.
SAINT-ELVE .
Tais -toi ! ... Madame, je ne puis croire que vous n'ayez pas
une seule chambre disponible.
MINA.
C'est pourtant la vérité, monsieur , et vous me croirez
quand je vous dirai que j'aime les Français à l'adoration , moi !
CLAUDE .
Il est sûr que nous sommes bien aimables ... nous autres
Français ... ( Baillant.) Surtout quand nous avons dormi .
SAINT-ELVE.
Ah ! vous aimez les Français , gentille hôtesse ?
MINA .

Oui, monsieur ... je les aime et je m'en vante ... Et pourtant,
dans la dernière campagne , je n'ai pas eu trop à me louer
d'eux .
CLAUDE .
Est-ce qu'ils vous auraient pris quelque chose ?
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MINA.

Ce n'est pas cela .
SAINT-ELVE .
Ah ! j'y suis ! quelque petit volage .
MINA .
Oui , monsieur ... un tambour-major de six pieds ... Ob !
les monstres que vos compatriotes, monsieur.
SAINT - ELVE .
Si vous voulez me donner par écrit quelques renseignemens
sur votre infidèle , je tâcherai de le retrouver.
MINA .
Oh ! merci, je me suis mariée deux fois depuis... mais c'est
égal , j'aime toujours les Français ; et je vais vous le prouver.
CLAUDE .
Elle va nous donner un lit.
MINA .
Non , mais je vous offre ces deux grands fauteuils que vous
yoyez là , et cette pièce qui est mon salon ...
CLAUDE .
Passer la nuit dans un fauteuil ! J'espère bien , monsieur,
que vous allez faire valoir nos droits ... nous sommes militai
res... nous sommes vainqueurs... il nous faut un lit... Mettez
deux ou trois pekins à la porte , et que ça finisse .
MINA .
Si Monsieur l'officier l'exigeait cependant...
SAINT- ELVE .

Non , non , ne dérangeons personne; ces fauteuils sont exe
cellens ... pour une nuit... et ce salon est une chambre à cou
cher délicieuse .. Je l'accepte avec reconnaissance , et la preuve .
la voici .
(Il l'embrasse )
CLAUDE .
Mais monsieur , à quoi nous sert donc la victoire ... si elle
ne peut pas même nous faire avoir un lit ?
SAINT- ELVE ,

Air : Vaudeville de la Famille du porteur d'eau,

Pourquoi te plaindre de ton sort
Lorsque ton maître le partage ?
CLAUDE.
Un valet qui jamais ne dort ,
Ne peut servir avec courage .
SAINT - ELVE .

Regarde nos braves guerrier
Et suivons leur noble couume

Comme au bivouac dans leurs foyers
Ils dorment tous sur leurs lauriers.
CLAUDE .
Accompagné d'un lit de plume!
MINA .

(bis .)

Ainsi vous acceptez mon salon ?
SAINT - ELVE .

Oui , mon aimable hôtesse , et je vous prie de m'y faire
servir un bon souper... Surtout, n'oubliez pas mes instruc
tions .
MINA .
Oui , monsieur ...
(Elle sort.)

SCÈNE II.
SAINT- ELVE , CLAUDE .
CLAUDE , se levant,

Si monsieur voulait me permettre d'aller prendre un à
compte ?
SAINT- ELVE .
Sur le souper ?
CLAUDE .
Non , sur le sommeil... A présent que la berline de ces
dames ne marche plus , et que je serai seul, je pourrai peut
être m'endormir un peu ... Car véritablement, je me fais
pitié à moi -même.
SAINT-ELVE.
Veux- tu bien me faire grâce de tes jeremiades... Si tu dis
un seul mot , je t'envoie en estafette à Paris .
CLAUDE , à part:

C'est un Canniballe , cet homme-là ,
SAINT - ELVE .
Ne faut-il pas que tu sois là , animal., pour me servir et
me seconder au besoin ... Comment veux-tu que je fasse tout
seul ?...
CLAUDE .
Quand j'ai sommeil, je ne suis bon à rien .
SAINT - ELVE .
Tu es trop modeste ! ... il me faut d'ailleurs avoir toujours:
à mon côté quelqu'un à qui je puisse parler.
CLAUDE .
Madame l'hôtesse est là pour vous tenir tête .
SANT-ELVE .

Sans doute ,

mais elle ne connaît pas mon pari ... mon
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amour, més espérances ... tu es mon confident, toi , mon cher
Claudé ... Je puis te dire, te répéter qu'à chaque pas que je
fais , mon amour prend une nouvelle force , et que mainte
nant , s'il fallait renoncer à la baronne de Neldorff , je me
trouverais le plus malheureux des hommes !... Conviens qu'elle
est bien jolie ... Hein ! ... réponds donc.
( Claude s'est endormi Saint -Elve l'appelle ; il se réveille en sursaut et
pousse un cri.)
CLAUDE .
Ah ! si l'on peut faire des peurs comme cela aux gens !
SAINT- ELVE .
Sais-tu que pour un vainqueur de l'Allemagne , tu n'es
guère brave , au moins ... Madame de Neldorff n'arrive pas !..
Je suis d'une impatience... Le tour était bien imagine ... En
voyer sa voiture devant elle avec les stores fermés p
, our nous
faire croire qu'elle était partie ... La jolie veuve avait tout
prévu .... excepté que nous serions dans sa voiture ... Je ris
encore de la surprise des postillons à la sixième poste , quand
nous avons ouvert la portière ... Ils croyaient conduire une
voiture vide , et tout- à -coup. Eh ! bien , Claude.
CLAUDE
Ah ! mais ayez pitié de moi !... Monsieur.
(On entend un fouet de po ste et le tonnère.)
SAINT-ELVE ,
Voilà quelqu'un qui arrive .
CLAUDE .
C'est le tonnerre .
SAINT - ELVE , regardant par la porte du fond .
Claude , réjouis -toi , mon ami , c'est ta femme.
CLAUDE .
Me forcer à courir après ma femme.
SAINT - ELVE .
Tu mens , car pour cette fois , c'est elle qui courait après
toi. Oui.... la voilà ... C'est bien elle !... Encore plus jolie
qu'hier .
CLAUDE .
Qui ça ? ma femme ?
SAINT-ELVE .
Eh non ! butor ! ma jolie veuve allemande... Elle monte ...
Notre jeune hôtesse est avec elle ... Claude , entrons dans la
salle des voyageurs.
CLAUDE .
Entendez-vous l'orage?.. Ma femme ne marche jamais sans
ça , d'abord .
SAINT-ELVE .
Viens donc !
(Ils entrent dans la chambre à côté.)
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SCÈNE

III .

MINA , LA BARONNE , CLAUDINE.
( Éclairs et tonnerre.)
LA BARONNE .
Tiens Claudine , prends mapelisse , elle est toute mouillée .
CLAUDINE
Il fait un temps ! ... Madame vá nous donner une chambre ?
ΜΙΝ Α .

J'ai voulu donner à madame le temps de se reposer ... Mais
je n'ai pas une seule chambre de libre dans ma maison ....
LA BARONNĖ.
Devant partir cette nuit même .... ce salon me suffirait ...
CLAUDINE .
Avec ça qu'il y a une harpe , et que nous sommes musi
ciennes .
MINA .

Oui , mais ce salon vient d'être retenu par un voyageur qui,
comme madame , est arrivé trop tard .
LA BARONNE ..
1
Il ne nous reste plus qu'à chercher un autre gite .
CLAUDINE .
Oui , sortez donc par le tems qu'il fait.
LA BARONNE , avec dépit.
On ne peut être plus contrarié que je ne le suis .
MINA.

Ce monsieur m'a paru fort honnête , fort airnable , madame,
et quoiqu'il ait retenu ce salon , je suis sûre qu'il consentirait
volontiers à ce que madame y fît de la musique toute la nuit.
LA BARONNE .
Un homme que je ne connais pas !
'CLAUDINE .
Tant mieux ! nous ne serons pas forcées de lier conversation
avec lui ...
(On entend parler Saint-Elve.)
MINA .
Justement le voici.

LA BARONNE , arrangeant la toilette.
Et moi qui suis à faire peur.
( Elle se regarde dans la glace.).

SCÈNE IV .
LES MÉMES , SAINT-ELVE , CLAUDE .
TOUS , à l'exception de Mina.
Que vois- je !

Air : Je n'y puis rien comprendre. ( Dame Blanche.)
SAINT - EVLE .
Ah ! quel bonheur suprême !
La voilà dans ces lieux ,
>
La baronne elle -même
Est bien devant nos yeux .
LA BARONNE.
Ma surprise est extrême ,
Le voilà dans ces lieux ;
Oui , c'est -lui , c'est lui-même
ENSEMBLE. Qui paraît à mes yeux.
CLAUDE .
Ah ! quel revers extrême!
Ma femme dans ces lieux ;
C'est le diable lui-même
Qui paraît à mes yeux.
CLAUDINE .
Ma surprise est extrême,
Quoi ! déjà dans ces lieux !
C'est mon mari lui-même
Qui paraît à mes yeux.
SAINT-ELVE .
Eh ! quoi, madame, c'est vous que je retrouve ..... Je ne
m'attendais pas à tant de bonheur !
LA BARONNÉ.
Mais monsieur , comment êtes - vous déjà dans le village
d'Eisenach ? Nous étions parties avant vous de la dernière
couchée .
SAINT-ELVE .
Non , madame, et je vous dois des remercîmens pour la
manière agréable avec laquelle vous m'avez fait voyager jus
qu'ici.
LA BARONNE .
Que voulez- vous dire , monsieur ?
SAINT-ELVE .
Que votre berline est excellente ! Je n'en ai jamais vu
d'aussi bien suspendue ; et puis en pensantque vous l'occu
piez la veille encore !... c'était un charme, un délire ... Je ne
m'apercevais pas du chemin .
CLAUDE , assis.
Avec ça que nous faisions quatre lieues à l'heure.

.!

LA BARONNE .
Mais, monsieur , je ne comprends pas...
SAINT - ELVE .
Vous ne comprenez pas , madame, que ne sachant hier où
passer la nuit ( vous m'aviez traité si cruellement ! ) je me
suis avisé de coucher dans votre berline .... et comme vous
avież ordonné qu'on lui fit courir la poste sans vous.... jus
qu'à ce village.... il s'est trouvé que j'ai fait mon voyage le
plus agréablement du monde ... Il y a une Providence , ma
dame , pour les amans qu'on met à la porte.
CLAUDE, bâillant .

Oui , il y en a pour les amans; mais il n'y en a pas pour les
maris .
CLAUDINE .
Par exemple , voilà un tour...

LA BARONNE , avec joie , à part.
Et moi qui croyais ... Vraiment l'aventure est trop gaie
pour être fâchée contre lui .
CLAUDINE , bas.

Madamne , cet officier est adorable .
LA BARONNE , bas.
Non , je lui en veux de son pari.
CLAUDINE :
Oh ! nous lui en voulons toujours , ('à part ) mais pas au
tant qu'hier .
SAINT - ELVĒ
Quant à vous , madame , vous arrives un peu tard pour
trouver une chambre dans cette auberge .... tout est pris....
tout est retenu , absolument tout.
YA BARONNE,

Par vous sans doute, monsieur ? voi
SAINT - ELME.
Oh ! non madame, et je m'empresserajs de mettre à votre
dispositiontoutes les chanabres qu'il vous plairait de choisir.
* , MINAS
Voilà justement , monsieur , ce que madaine voudrait vous
demandes . 3 ; ..
LA BAHONNE.
Non , l'orage cesse, et je veux partir .
( Tonnerre.)
CLAUDINE .
Ah ! madame, vous qui avez tant peur durtonnerre , ayez
pitié de moi.
4
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MINA .
Madame, n'ayant pas de logement , je luipropose la moitié
de ce salon ...
CLAUDINE .

Et en le partageant avec ce grand paravent ..
SAINT-ELVE .
Mais c'est une excellente idée cela , je suis trop flatté de
pouvoir être utile à madame la baronne .
CLAUDINE , à la baronna.

Il n'y a pas moyen de refuser.
LA BARONNE , à Mina.
Demandez mes chevaux pour une heure après minuit .
MINA .
Oui, madame.
SAINT-ELVE .
Claude , placez vite ce paravent, afin que madaine se trouve
chez elle naturellement.
CLAUDE .
Oui , monsieur .
( Il porte et place le paravent aidé par Mina.)
SAINT- ELVE ,
Air de Marianne.
Ce paravent est la frontière
Qui va séparer nos états ;
Et cette fragile barrière,
Moi, je ne la franchirai pas.
Soyez sans crainte,
Point de contrainte ,
De ce côté
Je fais ma volonté.
Chez vous, Madame,
Sans qu'on vous blâme,
Agissez donc en toute liberté ;
Mais si par -dessus la barrière
Vous me disiez : tout est commun
Nos deux états ne font plus qu'un.
Je plierais la frontière.
(Le paravent sépare la scène en deux ; la baronne est du côté de la
sharpe avec Claudine , et Saint- Elve de l'autre avec Claude. )
LA BARONNE .
Quelle position singulière !
( Elle s'assied à la barpe.)

CLAUDE...
Je ne suis pas fâché de cela , moi , me voilà séparé de ma
femme
SAINT - ELVE .
Claude , dis qu'on serve le souper. ( Allant près du paravent. )
Madame soupe -t-elle à table d'hôte ? Nous ne seronsque deux .
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LA BARONNE , sévèrement .

Non ,monsieur , je soupe chez moi .
SAINT-ELVE .
Pardon ,madame; j'espérais ... je me flattais ... En voyage;
une table d'hôte est quelquefois une chose fort amusante , et
j'aurais tâché de vous distraire. ( La baronne prélude sur la
harpe. ) Ah ! madame est musicienne ... Je suis musicien
moi... Et si inadame y consent , après souper nous ferons de
la musique ensemble .
LA BARONNE , se levant.
Non , monsieur, je suis trop fatiguée.
SAINT-ELVE .
Ah ! bon , voici le souper. ( On apporte deux tables servies.)
Ainsi , madame, vous ne voulez point partager mon modeste
repas... C'est presque de la misantropie cela !
LA BARONNE .
Je suis très -misantrope de mon naturel , monsieur.
AIR : Vaudeville de l'Intérieur de l'Etude.
Tous les hommes ; j'en ai la preuve ,
Ne songent qu'à faire le mal.
SAINT- ELVE .
Vous en avez donc fait l'épreuve ?
LA BARONNE .
Je les déteste en général !
SAINT- ELVE .
Epargnez-moi, je suis modeste ,
Je n'ai qu'à vous remercier.
LA BARONNE .
( Parlé .) Et pourquoi donc , monsieur ?
SAINT - ELVE .

Ce qu'en général on déteste,
Plaît toujours en particulier.
(Pendant ce couplet, ils se sont mis à table chacun de leur côté.)
SAINT-ELVE .
Claude !
1
CLAUDE ,
Monsieur ?

1
SAINT-ELVE .

A boire .
CLAUDE .
Cion
Il n'y a que de l'eau , Monsieur.
LA BARONNE , de son coté .
Wrobsm ...
; 3:15 (115i, 7 :15
Claudine , la caraffe .
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CLAUDINE.
Madame... il n'y a qu'une bouteille ... Je vois ce que c'est
on se sera trompé de table ... Monsieur Claude !

CLAUDE.
Mademoiselle ?
SAINT - ELVE .
Tu appelles ta femme , mademoiselle , toi ? ..
CLAUDE .

Oui ... c'est une erreur de ma tête ... mais non pas demon
ceur... monsieur .., Qu'est ce que vous voulez , madaine?
CLAUDINE .
Donnez-moi votre caraffe par -dessus le paravent , je vous
donnerai cette bouteille .
CLAUDE , avec humeur.
Tenez .

( Ils montent tous les deux sur une chaise pour se donner ce qu'ils se
demandent, et ils heurtent la bouteille et la caraffe qui se brisent;
Claude esttout mouillés)
CLAUDINE,
Le maladroit !

CLAUDE :
Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès , monsieur .
SAINT- ELYE .
Demandes - en une autre , butor.
CLAUDE ,
Garçon , du vin !
CLAUDE
La fille , de l'eau .

(On les sert.)
SAINT- ELVE .
Vous me croirez si vous voulez , madame , mais je n'ai
jamais mangé avec autant d'appétit...',..
LA BARONNE .
Cela me fait,bien plaisir ,, monsieur.
SAINT-ELVE .
Il y a dans notre situation quelque chose de si piquant....
de si aimable ... Je ne donnerais pas ma place en ce moment
pour un empire.
LA BARONNE .
Dit - on , monsieur, que la paix soit bien éloignée ?
SAINT - ELVE .
Cela dépend de vous , madame .
LA BARONNE , ' un
преи troublée.
De moi ?
Oui... madame....

SAINT-ELYE .
car moi... je suis tout disposé à un

prochement; êtes-vous pour un rapprochement, madame ?
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LA BARONNE .

Non , monsieur.
SAINT- ELVÉ .
Alors, Madame, gardons nos positions.
Air du quatuor de Joconde : (Quand on attend sa belle.)
Quel repas agréable !
Que l'on est bien à table !
Tout près de la beauté
Dont on est enchanté.
LA BARONNE , à part.
S'il était raisonnable
Comme il serait aimable ;
Vraiment de sa gaîté
Mon ceeur est enchanté.
ENSEMBLE .
LA BARONNE.
Je dois être cruelle ,
Je sens battre mon coeur
De joie ,de joieetde bonheur.
CLAUDINE .

:

(bis.)
}(ter.
)

Sayez toujours pruedle , 1.4
Défendez votre caur
Contre un pareil bonheur.
SAINT - ELYE :
1
Je veux bpice à la belle ,640
Qui fait battre,mon coeur u smil
De joig., de joie et debonheur.
CLAUDR .
Commell'bbít à la belle
Qui fait bättre son cour
De joie, de joie et debonheur.
USAJINTTELTE , se deugnt. '\ -15.00746.
Ah ! voilà qui est fini ... Naus autres militaires, nous avons
pris l'habitude de manger en courant.
CLAUDE .

A montour à présent.
( Ilemporte la table au fond et mange.
LA BARONNE.
Eloigne cette table, Claudine, et ne me quitte pas.

CLAUDINE , emportant la table.
Elle a peur , et il y a bien de quoi.
(Elle se place à table et mange aussi :)
SAINT - ELVE .
Est- ce que nous ne feronspas un peu de musique, ma
( :)!
dame... pour abréger la soirée ?
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I
LA BARONNE .
Cette harpe n'est pas d'accord !
SAINT-ELVE .

1

Elle est donc comme nous , madame ; si vous vouliez me
permettre de l'accorder.
LA BARONNE.
Je vous remercie , monsieur.

(Elle prélude .)
SAINT- ELVE .
Connaissez - vous , madaine , une
l'Amour voyageur.
LA BARONNE .

romance intitulée :

Je n'en sais que la musique , monsieur .
SAINT-ELVE .
Justement j'en sais les paroles, madame.... si vous vouliez
m'accompagner ?
LA BARONNE.
Volontiers , monsieur.
(Elle accompagne Saint- Elve qui chante près du paravent.)
ROMANCE.
PREMIER COUPLET.
AIR nouveau de M. Fleche.

Lorsque l'amour se met en route ,
N'écoutant qu'un vague désir ,
La grêle ou le froid qu'il redoute ,
Rien ne saurait le retenir .
Plein d'espérance
Le voyageur ,
Vers le bonheur
Avance , avance .
L'amour, l'amour enfin
Jamais ne s'arrête en chemin ,
Jamais l'amour (bis) ne s'arrête en chemin .

(bis )
(bis )

CLAUDE , dormant presque.
Il paie les guides doubles l'amour ?
(Claude se rendort.)
!
SAINT- ELVE , entrant de l'autre côté du paravent.
Pardon , madame, si je prends la liberté d'entrer chez vous
pour le second couplet , mais je n'entends presque pas l'ac
compagnement.
LA BARONNE .
Faut - il réveiller toute la maison ?!! TA.

CLAUDINE , se levant. -9 ,' ; $ 4 "
Voyons un peu ce que fait mon mari. ( Elle passe du côté
du paravent où est son mari..). J'étais sûre qu'il dormait .
(Pendant le couplet, elle fait des niches à Claude qui se réveille et se
rendort.)

1

SAINT-ELVE.
DEUXIÈME COUPLET.
Il faut bien qu'il soit intrépide ,
Car , par caprice ou par hasard ,
L'amour modeste ou trop timide
Est toujours arrivé trop tard.
C'est l'espérance.
Qui l'enhardit
Et qui lui dit :
Avance , avance.
(Il s'approche jusque derrière la chaise de la baronne.)
ENSEMBLE .
L'amour, l'amour enfin
Jamais ne s'arrête en chemin ,
(bis.)
Jamais l'amour (bis) ne s'arrête en chemin. (bis.)
CLAUDINE .
A - t - il le sommeil dur , monsieur Claude ?
CLAUDE , endormi, révant.
C'est ma femme !
CLAUDINE .
Il rêve de moi , ce cher homme .
CLAUDE.
Ouf ! quel cauchemar !
CLAUDINE .
Insolent !
( Elle lui donne un soufflet )
CLAUDE , s'éveillant en sursaut.
Hein ! qu'est- ce que c'est donc
que cela ?

LA BARONNE , qui vient de finir la ritournelle , se retournant.
Que faites- vous donc là , monsieur.
SAINT-ELVE , avec amour.
Moi , madame, je vous admire ; vous avez une grâce
une facilité.
LA BARONNE , se levant toute émue.
Claudine ! Claudine !
CLAUDINE .
Me voilà , madame.
LA BARONNE , sévèrement.
Je désire être seule , monsieur.
SAINT - ÉLVE .
C'est juste , la soirée est finie et je rentré chez moi .....
Madame
en vous remerciant de votre aimable complai
sance.... je n'en perdrai jamais le souvenir.
( Il rentre de son côté. Musique du Muletier jusqu'à la fin .)
LA BARONNE , bas.
Pourquoi m'avez - vous quittée , Claudine ?

CLAUDINE,
Madame , j'étais allée causer avec mon mari ...
LA BARONNE , distraite.
Quelle heure est- il ?
CLAUDINE.
Minuit , madame .
LÁ BARONNE .

Je n'ai demandé les chevaux que pour une heure.... Je
veux tâcher de reposer un peu ser ee fauteuil ; donne -moi
ma pelisse .
CLAUDINE .
La voici , madame.
( Elle lui met la pelisse. La baronne se place près de la harpe dans le
fauteuik )
SAINT - ELVE .
Claude !
CLÄUDE .
Monsieur !
SAINT- ELVE .
Mon manteau , je veux essayer de dormir.
CLAUDE .
Ah ! enfin .
( Il lui donne son manteau , il s'en couvre et se place dans son fauteuil.).
SAINT -ELVE , s'arrangeant.
Si ma belle voisine veut me permettre de lui souhaiter le
bonsoir.
LA BARONNE .
Bonsoir , monsieur.
CLAUDINE , se mettant dans l'autre fauteuil.
Bonne nuit , Claude.
GDAUDE , de méme.
Au diable .
( Ils se placentdans l'attitude de gens qui dormert. Claude et Claudine
dos à dos sur le paravent. Le rideau tombe ),

FIN DU DEUXIÈMR RELAIS .

TROISIEME COUCHÉE .

(Le théâtre réprésente une salle d'auberge à Postdam .)

SCÈNE

PREMIÈRE .

SAINT -ELVE , MADAME ERBERT , CLAUDE .
SAINT - ELVE .

Voyons , ma chère hôtesse , puis-je compter sur vous pour
cette petite comédie ?
MADAME ERBERT.
Si vous me promettez , M. le colonel , que vous n'avez que
des intentions honnêtes.
CLAUDE .
Apprenez , Madamel'aubergiste de Postdam , que nous au
tres Français, nous n'avons que de ces intentions- là .
MADAME ERBERT .
Je sais apprécier vos compatriotes ... Cependant , envers les
dames , ils ne se piquent pas d'un grand scrupule ... votre ca
valerie a enlevé une quinzaine de dames de la ville .
CLAUDE .
S'ils les gardaient , mais c'est qu'ils les rendent.

SAINT-ELVE .
Ici , madame Erbert, mes intentions sont toutes pures ; il
faut que madame la baronne de Neldorff soit ce soirma fem
ine ... que je puisse la présenter comine telle aux officiers de
l'état-major , ou je perds un pari de deux mille louis.
MADAME ERBERT .
Je ne demande pas mieux que de vous aider à le gagner ,
puisque je ne connais pas votre adversaire .
CLAUDE .
C'est un Prussien .
5
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MADAME ERBERT .
Un Prussien ?

SAINT-ELVE , à part.
L'imbécille ! ... ( Haut. ) Oui, madame , c'est un de vos
compatriotes ; mais comme vous le pensez bien , ce n'est pas
l'argent du pari qui me fait courir la poste ... c'est l'espoir
d'obtenir la main de madaine de Neldorff.
AIR : De la Robe et les Bottes.
Des Français la vaillante armée
Arrive aux portes de Berlin ;
D'un doux espoir l'âme enflammée
Je touche au plus heureux destin ;
Mes compagnons cherchent la guerre,
Moi je cherche un traité de paix.
MADAME ERBERT.
Je vois qu'en l'une et l'autre affaire
Les Prussiens vont payer les frais.

On dira peut-être que je manque d'esprit national... mais
j'ai plus à me louer des Français que des Prussiens ... Il paie
du moins , ce peuple-là .
CLAUDE
Oui , avec l'argent de l'autre.
SAINT - ELVE .
Enfin , madame Erbert , je puis compter sur vous .
MADAME ERBERT .
Oui, monsieur le colonel , tout ce qui écrit sur cette note
sera exécuté de point en point , dès que inadame de Neldorff
sera arrivée .
SAINT-ELVE .
Elle devrait déjà être ici.
CLAUDE ,

Si elle pouvait avoir versé à cause de ma femme.
MADAME ERBERT .
Elle aura peut- être pris par l'ancienne route ; et le passage
de l'artillerie l'a rendue impraticable .
CLAUDE .
Bon ! ... Je vois d'ici ma femme tombée , comme une bombe ,
dans l'ornière d'un canon .
MADAME ERBERT .
Je vais tout disposer pour vous servir.
SAINT-ELVE .

Allez , ma chère madame Erbert .
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SCÈNE

IL.

SAINT-ELVE , CLAUDE .
SAINT - ELVE .
Oui , ce retard m'inquiète .
CLAUDE .
Il ne m'inquiète pas du tout, moi ... ces dames auront pris
une route de traverse ... Les femmes , voyez vous, monsieur...
ça aime beaucoup les routes de traverse .
SAINT - ELVE .
Il est impossible qu'elles aient changé de direction ... ce
serait vouloir faire le doublede chemin ... J'aime mieux croire
qu'elles ont pris la vieille routé , et qu'elles vont enfin arriver.
CLAUDE .

Et vous croyez que votre moyen réussira ?...
SYINT - ELVE .
Si madame de Neldorff ne se doute pas de la ruse mon
plan est sûr ... si elle a le moindre soupçon , j'ai perdu mon
pari .
CLAUDE.
Et si vous le gagnez , c'est moi qui perdrai .... Me voilà
forcé de reprendre ma femme .
SAINT- ELVE .
Voyez le grand malheur ! madame Claude est une femme
très -piquante , ma foi.
CLAUDE .
Oui , qu'elle est piquante ! elle l'est beaucoup trop même .
SAINT-ELVE .
Imbécille !... tu te plains, comme on dit , que la mariée
est trop belle .
CLAUDE , à part.
C'est qu'il est capable d'en conter à ma femme !... (( Il va
regarder à la fenêtre. ) Monsieur , monsieur .... Voici ma
femme , sauvons -nous .
SAINT-ELVE .
Tu sais ce que tu as à faire.
CLAUDE .

Soyez tranquille ... J'ai mon rôle ... Une vieille scène de co
médie !...'
SAINT - ELVE .
Les voici... Suis-moi !...
( Ils sortent.)

SCÈNE

III .

MADAME ERBERT , LA BARONNE , CLAUDINE.
LA BARONNE .
Que vient- on de me dire , madame ? Commenton me refu ..
serait à Postdam des chevaux pour aller à Berlin , qui n'est
qu'à huit lieues de poste.
MADAME ERBERT .

Je suis désolée , madame , de la contrariété que vous sem
blez éprouver... Mais les ordres du commandant français sont
positifs.
LA BARONNE .
Mais c'est une indignité !... Il faut que j'arrive ce soir même
à Berlin .
MADAME ERBERT .
Si madame veut écrire son nom sur mon registre , j'irai le
porter à monsieur le commandant de la place , et je ne doute
pas qu'il consente ...
LA BARONNE.

Vous me rendrez , madame , un service important... Mais
il est inutile d'écriremon nom , je ne m'arrête pas, .. Veuillez
lui dire que la baronne de Neldorff, veuve d'un conseiller du
roi ...
MADAME ERBERT , feignant la surprise.
La baronne de Neldorff !
LA BARONNE ,
Ce nom vous est connu , madame?

MADAME ERBERT .
Ah ! madame que je suis donc fâchée que vous soyez des
cendue chez moi .
LA BARONNE .
Coinment cela ?
MADAME ERBERT .
C'est précisément pour vous seule que l'ordre a été donné.
LA BARONNE .
Qu'entends- je !

MADAME ERBERT , avec mystère.
Lisez , madame.... et surtout ne me compromettez pas...
LA BARONNE , lisant.
« A compter de la réception du présent ordre , vous refu
a serez des chevaux de poste à tous les voyageurs qui se pré
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« senteront pour aller à Berlin , à l'exception des officiers de
« l'armée française , de leur famille , de leurs domestiques,
« etc. , etc. , etc. Il vous est également enjoint de venir dé
( C clarer, sur-le-champ , l'arrivéedans votre auberge, de la ba
' « ronne Amélie de Neldorff, âgée de trente ans . » (Elle s’in-.
terrompt.) Je n'en ai que vingt-huit !...
CLAUDINE .
Ces vieux commandans de place sont d'une rigueur!
LA BARONNE , continuant.

« Cette dame étant soupconnée d'apporter à l'arınée enne
« mie des renseignemens positifs sur les forces de l'armée
«
française, doit être retenue jusqu'à la paix dans le château
u de Postdam . »
CLAUDINE .
Ah ! mon Dieu !
LA BARONNE , hésitant.
Signé !... Un nom que je ne puis pas lire .
MADAME ERBERT , à part.
Je le crois bien , il n'y en a pas. ( Haut.) Vous voyez , ma
dame, que je ne vous trompais pas.
LA BARONNE .
Mais c'est une chose affreuse !... révoltante ... Me traiter
avec si peu d'égards... Je vais à l'instant me rendre chez le
commandant... Claudine viens m’habiller.
MADAME ERBERT , à part.
Nous avions prévu tout cela. ( Haut. ) Madame,le comman
dant français ... est parti pour Wittemberg.
LA BARONNE .
J'ignore sur quelle supposition on peut m'accuser de jouer
un rôle qui est loin de ma pensée ...
MADAME ERBERT.

Je prends la part la plus vive , madame , à l'embarras que
vous éprouvez
mais je ne puis vous faire donner des che
vaux pour Berlin ... Je m'exposerais à une forie amende , et
peut- être à voir fermer mon auberge .
LA BARONNE,
Mais , madame...
MADAME ERBERT .
Cela ne se peut pas, nadame.... cela ne se peut pas . ( A
part. ) Sortons, car je ne saurais plus que dire...
( Elle sort.)
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SCÈNE

IV.

LA BARONNE , CLAUDINE..
LA BARONNE .
Je ne comprends rien à cet événement... Mais qu'allons
nous faire ?
CLAUDINE .
Et pas un cavalier pour nous protéger .... car , maintenant ,
mon mari et son maître sont probablement bien loin ... Si
madame veut me permettre d'aller m'informer s'ils ont déjà
passé par Postdam.
LA BARONNE .
Allez , Claudine ... et ne me laissez pas long-temps seule .
CLAUDINE .

Non , madame.
( Elle sort.)

SCÈNE

V.

LA BARONNE , seule .
Me voilà vraiment dans une position fâcheuse ... Quijamais
eût pensé qu'on irait me soupçonner de conspirer ... moi
dont le caractère est si peu politique !

SCÈNE

VI .

LA BARONNE , CLAUDINE .
CLAUDINE.
Ah ! madame ! madame ! bonne nouvelle !

LA BARONNE , dans une agitation visible .
Quoi donc , Claudine ?
CLAUDINE .

Mon mari et son maître ... monsieur le colonel Saint-Elve ...
sont encore ici !
LA BARONNE .
C'est un colonel ?
CLAUDINE .
Un colonel superbe !
LA BARONNE .
Et il est ici ?
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CLAUDINE .
Oui , madame , mais il va partir pour Berlin ..
LA BARONNE .
Pour Berlin ?
CLAUDINE .

À l'instant même ... et j'ai imaginé un moyen de vous tirer
d'embarras ....
LA BARONNE .
Lequel ?
CLADDINE .
C'est de le prier de vous faire passer pour sa femme....
LA BARONNE , avec honneur.
Quelle idée , Claudine !
CLAUDINE .
Si vous en trouvez une meilleure , je renonce à la mienne...
mais d'après l'ordre que vous avez lu , c'est le seul parti qu'il
vous reste à prendre , à moins que vous ne préfériez.... res
ter au château de Postdam ; encore si c'était à Sans-Souci .
LA BARONNE .
Le moyen est extrême .... mais il n'est pas impossible !...
D'ailleurs , une fois à Berlin .... je ne reverrai plus le colo
nel ... Tout le monde peut ignorer mon aventure.
CLAUDINE .
Justement , voilà monsieur de Saint -Elve... Ah ! madame ,
le beau mari que vouz allez avoir lå .
LA BARONNE , regardant.
Oui , l'uniforme lui va très-bien .

SCÈNE

VIL .

LES MÊMES , SAINT - ELVE EN COLONEL.
SAINT-ELVE . , à la cantonnade.
Claude , Claude ... allons , paresseux , la chaise de poste
est attelée , hâtons-nous de partir.... ( En scène ) Que vois -je ,
madame la baronne de Neldorff!
LA BARONNE. , vivement.
De grâce , monsieur , ne prononcez pas ainsi mon nom !
vous me jeteriez dans un embarras affreux,
SAINT - ELVE .
Je ne vous comprends pas , inadame.
LA BARONNE .
Vous me voyez , peut-être , monsieur , au moment d'être
arrêtée !

SAINT-ELVE .
Vous , madame ? vous voulez rire .
LA BARONNE.
Non, assurément, monsieur... Je ne sais sur quel soupçon
ridicule le commandant français qui gouverne à Postdam
menace ma liberté.
SAINT- ELVE .

Mais que puis-je dans cette affaire?.. Je n'ai point la po
lice de cette place ; d'ailleurs , après les rigueurs que vous
mn'avez montrées ...
LA BARONNE.
Monsieur...
SAINT-ELVE .
Mais pardon , madamne , pardon si je vous importune si
long -temps de ma présence ... Je pars pour Berlin... Je ne
prends pas vos ordres pour cette ville , vous y serez sans
doute aussitôt que moi .
LA BARONNE .
Eh ! monsieur... voilà justement mon embarras , on me re
fuse des chevaux de poste .
SAINT-ELVE .
En effet , on m'a communiqué cet ordre ... mais il ne re
garde pas les officiers supérieurs de l'arınée , leurs femmes et
leurs domestiques.
LA BARONNE.
Leurs femmes ! Monsieur !... leurs femmes !
SAINT- ELVE .

J'entends bien , madame.

LA BARONNE , à Claudine.
Il ne me comprend pas ... et je n'ose ...
CLAUDINE , bas..
Je vais vous tirer d'embarras, moi. ( Haut.) Monsieur le
colonel , madame voudrait...
LA BARONNE .
Claudine ?....
SAINT - ELVE .
/ Madame voudrait ... Je suis prêt à recevoir ses ordres .
Met CLAUDINE.

C'est-à -dire , monsieur le colonel , madame désirerait que
vous voulussiez bien... Comprenez - vous ?
SAINT-ELVE.
Non , en vérité. ( A part.) Je veux qu'elle le demande elle
même.

LA BARONNE.
Eh bien ! monsieur, puisque vous ne voulez rien deviner ,
je vous prie de vouloir bien mettre un terme à l'embarras
cruel où je me trouve , en me faisant donner des chevaux de
poste ... comme si j'étais votre femme.
SAINT- ELVE .
Eh ! madame , que ne parliez-vous?

AIR d'Aristippe.
Ici , vous appeler ma femme ,
Sera pour moi le comble du bonheur;
Mais ne partageant pas ma flamme ,
Vous détruirez bien vite mon erreur .
(bis .)
Et d'autant plus malheureux, quand j'y songe ,
D'un instant de félicité ,
Que j'aurai vu par un mensonge ,
Tout le prix de la vérité.
(bis.)
CLAUDINE , bas à la baronne.
A votre place , je l'épouserais tout de bon.
LA BARONNE .
Taisez - vous , Claudine .
SAINT-ELVE .
J'accepte avec reconnaissance , madame, le bonheur pro
visoire que vous m'offrez... Ma chaise de poste est prête ...
Nous allons partir tous les deux .
LA BARONNE , avec effroi.
Quoi ! monsieur, seule , seule avec vous ?
SAINT-ELVE .
Il le faut bien .
LA BARONNE .

Je n'oserai jamais ... Ciel ! on vient .

SCÈNE

VIII .

LES MÊMES , CLAUDE en sergent prussien , avec de grandes
moustaches et une longue queue , DEUX SOLDATS .

CLAUDE , à la cantonnade.
Griff, Graff , Groff ! restez à la porte . (En scène.) Au nom
du commandant français, que je représente , votre passeport ,
colonel.
SAINT-ELVE .
Le voici .
CLAUDE , après l'avoir examiné.
C'est bien ; il у être en règle ; et vous , montame ?
6
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LA BARONNE , décidée.
Moi , monsieur ? Je suis l'épouse de monsieur le colonel .

CLAUDE , à part.
Il paraît que c'est déjà arrangé (Haut.) Colonel, je vous en
fais ma compliment, vous avez là un femme superbe!
SAINT -ELVE , à part.
Le sot !
CLAUDE , à Claudine.
Et vous , mademoiselle ?
CLAUDINE .
Je suis mariée , monsieur !

CLAUDE
C'est possible , mais c'être une raison de plus pour avoir
un passeport.
SAINT-ELVE .
Sergent , cette dame est la suivante de ma femme . '
CLAUDE .
Je dis pas le contraire ! ... matąme doit avoir un passeport ,
et si elle n'en avre pas , elle va suivré moi au violon,
CLAUDINE.
Au violon ! le plus souvent que j'irai au violon !... Mon
sieur le colonel , savez - vous où est mon mari ?
CLAUDE .
Si vous ne savre pas où il est , c'est comme si vous n'en
aviez pas !
LA BARONNE .
Monsieur le sergent , je réponds de ma femme de chambre.
CLAUDE .
Non , madame, non , je ne m'arrange pas de ça ... il paraît
que votre femme de chambre il avre des intelligences avec
l'ennemi . (A part.) Elle en est bien capable .
CLAUDINE .
Monsieur , attendez un instant , je vous en prie... Je vais
vous chercher mon mari .
CLAUDE .

Du tout , je donne pas dans ce charlamatisme - là ... Vous
iriez me chercher un mari de contrebande ... On connaît ça.
SAINT- ELVE , bas.
Emmène-là .
CLAUDE , bas .
C'est bien pour vous obliger .
CLAUDINE .
Monsieur le colonel , répondez pour moi.

SAINT - ELVE .
Impossible , mon enfant, cela me compromettrait.
LA BARONNE.
Quoi ! monsieur, je vais rester seule avec vous ?
SAINT-ELVE.
Silence , vous allez - vous perdre .
CLAUDE .
Allons, en avant , marche , épouse supposée !
CLAUDINE .
Non , je ne marcherai pas .
CLAUDE .

Ah ! vous ne voulez pas marcher , toi... Griff !Graff ! Groff !
( Les soldats approchent.) Conduisez cette femme au comman
dant français .
CLAUDINE .
Eh bien ! je vais lui dire son fait, à ce commandant... et
quant à mon benêt de mari qui me laisse là ...
CLAUDE .
Allez toujours . ( Aux soldats. )Par le flanc... droite...
(On emmène Claudine.)
SCÈNE

IX.

LA BARONNE , SAINT -ELVE .

LA BARONNE , à part.
Ah ! si ce n'était l'embarras où je me trouve .... ( Haut. )
J'aime à croire, monsieur , que vous n'abuserez pas de la si
tuation singulière où le hasard m'a placée.
SAINT- ELVE .
Air de Teniers.
Je le conçois , vous aurez de la peine
A m'appeler votre mari.
LA BARONNE.

Ne pensez pas que cette gêne ,
Puisse durer long -temps ainsi.
SAINT- ELVE .
Il vous faudra d'abord faire une étude ,
Un peu plustard vous le prononcerez ,
Et lorsqu'enfin vous aurez l'habitude .
Peut- être alors vous la conserverez .
LA BARONNE ,
Quoi , monsieur , vous croyez ? ...

(bis .)

SAINT - ELVE .
J'ose espérer que vous ne voudrez pas faire mon malheur ...
en m'enlevant un titre qne j'ambitionnais depuis si long
temps.
LA BARONNE .
Ce langage , monsieur, pourrait avoir quelque crédit sur
mon coeur , s'il m'était permis de vous croire sincère , mais
par malheur ...
SAINT- ELVE .
Expliquez - vous, madame.
LA BARONNE .
Lisez , monsieur , et jugez vous-même, si d'après une
pareille gageure ....
SAINT - ELVE .

Cette gageure était imaginaire , madame... et cette lettre ...
LA BARONNE.

Cette lettre ? ...
SAINT - ELVE .
C'est moi qui l'ai écrite ! ...
LA BARONNE .
Vous , monsieur.
SAINT - ELVE .
Oui , madame, pardonnez ... mais c'est un systèmecomme
un autre ... J'ai toujours pensé qu'en amour il fallait d'abord
se faire remarquer de la femme à qui l'on veut plaire .....
por quelque belle action , si l'on peut .... par une extrava
gance , si l'on n'a pas d'autres moyens. Je n'avais que trois
jours : ne pouvant vous sauver de quelque éminent danger ,
comme un héros de roman ... j'ai voulu paraître un fat , un
extravagant , et j'ai gardé l'espoir que mon amour et ma sin
cérité vous forceraient , madame, à revenir de vos préven
tions, et à me faire rendre enfin la justice qui m'est due.
LA BARONNE .
Ceci est bien différent, et je puis vous rendre toute mon
estime ... Mais la situation où vous m'avez placée , par cet
aveu , m'empêche maintenant d'accepter le service que vous
voulez me rendre , et , malgré le désagrément de ma posi
tion ... je dois ...
SAINT - ELVE .

Quoi , madame , y songez - vous?...
LA BARONNE .
Le soin de ma réputation ... ( Ici on entend retentir le canon 7
et le bruit des tambours et des trompettes mélé de clameurs loin
taines . ) Qu'est -ce donc ?

SAINT- ELVE .
Cette place se couvre de soldats...
LA BARONNE , effrayée.

Colonel , protégez votre femme...
( Elle lui tend la main . Le bruit continue.)

SCÈNE

X.

LES MÊMES , CLAUDE ET CLAUDINE.
CLAUDINE .
Ah ! madame !
CLAUDE .
Ah ! monsieur !
SAINT-ELVE .
Qu'est -ce donc ?
CLAUDINE .
La paix est faite .
LA BARONNE .
Entre nous !
CLAUDE .
Entre nous !
SAINT-ELVE , baisant la main de la baronne.
Allons, je vois que tout le monde est d'accord .
LA BARONNE.
Le commandant français ne m'inquiètera plus, je l'espère .
SAINT-ELVE .
Ce pauvre commandant a eu le malheur de n'avoir jamais
songé à vous .
LA BARONNE .
Comment.
SAINT - ELVE .
C'était encore une ruse de guerre.
CLAUDINE .
Et ce sergent prussien qui m'a emmenée , avec ses grandes
moustaches... c'était monsieur Claude .
CLAUDE .
Je m'en vante .
LA BARONNE .
Quelle frayeur vous m'avez causée .... mais je vous par
donne , colonel.
SAINT - ELVE .
Eh bien , madame ?...
LA BARONNE .
Partons pour Berlin .
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CLAUDE .
Parlez -moi de la troisième couchée .
CHOEUR.
AIR : Beaux jours de notre enfance.
Pour être tous ensemble ,
Que de pas (bis) superflus ;
Le bonheur nous rassemble ,
Ne nous séparons plus.

FIN .

