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. : M. ISAMBERT .
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FRITZ , gros marchand de boeufs de la
Sko
M. HYPOLITTE :
ville d'Eisenstadt.
CHARLOTTE , vieille gouvernante

.
Mme, BODIN .
d'Haydn.
PÉTERS , attaché à ce dernier pour
Melle . BETZI .
apprendre la musique. .
( Il est très -jeune .)
UN PAGE de la cour du prince: · ... CAROLINE .
Habitans des deux sexes.
La scène se passe chez Haydn , à Eisenstadt, à
l'extrémité de la ville. ( En Allemagne. )
COUPLET

D'ANNONCE .

AIR : Quand on ne dort pas de la nuit. ( De Lisbeth . )
Un grand maître en l'art musical,

Devant vous ce soir va paraître ;
Il ignore le bruit fatal
D'un instrument peu théâtral.
Ne le lui faites pasconnaître ;
Songez bien que dans tous les lieux
Où s'est montré ce grand génie ,
Par un ensemble gracieux
On a vu ( bis ) régner l'harmonie. ( ter )
Nota . L'ouverture est composée de différens morceaux
d'Haydn. Les Auteurs laissent ce choix à l'intelligence da
chef d'orchestre .

HAYDN ,
OU

LE MENUET DU BOEUF ,
.

COMÉDIE - ANECDOTE.

Le

Théâtre

représente l'entrée

d'un jardin

agréable ; à droite , la maison d'Haydn , à
gauche , un petit pavillon dominant du pre

mier au second plan , dont la fenêtre à per
siennes donne en face du spectateur , et dans
lequel on aperçoit une harpe et divers autres
instrumens.
SCENE

PREMIERE.

CHARLOTTE , seule, sortant du pavillon.
DIEU
IEU merci , v'là mon ouvrage qui avance, et l'déjeuner ,
ainsi que l' desire monsieur Haydn , sera prêt pour dix
heures. J'ai eu beau lui dire : monsieur , si je n' servais
qu'à midi , cela vaudrait beaucoup mieux pour vous qui
êtes habitué... Oh ! de grâce , ma bonne Charlotte , ne m '
faites point damner davantage. Bref , il n'en fait qu'à sa
tête , et d'puis vingt -cinq ans que j ' sommes avec lui , il
n'y a qu'une seule chose sur laquelle j' soyons toujours
d'accord.

Haydn.

1

( 4 )
l'Amour sans pitié.
Traitant
AIR :

Ses habitud's font sa loi ;
Ne suivant qu ' sa fantaisie ,
Sans cesse il me contrarie
Et n' pense jamais comm' moi.
Mais s'il faut sur l'indigence
Exercer la bienfaisance ,
I ’ somm's alors d'intelligence
Pour ce plaisir plein d'attraits .
Faire le bien sans paraître
Est l' seul point où notre maître
Ne me contredit jamais. ( bis )

SCENE

I I.

CHARLOTTE , PÉTERS, accourant.

PÉTERS .
Ah ! bonjour, mère Charlotte ; je reviens de la poste, et
Yoici les lettres de monsieur Haydn .
CHARLOTTE .

Bien , mon garçon , et celle- ci ?...
PÉTERS .
Oh ! ce n'est pas pour lui , c'est une lettre de mon père.
Je suis ravi de vous trouver seule, j'ai une petite confidence
à vous faire.
CHARLOTTE , avec empressement.
Ah ! ah ! une confidence ! parle vite ... '

PÉTERS ,
Mais promettez -moi bien que personne n'en aura conm
naissance,
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CHARLOTTE .

Sois tranquille , j'ai un moyen excellent pour être dis
crète.
AIR du Ballet des Pierrots .
Quand j ' sentons qu’un secret m' lutine ,
Et que je n'.pouvons plus l' garder ,
D' peur de m ' trahir , à la voisine
Je cours le confier sans tarder.

Alors j ' nons plus peur qu'on m' l'attrape ,
Car , n'en déplaise aux curicux ,
Pour retnir c ' qu'on craint qui n' s'échappe ,
On est plus fort quand on est deux . ( bis )
PÉTERS .
Eh bien ! je vais vous quitter , et je viens vous faire mes
adieux .

CHARLOTTE , avec humeur.
Comment , nous quitter ? Qu'est -ce que cela veut dire ,
Monsieur ?
PÉTERS .
Hélas ! oui , et au moment où monsieur Haydu allait me
faire faire de la musique à contrepoint; car il n'y a pas un
enfant de choeur à la cathédrale qui puisse m'égaler.
CHARLOTTE , vivement.
Là , soyez donc généreux; ayez donc soin des enfans des
autres ; donnez-leur du talent ; voilà la récompense.

PÉTERS:
Mais écoutez -moi donc jusqu'au bout . Mon père, comme
vous le savez , qui est un pauvre paysan à une lieue d'ici ,
m’écrit qu'il vient de perdre son cheval , et qu'il se trouve
dans le plus grand embarras, faute de pouvoir labourer

( 6 )

son champ , n'ayant pas le moyen d'en acheter un autre.
Je suis jeune, je puis être utile à mon père ; c'est ce qui
me détermine à retourner dès aujourd'hui auprès de lui .
Ainsi , ma bonne Charlotte , chargez - vous de mes adieux ;
dites tout ce que vous voudrez à monsieur Haydn , sans lui
laisser entrevoir le motif qui m'a éloigné de lui ; je le con
nais , il serait homme à venir au secours de mon père.
CHARLOTTE .
T'as raison ; son bon cæur l'a souvent mis dans l'em
barras , et j' t'avoue qu' la pension que vient de lui faire
le prince , en l' nommant son maître de chapelle , est venue
fort à point pour rétablir ses affaires ; mais voyez comme
les mauvaises nouvelles arrivent subitement, il n'y a qu'un
instant qu'j'étais si gaie en apprenant qu'monsieur Eugène ,
c' jeune français qui fait la cour à la filleule de monsieur
Haydn , devait venir aujourd'hui déjeûner ici ...
(PÉTERS .
Que voulez -vous, mère Charlotte , il faut prendre son
parti , et retourner gaiment travailler aux champs. Il en
est bien qui devraient imiter mon exemple:
AIR : L'Amour est un dieu volage.
Vous qui, sortis du village ,
Gens ineptes , intrigans ,
Devenus gens importans ,
Briguez les honneurs , les rangs ,
Ari talent faites outrage ,
Pensant ici comme moi ,
Vous devriez , sur ma foi,
Pour jamais bannir de suite
Vos sottes prétentions,
Et faisant place au mérite,
Betourner à vos moutons . ( Quatre fois. )
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Adieu , sonates , symphonies ; j'abandonne la lyre pour re
prendre la cornemuse . Apollon a été berger ; il est tou
jours flatteur d'avoir quelqu'analogie...

CHARLOTTE .

Qu'est - ce que c'est que c'monsieur Apollon ? un musi
cien sans doute ?
PÉTERS .
Oh , oui ! et un grand, je vous en réponds. Être obligé
de quitter monsieur Haydn au moment où il va faire
paraitre un ouvrage qui mettra le comble à sa réputation ,
l'Oratorio , ou la Création du Monde.

CHARLOTTE , étonnée ,
La Création du Monde en musique !
PÉTERS .

1

Oui , mère Charlotte , la Création du Monde , et où
j'ai travaillé encore .
CHARLOTTE .
Où tu as travaillé ?..

PÉTERS .
Certainement, c'est lui qui compose , et c'est moi qui
mets au net ; d'ailleurs , moi-même , n'ai-je pas déjà com
posé une petite romance pour la maitresse du premier
tenor d'Eisenstadt ?
CHARLOTTE .
En effet, je m ' la rappelle; mais ce maudit cheval ne
m' sort pas de la tête , ( Avec humeur. ) et que diable !
ton père n'en avait peut- être pas soin ?

PÉTERS .
Oh ! je vous réponds du contraire .
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CHARLOTTE .
C'était donc un vieux cheval ?

PÉTERS .
Ma foi, je crois que nous étions du même âge ; oui ,
nous avons eu tous les deux 17 ans à la Saint- Babilas.
CHARLOTTE .
Eh bien ! écoute , j'ai quelques petits fonds d'placés,
qui sont le produit d'mes économies ; j'vais en aller retirer
une somme pour l'achat d'un autre cheval .

PÉTERS , joyeux .
Oh ! bonne Charlotte , il se pourrait... Quoi ! vous vou
driez... ( Réfléchissant . ) Mais non ,je ne puis accepter.
CHARLOTTE .
Et pourquoi ? ...

PÉTERS,
C'est que je ne prévois pas pouvoir vous le rendre.
CHARLOTTE .
Que cela ne t'embarrasse pas , nous verrons à en parler
lorsque tu gagneras de l'argent ; t'as déjà un petit talent,
pense au secours qu ' par la suite tu seras à même d'en
voyer à ton père , et accepte ma proposition.
PÉTERS , sautant.
Oh ! je ne me sens plus de joie.
CHARLOTTE .
Mais j'aperçois notr' maître donnant le bras à mam'selle
Sophie. Du s’cret ; tu m'entends ?

.

1

ENSEMBLE
.
Bis
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ann d'Haydn.
Il faut sur tout ceci
Bien garder le silence ,
Et sans inconséquence
Se comporter ici.
PÉTERS .

}

Mais , soit dit sans mystère ,
Un jour , si je prospère ,
Mon père ,
Bis.
J'espère ,

Viendra demeurer près de nous.
Comme nous ferons des jaloux !
Cet heureux avenir
Me comble de plaisir.
ENSEMBLE .

Il faut sur tout ceci , etc. , etc.
PÉTERS.
Je cours bien vîte , d'après les ordres de monsieur
Haydn , m'informer de l'état de ce pauvre Antoine , son
jardinier, qui est retenu au lit depuis si long-tems.
( Il sort. )
CHARLOTTE .
Et moi , j'vais achever ma besogne.

( Elle entre dans le pavillon. )
SCENE

III.

HAYDN , SOPHIE , CHARLOTTE , dans le pavillon .
HAYDN .

Que cet endroit est agréable ! que j'aime à y respirer
l'air pur du matin !
Haydn .

( 19 )

CHARLOTTE , à part.
C'est son ordinaire .
SOPHIE .
Me sera - t -il permis de vous adresser quelques légers
reproches ? Vous n'avez pas , il me semble , observé nos
dernières conventions.
HAYDN .
Que veux - tu dire , ma chère amie ?
SOPHIE .

Vous n'ignorez pas que vous m'aviez promis de ne plus
tant travailler .
HAYDN .

Aussi ai - je tenu ma promesse .
SOPHIE.
Oui , en composant journellement.
CHARLOTTE , à part , toujours en travaillant.
Le public ne s'en plaint pas.

SOPHIE.

En passant toutes les nuits.
HAYDN

Cela n'est pas prouvé.
CHARLOTTE .
C' n'est qu' trop vrai; ça s' croit de fer : hem, mon Dieu !

SOPHIE .

La dernière , par exemple.
HAYDN .
Oh ! parblou ! je t'assure le contraire. ( Montrant Chara
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lotte qui est sortie du pavillon . ) Tiens , demande à
Charlotte ?

CHARLOTTE , vivement et avec humerir.
Oui ! demande à Charlotte ! Et si j' vous disais qu'c'est
moi qui vous ai vu entrer hier dans votre cabinet, et qu?
vous n'en êtes sorti que c' matin.

HAYDN .
Eh bien ! vous mentiriez .

CHARLOTTE .
Je mentirais ! je mentirais .... ah ! c'est trop fort, par
exemple .

SOPHIE .
Vous me pardonnerez , j'étais avec elle ; de grâce , cédez
à mes instances , songez que tant d'assiduité peut vous dea
venir funeste .
TRIO.
Air d'Haydn. ( Symphonie . )
Dans un trouble extrême ,
Oui , cette nuit même ,
Par un stratagème ' ,
Je vous ai surpris .
HAYDN .

La nuit solitaire ,
Le travail sait plaire ,
Quand on est , ma chère ,
Des beaux -arts épris.
Le silence inspire .
Bis.

SOPHIE
Calmez ce délire ,
Cédez à nos yeux ,

Ménagez des jours précieux.
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HAYDN .

D'un goût impérieux
Puis - je résister à l'empire !
Soumis à sa loi ,

Je compose malgré moi .
CHARLOTTE .
Votre âge et vos longs travaux
Exigent plus de repos ;
Qui , de cet avis
ENSEMBLE
,

Vous devez sentir le prix.
HAYDN .
Le travail, ma chère ,
M'est très- salutaire ;
Lui seul d'ordinaire
Fait tout mon bonheur.

SOPHIE et CHARLOTTE :
Ecoutez ma prière ;
Volre santé m'est chère ;

HAYDN
Des beaux- arts l'ivresse
M'enllamme sans cesse.
A votre tendresse
Je croirai sans cesse
Et cède à vos voeux ,
A vos conseils officieux,

SOPHIE et CHARLOTTE ,
A notre tendresse ,
Oui , croyez sans cesse ;
Cédez à nos væus ,
A nos conseils officieux .

!

.
ENSEMBLE

C’est , je ne puis le taire ,
Le seul voeu de mon coeur.
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HAYDN .
Dites -moi, Charlotte , avez - vous pensé ?...
CHARLOTTE.
Tout va être prêt avant un quart d'heure , et j'vais y
mettre la dernière main . ( Fausse sortie .) Ah , mon Dieu !
j'oubliais d ' vous rentettre vos lettres que Péters vient de
rapporter d' la poste ; j'éprouve quelquefois des distrac
tions ... ( Elle sort. )
SCENE
HAYDN ,

IV .

SOPHIE .

HAYDN .

Je suivrai tes conseils, ma chère Sophie ; mais je to
trouve aujourd'hui l'air rêveur ; aurais - tu des chagrins ?
desirerais - tu quelque chose ?
SOPHIE .
Près de vous que pourrais-je desirer ?
HAYDN .
Te le dirai-je , ma bonne amie , tu n'es pas sincère en
ce moment , il est encore quelqu'un qui t'est bien cher...
et Eugène...
SOPHIE , avec timidité: inn

Eugène ...
HAYDN .

2.45826'y ir

Eh bien ? ...

SOPHIE .
Vous m'avez , je crois, permis de l'aimer, et l'estime
qu'il a su vous inspirer a beaucoup contribué...
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HAYDN .
Oui , ma chère Sophie , Eugène est fait pour te plaire ;
il unit la franchise à l'amabilité , l'esprit à la régularité
des mours .

SOPHIE.
Cela , croyez-le bien , n'a rien diminué de ma tendresse
pour celui qui me tient lieu de père.
HAYDN .
J'en suis persuadé...

SOPHIE .
Je craignais de vous faire un avey ...
HAYDN .

Qui ne pouvait manquer de m'être agréable ; mais si je
ne m’abuse , il y'a long- tems que vous dissimulez tous les
deux à cet égard . : -us.
SOPHIE . use is
Quelques mois après son entrée en qualité de secrétaire
au service de prince d'Esthérazy.
HAYDN .
C'est fort bien ; mais comment a - t - il pu d'abord ...
SOPHIE.

Air d'Haydn , tiré de la création .
Un beau jour chez son altesse
Il vient à m'apercevoir ;
J'étais près de la princesse ,
Je lui plus sans le savoir.
Mes yeux le fixent sans cesse ;
Ils augmentent son espoir ,
Et bientôt à sá tendresse
Je réponds sans le vouloir.
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HAYDN , à part.
Ces chers enfans , s'ils savaient que je viens de meltre
le prince dans la confidence. ( Haut.) Mais sois tranquille ,
nous ne tarderons pas à voir Eugène ; d'Esthérazy'à Eisen
stadt, le chemin est si court.
SOPHIE
Vous l'avez fait si souvent à pied malgré moi.
HAYDN .
Et je n'étais pas amoureux. Juge, d'après cela , ce dont il
est capable. Mais, tiens, le voici; quand je te disais ...
SCENE

V.

LES PRÉCÉDENS , EUGÈNE .
EUCÈNE , à Haydn .
Je me rends à votre aimable invitation. Votre santé ,
mademoiselle ?
SOPHIE .

Monsieur , je vous remercie ; je me porte à merveille .
HAYDN .
Nous vous attendions avec impatience,
FUGÈNE.
Je pensais à vous, à mademoiselle , lorsque j'ai reçu
votre petit billet , mais j'étais loin de croire ...
SOPHIE

Savez - vous que cela n'est pas bien de passer un jour sans
venir nous voir ; qu'avez - vous donc fait hier ?
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EUGÈNE.

journée
Le travail le plus ennuyeux , loin de vous , la
m'a paru le siècle le plus mortel. Puis - je espérer que mon
empressement à me rendre ici , justifiera ma conduite
HAYDN

Vos aimables visites me sont un sûr garant de l'amitié
que vous me portez ; quant à Sophie , peut- être qu'un
autre sentiment vous anime .
EUGÈNE , vivement .
Oh ! oui , croyez qu'un autre sentiment ...
HAYDN .

é
le
Et vous n'aviez pas confi cela à votre vieil ami : c'est
nom que vous m'avez donné plus d'une fois ; vous ne
craindrez pas de l'avouer.
EUGÈNE.
Votre amitié m'honorait trop pour que je cherchasse à la
dissimuler.

AIR : Corneille nous fait ses adieux .
Craignant les regards indiscrets ,
L'Amour fuit , aime le Mystère ;
L'Amitié trouve des attraits
A se montrer vive et sincère .
Oui , ce sentiment délicat
Semble à nos yeux parler encore ;
Si l'un rougit de trop d'éclat ,
De trop d'éclat l'autre s'honore . ( bis )
SOPHIE

Monsieur , si je yous pardonne , c'est en faveur des vers
que vous m'avez envoyés ; je vous prie de le croire .

.

( 107 )
BUGÈNE .

Comment ! je serais assez heurưux...
HAYDN
La poésie a un grand ascendant sur le beau sexe , et vous
ne devez pas l'ignorer .
EUGÈNE.
Ah l.pour cela , je ne partage pas entièrement votre avis.

AIR : Un homme , pour faire un tableau .
Pour charmer l'objet adoré ,
Des vers sont un bien faible hommage ;
L'esprit ne vaut pas , à mon gré ,
Du cour le passionné langage .
Je dédaigne ce froid rimeur
Qui pour une beauté s'escrime ;
Son rival trouve le bonheur ,
Quand souvent lui cherche la rime. ( bis )

HAYDN , souriant.
Cela arrive quelquefois ; mais si je me suis gardé jusqu'à
présent de chercher à surprendre votre secret , c'est que
j'étais convaincu de la délicatesse de vos intentions, mon
cher Eugène , ainsi que de la rigidité des principes de ma
Sophie .
EUGÈNE.
Jugez donc vous-même combien il m'en coûte d'être
obligé aujourd'hui de vous apprendre que le prince vient
sans mon aveu .. )

HAYDN .
Eh bien ?
EUGÈNE,
De disposer de ma main ...
Haydn .
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SOPHIE , vivement.
Est - il possible ?...
EUCÈNE .

Son altesse , dans son courrier d'hier , me fait part de
cette fâcheuse nouvelle.
HAYDN , à part.
Il n'avait sans doute pas encore reçu ma lettre .
EUGÈNI ,

Mais vous qui avez tant de pouvoir sur son esprit , ne
pourriez -vous pas...
HAYDN .

?

Je vous entends... Nomme- t- il la personne
EUGÈNE .

Non . Il me dit seulement que c'est un parti' qui me
convient sous tous les rapporls ... S'il savait ce qui se passe
dans mon âme .
HAYDN , en décachetant ilne de ses lettres.

L'entremise est épineuse ... Allons , allons , je vous pro
mets de faire tout ce qui dépendra de moi à cet égard , et
j'espère, mes chers enfans ... ( Lisant.) Ah ! ah ! de Londres...
qui peut m'écrire ?... C'est de monsieur Broderip , mon
marchand de musique .
EUGÈNE .
Chaque jour de nouveaux succès .

SOPHIE ,
Vos sonates auront fait le plus grand plaisir ,

HÁYDN , après avoir lu .
Il m'en demande de nouvelles. Ces gens -là me croient
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aussi fécond . (Décachetant l'autre lettre.) Italie...Venise ...
Eh ! c'est de mon ani Sarty ! ( Avec enthousiasme. Grand
homme ! lon Giulio Sabino présente à notre art une bar
rière insurmontable! ( A Sophie . ) Tiens, lis ; ma vue est
si faible ...

SOPHIE , lisant.
ccMon cher Joseph ,
« C'est Sarly qui t'écris , c'est Sarty , l'admirateur de tes
« beaux ouvrages , qui s'empresse de t'annoncer que ton
<< nouvel opéra , Séria, vient d'obtenir le plus grand succès. »
AIR : Ce magistrat irréprochable.
«
«
«
«

Que ne pourrait ta mélodie ,
Chantre divin , harmonieux !
Je sens , par tes accords ravie ,
Mon âme s'élever aux cieux.

«
«
«
«

Sacchini , Gluck , à qui la gloire
Ne connaissait point d'héritiers
Près d'eux au temple de Mémoire ,
Ont déjà placé tes lauriers . ( bis )

HAYDN , vivement touché , en lui prenant la lottro.
Les Italiens sont enthousiastes .

EUGÈNE .
Et grands connaisseurs.
HAYDN .
Ce bon Sarty , je me rappelle souvent le jour où je le
vis pour la première fois.

SOPHIE.
C'est lui , je crois , qui voulait vous contraindre à quitter
Easenstadt , pour ne plus habiter que la capitale .
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HAYDN
Ta mémoire est fidelle ,ma chère amie:

EUCÈNE .
Eh ! pourquoi ne pas avoir suivi ce conseil ?
HAYDN .
AIR : Ça fait toujours plaisir.
J'aime de cet asyle
L'irrégularité ;
Où trouver à la ville

，

Tant de simplicité ?
Ici point de tristesse ;
S'il faut se divertir ,
J'aime à voir la jeunesse
Sauter , danser , courir ;
Voilà ( bis ) mon seul plaisir ( bis )
Méme air.
Le courtisan avide
Recherche la grandeur ;
Un autre , moios cupide ,
Voit tout avec horreur.
En blåmant sa chimère ,
N'avoir aucun desir ,
Soulageant la misère ,
Quelquefois m'appauvrir ,
Voilà ( bis ) mon seul plaisir. ( bis )

SCENE

V

I.

LES PRÉCÉDENS, CHARLOTTE .
CHARLOTTE .
Monsieur , vot déjeuné est 'servi.
HAYDN .
Bonne nouvelle. Eh bien ! Eugène , donnez la main de
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Sophie, et entrons nous mettre à table ; au dessert, elle nous
chantera quelques- unes de mes chansons écossaises. Je ne
suis pas fåché d'avoir votre avis , ainsi que sur
certain
panier de vins de France dont le prince m'a fait présent.
EUGÈNE .

Vos chansons sont délicieuses , m'a - t - on dit , et sans les
avoir entendues , j'oserais affirmer ...
HAYDN .
Ah ! voilà des complimens.
EUGÈNE .
Point du tout , je vous assure .
HAYDN.

Vous me direz cela en déjeûnant.
Air du vaudeville de Gilles en deuil.

.
ENSEMBLE

De grâce , épargnez la louange ,
Ici vous me flattez en vain ;
Mais plus tard , pour que tout s'arrange ,
N'allez pas épargner mon vin .
Sablons le Bordeaux , le Champagne ,
Surtout , mon ami , songez bien
Que vous êtes en Allemagne ,
Et que je suis musicien .

EUGÈNE et SOPHIE .
Non , ce n'est point une louange ,
Vous pouvez en être certain ;
Mais plus tard , pour que tout s'arrange ,
Vous allez nous prêter la main .
HAYDN
De grâce , épargnez la louange ,
Ici vous me flattez en vain ;
Mais plus tard , pour que tout s'arrange ,
N'allez pás épargner mon vin.

( 22 )

SCENE

VII.

CHARLOTTE , seule.
( Avec humeur. ) Là ! voyez comme il est gai ! on dirait
qu'il n'a que quinze ans. Mais rentrons bien vîte ach’ver
d ' servir , et courons ensuite trouver lapersonne chez qui
je place tous les ans mes p'tites épargnes , afin d' lui de
mander les florins nécessaires pour subvenir aux besoins du
vieux père de mon petit Péters.
Air du petit Matelot.

SCENE

1

Sije me voyais d'la richesse ,
Je voudrais , au gré de mes yeux ,
Donner avec délicatesse
Et bannir le ton dédaigneux .
De son bien faisant bon usage ,
Heureux qui sait le partager ;
Le plaisir de r'cevoir, je gage ,
Ne vaut pas celui d'obliger. ( bis )
VIII.

CHARLOTTE , FRITZ .
CHARLOTTE , voyant arriver Fritz .
Eh ! mais que veut cet étranger ?
TBITZ , il entre en fredonnant.
Ut , re , mi , fa ... Enfin , je crois que c'est ici . Oui , voilà
bien la maison telle qu'on ne l'a désignée... Il est là , ce
grand homme ; c'est là qu'il respire , je suis tout ému .
O pouvoir de la musique ! n'entends- je pas des accords de
piano ?

Écoutons.

( Apercevant Charlotte .)

mère ,pourrai - je parler à monsieur Hayda ?

Ah ! la

( 23 )
CHARLOTTE .

/

Non , Monsieur.
FRITZ .

Ciel !

dites - vous ? Voilà tout ce que je craignais ; et

la raison , s'il vous plait ?
CHARLOTTE , d’un ton maussade.
C'est qu' quand mon maître est ici , il ne reçoit ordi
nairenient personne .
FRITZ , vivement, en parcourant le théâtre .
Ah ! je suis un homme perdu , je reconnais bien là ma
mauvaise étoile ; nie voici donc déchu de toutes mes espé
rances . (1 A part. ) Mais il peut être encore un moyen...
( Hait. ) De grâce , ne me.refusez pas , annoncez -moi
chez monsieur Haydn ; songez qu'il s'agit de quelque chose

de très - important qui ne peut se différer ...
AIR : La loterie est la chance.
Dites - lui qu'à l'instant même
Un inconnu yeut le voir ;
Dans sa complaisance extrême
Qu'il place tout son espoir.
CHARLOTTE .
Monsieur , vous n' pouvez à c't' heure
Pénétrer ainsi chez nous,

FRITZ .
Que je lui parle ou je meure ,
Je vous implore à genoux .
( On sonne en dehors. )

Prenez pitié de ma peine ,
Courez , volez à l'instant ;
Ne soyez pas inhumaine ,
De moi l'on sera contenta
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CHARLOTTE,
Vous priez de si bonn ' grâce ,
Qu'on n' saurait vous résister.

FRITZ , à part .

ENSEMBL
E
.

.
C'est à tort que l'on se lasse ;
Il faut toujours persister.
CHARLOTTE.
A vous annoncer j'm'apprête ,
Et j'y vole de ce pas.
Cet homme a perdu la têle ,
Ou je ne m'y connais pas.
FRITZ .

A m'annoncer on s'apprête ;
Elle y vole de ce pas.
Grand Dieu ! pour moi quelle fête
S'il ne me refuse pas !
SCENE

IX.

LES PRÉCÉDENS , HAYDN , paraissant sur le seuil
de la porte.
HAYDN .
Eh bien , Charlotte , vous ne m'entendez pas sonner
CHARLOTTE.
Pardon , not maître; mais v’là un Monsieur qui vous
d'mande. ( Elle rentre . )

FRITZ , s'inclinant.
Est -ce au célèbre monsieur Haydn que j'ai l'honneur
de parler ?
HAYDN , modestement.

C'est à monsieur Hayda .

( 25 )

FRITZ .
AIR du vaudeville de Voltaire chez Ninoni
Monsieur, ne soyez pas surpris
Si vous recevez ma visite ;
De votre art fortement épris
Avenir chez vous tout m'invite.
Des talens grand admirateur ,
En vous adressant mes hommages ,
J'ai voulu contempler l'auteur
Dont j'admire tous les ouvrages. ( bis )

HAYDN .
Je suis sensible ... que desirez - vous ?
FRITZ ,

Un grand service , Monsieur ; un service que je n'ou
blierai de ma vie .

HAYDN , vivement.
Parlez vite ; en quoi puis - je vous être utile ?

$

FRITZ .
C'est quelque chose de bien important pour moi , quel
que chose qui fera mon bonheur.
HAYDN .
De grâce , mettez -moi promptement au fait; de quoi
s'agit-il ? qu'exigez- vous de moi ?

FRITZ.
Un menuet , Monsieur .

HAYDN', étonné.
Un menuet !

Haydn .

4
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FRITZ .'
Oui , Mófisieur, un memuet de votrecomposition ; c'est
pour cela que je suis venu vous trouver , et ça ne doit pas

vous étonner : est - il dans le monde quelque chose au
dessus ? gloire , fortune , grandeurs ne peuvent lui être
comparés... et la musique , Monsieur , sans ellé , point de
salut. Pour moi , j'en perds la tête ; c'est au point que
lorsque j'entends jouer un air , fùt- ce même sur une
guimbarde , tout mon corps s'électrise de plaisir.
AIR de l'Avare et son ami.

La musique a pour moi des charmes
Auxquels je ne puis résister ;
Je suis ému jusques aux larmes
Lorsque j'entends quelqu'un chanter. ( bis )
Une contredanse , une ronde ,
La moindre des choses me plait ,
Et pour un boutde mênuet...
J'irais, je crois , au bout du monde. ( bis )
HAYDN .
Vous êtes , je le vois , fort sensible aux attraits de la
mélodie.
FRITZ ,
Ah ! Monsieur; Voyez un peu la bizarrèrie de ma destinée,
j'étais né pour être musicien et je suis marchand de boeufs ;
bref , je marie ma fille... je ne donne rien à mon gendre
mais en revanche, je luiai promis le plus joli menuet !!! et
je venais vous prier de me le composer tout exprès pour
la noce ; mais je voudrais quelque chose capable de faire

..

tomber en syncope tous les assistans,

( 27 )
HAYDN , à part.
Ah ! parbleu , l'aventure est fort plaisante ; ( Haut. )
mais je vous avouerai que vous me prenez lă dans un maù
vais moment ; je n'ai ni le tems , ni l'esprit disposé pour la
composition.

FRITZ.
Ah ! Monsieur, je vous en supplie, ne me refusez pas; je
m'attache à vous , je ne vous quitte plus; il me faut un
d'ici...
menuet , et je ne sors pas d'ici
HAYDN.
Mais encore , mon ami ...
FRITZ .
Que dirait mon gendre, s'il' me'voyait arriver sans la dot
que je lui ai promise ?

* HAYDN .
Ah ! ah ! il est donc niusicien ?

FRITZ
S'il est musicien 1 il n'aurait jamais eu ma fille sans cela .
AIR : Je vous comprendrai toujours bien .
Il est toujours à l'unisson ,
Sa vois est agréable et nette ;
Il étonne sur le basson ,
Enchante sur la clarinette.
A quatre ans sans peine il trouvait
De trois instrumens l'embouchure ,
Et quand sa nourrice chantait ,
Il marquait déjà ( bis ) la mesure. ( bis )

C'est un de mes confrères, il a la plus belle basse- taille du
pays , et j'ai lieu de croire qu'il rendra ma fille heureuse .

( 28 )
Allons , Monsieur, laissez -vous attendrir , un petit menuet
bien gracieux , bien nouveau , dans le genre de celui que
vous avez composé pour la cour : je ne l'ai entendu qu'une
seule fois , mais je le sais par cour , tra la dera la , et puis
allégretto ... la , la , la , la .

IIAYDN , à part.
Cet homme m'amuse . ( Haut. ) Parbleu , j'avise un
moyen ; puisque vous en voulez un absolument pour les
noces de votre fille , je vais voir dans mon portefeuille , où
j'en ai plusieurs , qui ne sont pas de moi à la vérité , mais
dont vous serez satisfail.

FRITZ ,
Ah ! Monsieur , tout serait perdu ; croyez - vous que nous
n'ayons point d'oreille dans notre famille ? Il me faut quel
que chose de votre composition... Grand Dieu ! quel tinta
mare dans l'assemblée ! chacun dirait ; comment ! il nous
donne cela pour du nouveau , mais c'est connu .
Air du vaudeville d'Angélique et Melcour.
Je serais vu d'un mauvais ail
Si ce bruit se faisait entendre ;
Cela blesserait mon orgueil
Et l'amour propre de mon gendre.
Son honneur , je le dis tout net ,
Veut que , lorsqu'Hymen le couronne , í
Sa future et son menuet
Ne soient connus de personne . ( bis )

HAYBN
Puisque cela peut vous rendre heureux, je vais essayer de
vous contenter. J'ai depuis quelques jours un motif en
tête ... ayant une heure je vous le promets.

( 29 )
FRITZ .

.

aut

2
Que' ne vous devrais-je pas ! je ne me possède plus;
quelle joiel quelle ivresse ! que je vous embrasse ...

1
HAYDN .
Modérez-vous , de grâce.

FRITZ , avec enthousiasme.
Je vais faire placarder votre menuet dans mon salon ,
dans ma chambre de coucher ; je vais le faire «graver en
lettres d'or . Je ne sais plus ce que je fais , ni ce que je dis ;
que je vous embrasse encore, pour mo
mon gendre,, pour ma
fille , pour moi , pour toute ma famille , et pour la der
nière fois , au nom de tous les musiciens.
HAYDN .
nonny
Eh ! mon ami, vous m'étouffez. ( A part.) Parbleu ,
cet homme será' long-tems présent à ma mémoire. ( Haut,
en s'en allant. ) Vous pouvez compter sur moi.

SGEN - E XOTTI
FRITZ , seul.
Ma foi , j'ai réussi au gré de mes desirs ; il me tarde pré
sentement de metlre à exécution le projet que j'ai conçu ;
je n'ai pas de tems à perdre , je vais trouver mon monde et
tout disposer pour surprendre notre compositeur d'une
manière agréable. ( Il söřt. ) ...
ri SCENE
21.11

X I.km )

PÉTERS , seul, arrivant du côté opposée

tyre

Enfin > toutes mes courses sont faites , et monsieur
Haydn , peut être rassuré sur le sort de son jardinier ; on

( 30 ; )
en répond , il n'a plus que six semaines à garder la
chambre. Ce que c'est pourtant de ne pas écouter les
bons conseils , Monsieur avait beau lui dire : « Antoine ,
ne buvez pas tant, cela vous jouera un mauvais tour. »
Bath ! rien ne pouvait l'en empêcher , et chaque jour
voilà quel était son refrain.
AIR : Tenez , moi, je suis un bonhomme.
«
«
«
«
«
«

Entre deux eaux , dans la rivière,
On peut rencontrer le trépas ;
Entre deux draps la nuit entière ,
Bien souvent nous ne dormons pas ;
Entre deux airs on gagne un rhume :
Pour éloigner ces maux certains.....
« Moi j'ai contracté l'habitude
« D'être toujours entre deux vins. ( bis )

Aussi , je crois qu'il se ressouviendra long -tems de sa chute .
:

SCENE XH .

PÉTERS , CHARLOTTE .
CHARLOTTE .
Ah ! ah ! te v'là de r'tour , mon ami
PÉTERS .

ܙܟܩܝ

Oui , bonne mère.
CHARLOTTERI

Je me suis échappé par la porte du jardin pour aller
chercher l'argent en question ; mais c'est comme un fait
exprès , je ne pourrail'avoir que dans huit jours.
PÉTERS,
Cela dérange bien més projets.

( 31 )

CHARLOTTE .
Non , non

en rentrant je me suis avisée d'en parler à

monsieur Eugène et à madermoiselle Sophie, en leur re
commandant le

secret: vis- à - vis

d' monsieur

Hayd .

( Avec joie. ) Eh bien ! tout a réussi , et c'bon monsieur
Eugène m'a promis qu'avant la fin du jour , tu serais
satisfait .
PÉTERS .

Comment ! il pourrait lui-même sintéresser...
CHARLOTTE .
Certainement , et c'la n'hi'étonne pas , je connais le
français.

AIR : Le soir , après pénible ouvrage.
Sa gatté partout le décèle ;
De son esprit je fais grand cas ;
Il est soumis près d'une belle
Et brave au milieu des combats .
Du malheureux dans l'indigence,
On l' Voit souvent l'consolateur,
Et qui s' dérobe à sa'yaillance ,
N ' peut échapper à son bon coeur. ( bis )
PÉTERS .
Oh !c'est bien vrai ; ah çal il faut que je vous donne
des nouvelles d'Antoine.
CHARLOTTE , 'brusquement.
Bath ! bath 1 ton Antoine , un ivrogne qui mettra l' feu
queuqu’jour à lamaison. ( Changeant de ton . ) Eh bien !
comment va - t- il ?
PÉTERS :
Beaucoup mieux , il marchera bientôt.. Mais voilà déjà
notre monde sorti de table .

( 32 )
XIII.

SCENE

LES PRÉCÉDENS , EUGÈNE , SOPHIE ,
la
SOPHIE , montrant les pots de fleurs rangés près de '
maison .

Ne trouvez-vous pas que
belles chaque jour ?

ces roses deviennent plus

CHARLOTTE , bas à Péters .
Retirons -nous , ' pourrions les gêner.
( Ils sortent par le fond . )
EUGÈNE , les voyant s'en aller.
Ah ! ah ! la mère avec son petit protégé . Vous voyez ,
ma chère Sophie , la confiance que vous inspirez à ceux
qui vous entourent; sans cela , nous eût - elle mis dans leur
secret ?
SOPHIE
Cette bonne Charlotte, c'est la vieille amie de la maison.
EUGÈNE .
Nous voici donc enfin sans témoin ; je brûlais d'impa
tience que vous sortissiez.
SOPHIE .
Pardon , mon ami , mais ce que vous nous avez appris à
votre arrivée m'a tellement alarmée ...
EUCÈNE .

Cessez de l'être , votre bienfaiteur approuve notre union ,
c'est lout ce que de desirais . Quand le prince saura que
vous êtes celle que j'aime , il renoncera facilement au pro
jet qu'il a conçu de me donner vae autre épouse .

( 33 )
SOPHIE
Mais s'il était inflexible , si* croyant que pour votre
intérêt...
DUO.

12 : Je ne vous dirai pas j'aime. ( Symphonie d'Haydn. )
EUGÈNE .

De nous éloignons la crainte ,
Du sort bravons la rigueur ;
Ne pouvons - nous sans contrainte
Goûter ici le bonheur ?
Certains de notre constance ,
Espérons tout tout en ce jour ;
Nous savons que l'espéranoe
Est le soutien de l'amour.
SOPHIE .

Vous parlez sans détour ,
Votre voix m'encourage ,
Et je sens à mon tour
Renaitre mon courage .

EUGENE
Partagez mon ardeur.

SOPHIE

Ce calme eſt votre ouvrage ;
Près de vous , oui , mon coeur
Retrouve le bonheur .
EUGÈNE et SOPHIE.
De nous éloignons la crainte ,
Du sort , etc , etc.

Haydn .

( 34 )
SCENE

XIV.

LES PRÉCÉDENS, HAYDN . Il entre un perrº avant
la fin du duo .

HAYDN .
Bien , mes amis , je vous quitte un moment pour noter
le menuet en question , ne voulant pasdemeurer en reste
auprès de ce brave homme , dont les manières franches

m'ont paru si originales ; mais à peine me suis-je renris
à table , que vous prenez votre revanche , vous me laissez
seul.
SOPHIE , embarrassée .
Pardon , mais les soins que je prodigue journellement à
ces rosiers , m'obligeaient ...
HAYDN , avec intention .
Et vous, Eugène, ces rosiers vous obligeaient- ils aussi ?...
EUGÈNE .
Le desir de voir Mademoiselle se livrer à la culture des
fleurs...
HAYDN , souriant.

Ah ! vous ne me dites pas tout .
AlR de Dorilas.

à

Fuyant la sévère vieillesse ,
Souvent trop prompte murmurer ,
Moi je conçois que la jeunesse
Loin d'elle aime à délibérer ; ( bis )
Quand un amant est près de sa conquête ,
Je lui pardente ce détour ,
Puisque dans un semblable tête à tête ,
Il ne faut de tiers que l'Amour. ( ter )

( 35 )
Je ne vous en veux pas pour cela , c'est si naturel... Mais
convenez que la demande de cet homme dont je vous ai
fait le portrait , ést tout à fait singulière , en vérité ; j'ai
peine à croire que l'on puisse porter à un plus haut degré
l'enthousiasme musical.
EOGÈNE .

En effet , d'après ce que vous nous avez raconté ...
HAYDN .
Non , vous ne pouvez encore le juger , mais je l'attends
et je veux vous rendre témoins. ( L'apercevant . ). Ah !
parbleu , il arrive fort à propos.

SCENE

XV .

LES PRÉCÉDENS , FRITZ , habillé élégamment.
FRITZ . )
Monsieur , je me rends à vos ordres ; l'heure n'est peut
être pas encore écoulée , mais dans l'impatience. où je
suis de posséder la dot de ma fille...
HAYDN , tirant de sa poche un papier roulé.
Voici ce que je vous ai prom

le peu de tems que

j'avais à ma disposition , ne m'a pas permis de bien en
développer le motif ...
FRITZ .
Rassurez -vous ,Monsieur, chacun le trouvera charmant,
je n’en nommerai pas l'auteur. Que pourrai- je dire qui
puisse prévenir en sa faveur !

AIR : Jadis , en perdant sa couronne .
Avant qu'un ouvrage paraisse,
Souvent des amis indiscrets
En tous lieux le prônent sans cesse
Et lui préparent son succès. ( bis )

( 36 )
Ces intrigues , ces vairs suffragesg.
Par vous ne peuvent s'employer ;.
Pour faire admirer, vos ouvrages ,
Il suffit de les publier . ( bis )
Quel beau jour pour moi ! croyez , à ma reconnaissance et
agréez mes remercimens... ( A part. ) Eh , vîte ! profitons,
du moment , mon cortège n'est qu'à deux pas , allons le
rejoindre et revenons ensuite à la tête de nos gens..
( Il sort précipitamment. )

SCENE

sed

XVI..

HAYDN , EUGÈNE , SOPHIE et
ensuite un Page.

CHARLOTTE

,

CHARLOTTE
Not" maître, v'là un petit Monsieur , tout galonné , qui
veut'vous r’mettre queuqu ' chose'; c'est un paquet comme
ceux qu'on vous rapporte d' la poste.
EUGÈNE , voyant entrer le Page.
Eh ! c'est Charles', un des Pages de son altesse.
COC
cm
CIIARLOTTE .

Comme il est donc gentill
HAYDN , à part, en prenant le paquet:
C'est peut- être la réponse à ma lettre ..:( Après l'avoir
décachetée , haut. ) d'Esthérazy..."Monseigneur , sem
rait -il déjà de retour ? ... Justement il me mande de me
rendre de suite auprès de lui... Ah ! ah cela vousregarde ,
Eugène , et toi aussi, ma chère Sophie ; tenez, voyez vous
même. ( II remet la lettre à Eugène. )

( 37 )
EUGÈNE , lisant. .

€ J'ai reçu avec votre lettre, mon cher Haydn , vos quatre
* dernières symphonies , j'en accepte la dédicace ; je les
« ' ai entendues avec un plaisir inesprinable ; et l'impres
« sion qu'elles ont faite sur mes sens ; a dissipé la méz
« lancolie dans laquelle j'étais plongé depuis plusieurs
« jours. Revenez à Esthérazy , mon ami, vous n'êtes ne
« cessaire, je vous y attends . J'approuve le choix d'Eugène,
« et son union projetie avec votre jolie filleule , que je
« nomme dame d'honneur de la princesse. Procurez-moi
« souvent l'occasion de vous prouver l'amitié que je vous.
Jan
« porte. »
SOPHIE , vivement
Comment ! le prince ...
HAYDN .
Était aussi dans la confidence.
CHARLOTTE .

Ce bon seigneur:
SCENE X VITA
LES PRÉCÉDENS, PÉTERS , accourant

PÉTERS .
Ah , Monsieur ! Monsieur ! un cortège magnifique qui
s'avance de ce côté.! je n'ai jamais rien vu de si beau ! un
beuf couronné de feuillages, des musiciens , des jeunes
garçons et des jeunes filles qui les escortent I tenez , tenez ,
ils arrivent par la grande avenue ! "
CHARLOTTE , allant regarder.
C Monsieur qui est v’nu c' matin està leur tête ; mais
je crois , Dieu m' pardonne, qu'ils viennent cheux nous.

( 38 )

PÉTERS , pendant la ritournelle .
Les voilà qui s'approchent ! les voilà quis'approchent !
HAYDN .
Mais , je ne me trompe pas , c'est mon menuet qui est
déjà en circulation .
( On entend, en dehors le choeur suivant , accom

pagné d'un bruit d'instrumens . )
CHOEUR .
111 du Menuet du Boeuf. ( D'Haydn. )
ܕܝܢ

Honneur au vrai 'talent ,
Au mérite éminent ;
Honneur à l'artiste bienveillant ,
A l'homme bienfaisant :
Il pous accueille sans fierté ;
Partout sans cesse il est cité
Pour sa bonté.
EUGÈNE .
Ils paraissent être en grand nombre.
SCENĘ

XVIII ET

DERNIÈRE .

LES PRÉCÉDENS , FRITZ
Il entre par le fond , marchant à la tête d'une troupe
de jeunes garçons et de jeunes filles qui précédent
un boeuf couronné de fleurs et de branchages, autour
duquel se trouvent plusieurs musiciens jouant de
divers instrumens.
o's
FRITZ , CHOEUR DE PAYSANS , I
Als de la Marche d'Aline , reine de Golconde.
Mes amis , chantons;
Célébrons

Celui qu'ici nous honorons ;

1
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Prouyons
Combien nous l'estimons
Et combien nous le chérissons ;
Oui , célébrons à qui le mieux
Ses vertus , son coeur généreux ;
Que chacun dans ce jour heureux
Pour son bonheur forme des voeux .
FRITZ , à Haydn .
Croyez à ce que ces bonnes gens
Vous expriment avec franchise ;
Vous savez que jamais aux champs
La vérité ne se déguise ,
Et tous ses sentimens flatteurs
Sont gravés au fond de leurs cours.

( Des villageois traversent le fond du théâtre avec
le boeuf, et vont se placer à gauche; d'autres entourent
Haydn avec Fritz , et répètent en choeur :)
REPRISE .
Mes amis , chantons ,
Célébrons
Celui qu'ici nous honorons ;
Prouyons
Combien nous l'estimons
Et combien nous le chérissons.
FRITZ.
Monsieur , ne soyez pas étonné de ce que vous voyez ;
lorsque je suis venu vous trouver , vous m'avez fait un
présent inestimable , qui doit faire les délices de tous les
connaisseurs ; un cadeau en vaut un autre, me suis - je dit ;
il est juste que chacun donne ce qu'il a de mieux. J'ai choisi
parmi un troupeau de beufs de Westphalie , dont je suis

( 40 )
propriétaire , celui qui par sa grosseur était digne de vous
être présenté , et je vous supplie de l'accepter comme un
témoignage de ma gratitude.
HAYDN
En vérité , brave homme, je reste stupéfait...
EUGENE.

Comment donc ! mais cela n'est pas maladroit .
All : Un page aimait la jeune Adėlè.
Des mortels recevant l'hommage ,
Le beuf , à Memphis adoré ,
En d'autres lieux , suivant l'usage ,
Aux immortels fut consacré .
Pourait-on , dans ce jour propice,
Vous offrir de plus précieux
Que ce qu'en pompeux sacrifice ,
On offrait jadis à des dieux ! ( bis )
HAYDN.

Mon ami , je vous avoue que votre présent est fort em
barrassant; je n'en ai nullement besoin pour croire à votre
reconnaissance .
FRITZ.

Monsieur , il vous fut destiné , il est ici , et bien cer
tainement nous ne le remmèneront pas .
AIR : Vers le temple de l'Hymen ..
Votre menuet nouveau
M'a fait un plaisir extrême ;
Veuillez recevoir de même
De nous ce léger cadeau ," !

( 41 )
Il devient votre partage ;

Si j'en crois certain présage ,
Notre liaison , je gage ,
Augmentera de moitié .
( Montrant le boeuf. )
C'est de la plus grosse espèce .
Les petits présens sans cesse
Entretiennent l'amitié. ( bis )
CHARLOTTE .
Allons , nous v’là avec un beuf sur les bras.
SOPHIE

Un moment. ( A Haydn . ) Je suis informée que le
père de votre jeuné élève est dans un état de détresse
absolu par la perte du seul cheval qu'il avait , et qu'il lui est
impossible de labourer son champ... Ne pourrait -on pas....
HAYDN , l'interrompant.
Comment !.... et l'on me cachait ... Je t'entends, ma chère
Sophie. ( Aux villageois. ) Mes amis , vous connaissez
tous ce bon Péters , le plus pauvre du village voisin , allez
le trouver , donnez - lui ce boeuf; vous ne pouvez en faire
un meilleur emploi.

CHARLOTTE , à Péters.
Eh bien ! quand j' te disais.
PÉTERS .
Oh que je suis donc content !
CHOEUR .
AIR : Ah quel plaisir ! ah quel bonheur,

Bis .

Chaqu ’ fois que j ' quittons not canton
Pour jouir de votre présence ,
J' sommes ben surs d'avance
D'êtr’ témoins d'une bonn' action. ( ler )
( Quelques villageois sortent avec le boeuf. )

Haydn.
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( 42 )

HAYDN .
Savez - vous bien , monsieur Fritz , que cela serait suffi
sant pour donner de la vogue à mon menuet ? Parbleu ! il
faut mettre à profit une pareille aventure , et je veux qu'on
le nomme à l'avenir le Mennet du Bouf.
(

FRITZ , gaíment.

C'est cela , le Menuet du Bauf , et je le danserai.
HAYDX , à Eugène et à Sophie.
Quant à vous , mes chers enfans ...
VAUDEVILLE .

+
ATR nouveau de Doche.

Vos ceurs étaient d'intelligence ;
Vous allez , au gré demes veus ,
Former une douce alliance :
Peut- on serrer de plus beaux nouds !
Je me rappelle un vieil adage
Qu'on ne saurait désapprouver :
Quand l'Ainour commence l'ouvrage ,

into

* C'est l'Hymen qui doit l'achever.'- ( ter )
CHARLOTTE .

اما

Au sein des plaisirs de la ville
Gémit plus d'un gros financier ,
En s' plaignant que tout est fragile
Et qu'il n'est pas un bon métier ;
Vive l'habitant du village !
Dès l' point du jour , à son lever ,
La chanson commence l'ouvrage
Et le refrain vient l'acheyer.

( 43 )

EUGÈNE .
Maint auteur qui brûle d'écrire
S'échauffant en vain le cerveau ,
Se fatigue , et dans son délire ,
Met au jour un roman nouveau.
On l'ouvre, on en lit une page,
Mais en voulant récidiver ,
On fermé les yeux sur l'ouvrage ,
Et l'on s'endortssans l'achever . "
PÉTERS .
Quand le Très -Haut nous donna l'être ,
Pour peupler ce vaste univers ,
Sentant qu'il ne pouvait omettre
Ce qui met l'esprit à l'envers . ,
Il créa la femme , je gage ,
A dessein de tout captiver ;
Puis il admira son ouvrage ,
Qu'il ne pouvait mieux achever .
FRITZ .

Voulant goûter du mariage ,
Il en est plus d'un qu'on trompa :
Prenez une moitié volage,
Vous êtes plus vite papa.
Elle se conforme à l'usage ,
Ayant soin de vous observer ...
Si vous abandonnez l'ouvrage,
Votre voisin vient l'achever. ( ter )

( 44 )

SOPHIE , au Public.
Vous tenez ici la balance
Qui pèse toujours sagement ;
Nous réclamons votre indulgence ,
Portez le dernier jugement .
Lorsque du plus funeste orage
Un bravo peut nous préserver....
( Frappant dans ses mains. )
Messieurs, je commence l'ouvrage,
Vous chargez -vous de l'achever ? ( ter )
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