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La scènese passe dans le duché de Saxe-Gotha.

NoTA. Les acteurs sont placés, en tête de chaque scène, comme ils doivent
l'être au théâtre, le premier tient la droite de l'acteur, ainsi de suite.
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ACTE I.
Le théâtre représente un joli jardin, orné d'arbustes étrangers. A droite, une
barrière conduisant au château du baron. A gauche, un berceau et des mas
sifs d'arbres à fleurs.

SCENE PREMIERE.
BELSAMINE, seule et relevant un pot de fleurs.
Là !... encore un géranium qui a passé la nuit à la belle
étoile; si M. le baron le voyait, il ferait de beaux cris. (Elle

range les arrosoirs, etc.) C'est-il drôle que notre maître, le baron
d'Hildburghausen, qui a brillé à la cour dans les temps, se soit
retiré dans cette terre pour se jeter à corps perdu dans les fleurs

et les plate-bandes.... Dame ! il voulait peut-être de l'avance
ment, cet homme, depuis le temps qu'il était baron.

SCENE II.
BELSAMINE, JACINTHE.

(Jacinthe a une veste et un pantalon de gros coutil, des bas de laine,
un chapeau rabattu; il tient un rateau dans une main et un sac

•

de graines dans l'autre; il s'essuie le front en entrant.)
JACINTHE.

Oh ! ouf! saprelotte ! quelle séance ! C'est toi, Belsamine ?
BELSAMINE.

-

Vous voilà, monsieur Jacinthe ? vous venez de prendre votre
leçon de botanique ?
-

JACINTHE.

Dis donc que je viens de prendre un bain de vapeur... dans
. la serre... température des ananas... et pas moyen de se sau
ver; mon père était sur les roses, et moi sur les épines. (lui
donnant son sac et son rateau.) Tiens, débarrasse-moi.

TI.

BELSAMINE.

Quelle graine que c'est donc qu'ça ?
JACINTHE, avec humeur.

Hum! c'est de la graine de niais !.. Enfin, toi, Belsamine, fille
d'un jardinier, élevée dans la tulipe et le seringa, je conçois que
tu y restes... mais moi, fils d'un baron, petit-fils d'un conseil
ler !.. moi, décoré au berceau des ordres de Saxe-Weimar, Saxe

Cobourg, Saxe-Gotha... enfin, de toutes les Saxes possibles, je
végéterais dans un jardin, planté comme un échalas !
BELSAMINE.

C'est dur, quand on se sent des moyens.
JACINTHE.

Des moyens?... c'est que je m'en sens beaucoup; mes fa
cultés intellectuelles se sont développées depuis la pousse
d'août! Que papa boude la cour, libre à lui ; mais moi, je veux

tâter des honneurs... et j'en tâterai; je me rapprocherai de ma
jolie cousine.

-

BELSAMINE.

La fille de la comtesse de Riga, avec qui notre maître est
brouillé ?

-

JACINTHE.

Juste !... encore une lubie de papa... il prétend que la com
tesse est cause de sa disgrace.
-

BELSAMINE .

Bah !

-

JACINTHE.

Oui, du temps qu'il a figuré au congrès.
BELSAMINE.

Tiens, qu'est-ce qu'il allait donc faire par-là ?
JACINTHE.

Que tu es bornée, Belsamine... tu ne sais pas ce que c'est
qu'un congrès... Vois-tu, un congrès... c'est l'Europe qui se

rassemble dans un cabinet particulier pour causer de la pluie et
du beau temps; toutes les puissances y sont, mais il n'y en a
que trois ou quatre qui parlent... les grandes; les autres sont
rangées en rond pour le coup d'œil.
BRLSAMlNE.

Et not'maître était dans le rond ?
-

JACINTHE.

Pardi... il n'a pas ouvert la bouche ; comme il me disait :
« Ces gens-là jasaient de leurs affaires; je ne vois pas pourquoi
« j'aurais eu l'indiscrétion de m'en mêler. » Malheureusement,
tout en jasant, ils enlevèrent à notre archiduc, le père de celui

ci, une demi-douzaine de villages, sans que mon papa eût l'air
de s'en apercevoir.
V.

Oh! quelle gaucherie !

BELSAMINE.

5
JACINTHE »

Mais, dame ! à son retour, les plaisanteries pleuvaient sur
lui ; la comtesse de Riga s'en donnait à cœur-joie... et je crois
bien qu'elle a contribué à le faire remercier. Je dis remercier...
renvoyer... mais ce n'était pas une raison pour se brouiller avec
tout le monde, pour m'empêcher de voir ma petite Christine !
D'abord, je lui dirai à lui-même, à mon papa... et...
BELSAMINE.

Justement, le voilà...
JACINTHE, se calmant et passant de l'autre côté.
Chut !... ne dis rien.

sCENE III.

.

LEs MÊMEs, LE BARON, en habit galonné, un chapeau de paille, un
tablier de coutil et une petite botte de jonc pendue à son côté.
LE BARoN, criant en dehors.

,

C'est affreux! c'est abominable !... Jacinthe I... Belsamine !..
BELS AMINE.

Qu'est-il arrivé, monsieur le baron ?
LE BARoN, avec colère.
-

Ce qui arrive tous les jours... Qui est-ce qui a marché sur
mes pieds-d'alouette ?
BELSAMINE.

Monsieur...
LE BAR0N.

Qui est-ce qui a arraché mes oreilles-d'ours ?
BELSAMINE.

Je vous assure...
-

JACINTHE.

Mon Dieu, papa, faut-il tant crier pour vos oreilles ?
LE BARoN, gravement.

Vous ne sentez pas l'importance de ces sortes de choses !...
Les fleurs, mon fils... les fleurs !... ne sortez pas de là si vous

voulez être heureux !... avec des goûts simples et des giro
flées doubles, on ne craint pas de disgrace.
JACINTHE»

Oui, mais il y a les gelées blanches.
LE BARON •

-

On s'en tire avec des paillassons !... tandis qu'à la cour...
( entre ses dents. ) il n'y a que les paillasses qui réussissent...
Pardonnez ce méchant jeu de mots, mon fils, à mon cœur ul-'
céré... Après tout, je ne serai pas le premier grand homme
qui aura manié la bêche et la serpette... Sans aller plus loin,

le grand Condé margottait très agréablement; Dioclétien
quitta la pourpre impériale pour planter des choux; et Cincin

-

(;

natus faisait lui-même ses orges. ( changeant de ton. ) A propos
de cet original de Cincinnatus... notre voisin, le chevalier Ca

ramboli, a-t-il paru ?
BELSAMINE.

-

9ºi, nºt'maître... mais vous étiez enfoncé dans vos rodo
dindons, il n'a pas voulu vous déranger.
JACINTHE.

Par exemple, mon papa, je ne conçois pas que vous puis
siez recevoir ce Caramboii, un Italien, un intrigant...
LE BABON.

Un diplomate, mon fils.
JACINTHE.

· C'est ce que je voulais dire... Qui s'est fait chasser de chez
l'archiduc... et d'une naissance...
LE BARON,

Il est noble, mon fils ; la preuve. .. c'est qu'il a été valet de
chambre du prince... et ces places-là ne sont recherchées .
que par les premières maisons.
AIR : Vaudeville de l'Ours et le Pacha.

Le plus mince emploi, chaque jour,

|.

Ne s'accorde qu'à la noblesse;
Pour être berceuse à la cour,
Ce n'est pas trop d'être comtesse...

A l'office un duc est admis ;
Par un prince, aux cérémonies,
Les tables du roi sont servies...

Et l'on doit être au moins marquis
Pour entrer dans les écuries.

Mais laissons cela, et reprenons notre leçon d'horticulture.
JACINTHE, à part.
Encore !...

LE BARoN, donnant la botte de jonc d Belsamine.

Belsamine, fais tremper ce jonc, et delivre mes érables de
l'insecte dutombeau.
BELSAMINE ,

Je ne peux pas, not' maître... c'est aujourd'hui que mon
père va vendre à la ville l'excédant des légumes... faut que je

l'aide à charger la charrette.

-

LE BARON.

C'est juste !... tu échenilleras demain.
BELSAMINE, bas à Jacinthe.
Parlez donc de votre cousine.
( Elle sort. )
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SCENE lV.

'

-

LE BARON , JACINTHE.
JACINTHE , à part.

Certainement, je vas lui parler.
LE BARoN, tirant un livre de sa poche.

Nous allons rentrer dans l'empire de Flore.
JACINTHE, d part.

C'est que , l'empire de Flore commence à m'embêter...

( haut. ) Je voulais vous dire, papa...

-

LE BARoN, ouvrant le livre.

-

Nous traitions de la rose, je crois...
JACINTHE.

C'est possible... mais...
LE BARoN, avec sentiment.

La rose !... voluptueuse émanation du zéphir, ton nom seul
me cause une émotion !... tu as tant d'analogie avec un sexe
enchanteurl... Combien distinguons-nous d'espèces ?
JACINTHE.

Mais, mon amour...
LE BARON,

Combien d'espèces ?
JACINTHE, avec humeur.

Trois-cent-quatre-vingt-sept... et si vous n'avez pitié de
mes souffrances...

LE BARoN, sans l'écouter.

Quelles sont les principales ?
JACINTHE, avec plus d'humeur et d'un ton d'écolier.
Rouges, blanches, noires, jaunes, panachées, mousseuses,
purpurines, ponpon...
(Il s'arrête essouflé.)
LE BAR0N.

Ponpon !... vous en passez.
JACINTHE,

J'en passe... j'en passe... parce que je n'ai plus la tête à
moi.

AIR : Tu ne vois pas, jeune imprudent.
Oui, vous avez raison, papa,

Je viens d'omettre la plus belle ;
Mais, ma cousine n'est pas là,
Et la plus belle, c'est bien elle...
Commentai-je pu l'oublier ?
LE BARoN, sévèrement.
Mon fils, cessons ce dialogue ;

-
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-

Nous ne devons étudier

Que les roses du catalogue...

( ouvrant son livre. ) Et votre cousine n'y est pas.
JACINTHE.

-

Elle est dans mon cœur... et si vous ne vous rapprochez de
ma tante. ..

LE BARoN, s'emportant.
Fils du baron d'Hildburghausen... pour la trentième fois,
votre père vous impose silence !... oser me parler de la fille de
la comtesse !... je veux oublier cette famille-là... cause de ma
disgrace, de la perte de ma place, de mes honneurs... Je
veux oublier le monde entier... et pour cela, j'ai juré de ne
jamais sortir de mon château. J'ai rompu avec le genre hu
main... je lui ai dit : « Genre humain, laisse-moi tranquille, je
« ne te dis rien... vas à tes affaires, et ne mets jamais les pieds
-

« chez nmoi. »

-

JACINTHE.

Mais ma cousine m'oubliera.
LE

BARON .

C'est possible.
JACINTHE.

Elle en épousera un autre.
LE BARON,

C'est probable.
JACINTHE, hors de lui.

J'en mourrai de chagrin !
LE BARON .

Fils du baron d'Hildburghausen ! si vous me manquiez de
respect à ce point-là, je ne vous reverrais de ma vie. (On en
tend une cloche.) Qu'est-ce que cela ? (Il va regarder.) Une voi

ture qui entre dans la cour du château... des dames !... des la
quais en livrée !... encore des curieux...jevais les recevoir. Mon
fils, allez méditer le passage de la puissance paternelle, soi
gner mes bergamotes et tailler mes culottes suisses.
(Il sort.)

SCENE V.
JACINTHE, seul et se promenant à grands pas.

Ses culottes suisses... il paraît qu'il ne me prépare pas poire
molle... dieux ! dieux! dieux !... pourquoi y a-t-il des pères ?
pour vous opprimer, vous vexer, vous crisper... c'est vrai !
Ils se moquent autant de froisser une ame ardente, de vous
déchiqueter un cœur d'homme l... et quand je lui dis que j'en
mourrai, il a un air de... ah! c'est qu'il ne faudrait pas me le

U

dire deux fois; j'ai une tête à la Werther, moi; et à la fin de
ça, si je me tuais, qui est-ce qui serait attrapé?... ah !...
•

*.

AIR : Vous brûlez de rompre une chaîne.
Oui, je sens là, dans ma poitrine,

•'

Un feu brûlant, un feu brutal.

•.

On m'éloigne de ma cousine,

-

-

Cela pourra bien finir mal ;
Et si mon père renouvelle
Ses vexations d'aujourd'hui,
Je me brûlerai la cervelle ;
Et, ma foi ! ce sera pour lui.

»

| .

»

•

•

"

S C E N E V I.

JACINTHE, BELSAMINE, accourant.
BELsAMINE.
onsieur Jacinthe ! monsieur Jacinthe !
,M

.

-

JACINTHE.

Ah! c'est toi ! qu'as-tu donc?

!
-

-

-

BELSAMINE.

-

a :
-

·

,

· ·

·

·

·

Savez-vous qu'est-ce qui sonnait à la porte ?
JACINTHE.

Qu'est-ce que ça me faitBELS
? AMINE .
La comtesse de Riga...
JACINTHE,

Ma tante !
-

-

-

,

|
-

|

•

t,

•
-

º

.
•

-

BELSAMINE.

-

Et sa fille.
JACINTHE.

Ma cousine ?
BELSAMINE.

Elle-même.
JACINTHE•

Mon père les a reçues ?
BELSAMINE,

º

Il les a reçues drôlement, en leurjetant la porte au nez.
JACINTHE,

La porte au nez ! quel coup pour moi !
BELSAMINE.

Et je vous demande s'il faut avoir un mauvais caractère...
elles venaient l'inviter au bal.
JACINTHE,

Au bal ?

·

BEL8AMINE.

-

Oui ; il paraît que notre jeune archiduc, qui doit se marier,
s'arrête quelques jours à la résidence, et qu'il accepte une fête
chez votre tante ; elle voulait réunir toute sa famille... c'était

une manière de se raccommoder, mais au seul mot de bal...
JACINTHE,

Mon père a sauté en l'air, j'en suis sûr.
BELSAMINE.

Il s'est mis dans une fureur,.. Eh ! tenez... entendez-vous la

voiture qui s'en va ?
JACINTHE, monté sur un banc.

Comment ! elles repartent !... ô ciel! ma cousine ! je la vois ..
Ah ! je la vois... soutiens-moi, Belsamine ! un chapeau jon
quille, et des larmes dans les yeux... Dieux !je ne la vois plus...
si, je la revois, elle me fait signe... ah ! ah! ah ! c'est fini, il
n'y a plus personne. (Il descend et casse un pot.) Infortuné Ja
cinthe !

-

BELS AMINE .

-

Prenez donc garde !
JACINTHEs

-

-

B.r.r.r. j'en casserai bien d'autres ! quand on est victime... (Il
court çà et là en donnant des coups de pieds dans les pots.) Ah! c'est
comme cela !.. tiens, voilà pour tes boutons d'or ! tiens, voilà
pour tes tulipes ! voilà pour tes oignons !... Oh ! (Il se frappe le
pied.) Pauvre cousine ! et elle ne t'a rien dit pour moi ?
BELSAMINE.

Si fait : qu'elle vous aimail toujours; qu'elle aurait bien voulu
danser la première contredanse avec vous, et,..
JACINTHE.

Si c'est vrai! ma tête se monte, je n'écoute plus rien. (Il
veut s'élancer.)
AIR : Parilon, parila.
Avec moi, lorsqu'elle pense

Qu'elle dansera ce soir
La première contredanse,
Je trahirais son espoir...

Non, non, non, plus d'obéissance,
Je deviens un fils révolté.

Plus d'autorité,
De paternité ;
Je sens là

Que l'amour me lutine...
Tu la danseras, ma cousine,
Tu la danseras, larira.

Je te suivrai, Christine.

1 1

SCENE V] [.
LEs MÊMEs, LE BARON.
LE BARoN , le retenant.

Qu'est que c'est que Larira ?
JAClNTHE.

Ne me retenez pas, papa.
LE BARON.

Jeune insensé !...
JACINTHIE .

J'ai juré de la suivre, et je passerai par-dessus toutes les
considérations.

-

LE BARON.
*

-

r

-

-

Vous ne passerez pas par-dessus les murs, et je vais donner
des ordres.... holà ! Plick ! Fritz ! Sloop ! à moi tous ines gens !

SCENE Vlll.
LEs MÊMEs, vALETs, JARDINIERs, FRITZ, GARDEs-CHAssE, puis
CARAMBOLI,
ToUs , entrant.

Qu'y a-t-il, monsieur le baron ?
LE BARON.

-

Que l'on ferme les portes, les fenêtres, les grilles... et que,
sous aucun prétexte, personne ne puisse sortir du château.
JACINTHE, se croisant les mains.

Quel abus de pouvoir !
FR I'l'Z ,

-

Personne, monsieur le baron ?... et pour aller

au marché?...

LE BARON .

-

-

Je n'en excepte que le service du jardin et des cuisines...
mais, du reste, nous sommes morts au monde et à la société...

Si mon fils faisait mine de s'échapper... qu'on l'arrête.
ToUs, avec étonnement.
Monsieur Jacinthe ?...

LE BARoN , avec force.

,

-

Bien plus !... si moi-même, moi, baron d'Hildburghausen,
j'avais la lâcheté de vouloir rentrer dans ce monde que je mé
prise... de passer cette grille... mettez-moi la main sur le collet,
s enfermez-moi, traitez-moi comme un misérable.

JACINTHE, d part.
Allons, voilà les bêtises... ce que c'est que la passion !
-

·
LE BARON .
Jurez-moi de me traiter comme un miséralile.
/

12
TOUS,

-

Avec plaisir ! nous le jurons !
LE BAR0N.

A la bonne heure, je suis content; nous ne verrons plus une

figure humaine.
UN vALET , annonçant.
M. le chevalier Caramboli.
LE BARON ,

Ah ! lui, c'est différent, c'est une figure à part.
CARAMBOLI, entrant.

-

Qui que c'est... ser ami!... qual trouble !... quale confusion !
LE BAR0N.

Ce n'est rien, mon cher... une petite exécution paternelle...
l'ordre règne maintenant dans mon château. (à ses gens.) Mais
que chacun soit à son poste, et que l'on fasse une ronde géné
rale... (Il cause avec le chevalier.)
JACINTHE, à part , pendant ce temps.

Oli ! quelle idée !...
LE BARoN, à son fils.
Allez, monsieur.
AIR : Tu vas changer de costume et d'emploi.
Dans votre chambre à l'instant remontez.

JACINTHE, à part.
De mon projet ne faisons rien paraître.

LE BARoN, à ses gens.
Pour mériter aujourd'hui mes bontés,
Sachez contenter votre maître.

Veillez sur lui, c'est dans votre intérêt,

Car de ces lieux je ne veux pas qu'il sorte.
Par la fenêtre, enfin, s'il s'échappait,
Je vous jette tous à la porte, (bis.)
ToUs s'inclinant.
Veillons, amis, et de tous les côtés;

Fermons surtout, fermons chaque fenêtre,
Et méritons, s'il se peut, les bontés
Qu'aura pour nous un si bon maître.

(Ils sortent tous, ainsi que Belsamine et Jacinthe.)
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SCENE IX.
lE

BARoN,

CARAMBOLI.

LE BARoN, s'essuyant le front.
Je crois que j'ai déployé un assez beau caractère.... Mainte

nant, qu'y a-t-il pour votre service, mon cher Caramboli ?
CARAMBOLI,

Oune affaire de la piou grande impourtance !... Dites-moi,
baron, la comtesse de#Riga, elle est venue ?
LE BARON.

Parbleu!... c'est pour ça que mon fils s'est révolté.
CABAMBOLI«

Alle vis a invité à son bal ?
LE:BAR0N,

Oui, mais je n'irai pas... j'ai refusé net.
CARAMB0LI.

Oi, mé... ché bétise... ze veux dire qualé improudence !...
vi pouvez pas vous dispenser d'y paraître.
LE BAR0N »

Moi ?

CARAMBoLI, baissant la voia .

Quand vi saurez qué le sort de voutre pays... que la Saxe,
elle est dans vos mains...

+

LE BARoN, étonné et regardant ses mains.
Dans mes mains ?.
CARAMBOLI,

N

Il souffit de vis montrer au bal, per sanzer bien des soze de
face.

LE BARoN , plus étonné.

Vous croyez que je pourrais changer de face... expliquez
VOUlS, .

cARAMBoLI.

Vi savez qué j'ai accompagné nostre zeune arsi douc dans
ses voyages en Suède et chez l'autocrate de tous les Roussis... à
, notre retour, l'empereur d'Autrisse, son frère, voulait le marier.
Ze louis donnai l'idée d'oune alliance avec lé Roussis, perqué,
pourquoi, z'avais vou là-bas oune petite princesse qu'il était
pas zolie... ma qu'elle était très aimable,.. ma nostre jeune
arsi douc, en apprenant qué c'était moi qu'il avait ou cette idée...
il me chassa en mé défendant de zamais reparaître devant loi.
LE

-

Et pourquoi ?
-

BARON.
-

CARAMBOLI, .

Inoutile de vous le dire, c'est un secret d'état.
LE BARoN.

| Très bien.
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CARAMBOLI.

-

-

Ma l'empereur son frère per des raisons politiques, veut
signer les fiançailles avec l'autocrate, il faut donc avertir le

prince qui ne s'en doute pas... et lui dire deux mots en secret...
c'est sur vous que zai zetté les youx...
LE BABON,

Bien flatté... ces deux mots sont?...
CARAMBOLI.

Vous les saurez piou tard.
LE

BAR0N.

Quand vous voudrez.

-

CARAMBOLI,

Quand vous les lui aurez dit, ces deux mots... ces deux mots

d'où dependent lou sort d'ou prince, celoui de la Saxe...il vous
sautera au cou, vous appellera soun sauveur, vous rendra
toutes vos places, et à moi aussi.
LE BARON ,

Il se pourrait !... mes places, mes pensions... ce n'est pas
que j'y tienne... un agriculteur! mais, sauver son prince... ser
vir la chose publique...
CARAMBOLI.

Et faire son bonheur particoulier.
LE BARON.

Ce n'est pas encore cela qui m'arrêterait.
CARAMBOLI»

Vous consentez donc ?...
LE BARON.

Je ne le devrais pas, après toutes les injustices dont on m'a

abreuvé... mais, voilà le propre de la vertu... c'est de se ven
ger par des bienfaits !... ô Saxe-Gotha !... Saxe-Gotha !... tu
vois ce que je fais pour toi.

-

AIR de la Robe et des Bottes.

Je ne veux pas que d'orgueil on me taxe,
J'irai, monsieur, à ce bal d'apparat,
Puisqu'il s'agit du repos de la Saxe
Et du bonheur d'un futur potentat._(bis.)
Le sacrifice n'est pas mince ;

Mais trop heureux qui peut faire à ce prix
Des pirouettes pour son prince,
Des entrechats pour son pays !
CARAMB0LI.

Bravissimo ! Joustement lou sarzé d'affaires de Souède nous

attend dans sa voiture. (Il veut l'entratner.)
LE BARoN , s'arrêtant.
Ah ! mon Dieu !
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-

CARAMBO LI.

Qu'avez-vous ?

-

LE BARoN, se frappant le front.
Je n'y pensais plus... je ne peux pas y aller.

-

CARAMBOLI.

-

A cause de votre costoume ?
LE

D AR0N,

Non ! j'ai laissé mes uniformes à la ville ; mais je suis con
signé ; mes gens ne me laisseront pas sortir.
-

CARAMBOLf.

-

Qu'est-cé qué vous dites donc?
-

|

LE BAR0N,

Je leur en ai donné l'ordre moi-même, et ils me respectent
trop pour ne pas m'arrêter... et à moins de trouver quelque
échappatoire...

SCENE X.
LEs MÊMEs, LE CONCIERGE. .
LE CoNCIERGE, au chevalier.

-

Monsieur le chargé d'affaires vous attend.

(Il sort.)

CARAMBoLI , au baron.

-

Vi voyez ?...
LE BAR ſ) N.

.

Eh bien ! partez avec monsieur le chargé...
CARAMBQLl.

Sans vous ?

-

-

LE BARON .

Je trouverai quelque moyen ingénieux de disparaître.

-

CARAMBOLI

Mais au moins ze pouis compter sur vous ?
LE BARON.

Je n'ai qu'une parole ; mais sauvez-vous. Voici mes gens
qui font leur ronde, et qui vont fermer les grilles.
CARAMB0LI,

Ohi mé !

AIR : Adieu donc, adieu, madame.
Adiou donc, ze pars bien vite,
Mais ze vous attend ce soir ;
Et sonzez, quand ze vous quitte,
A remplir votre devoir.

A vous seul quand ze me fie,
Trahirez-vous mes desseins ?

LE BARoN, avec dignité. .
Impossible que j'oublie
Que la Saxe est dans mes mains!

]6
ENSEMBLE.

Adieu donc, partez bien vite,
Mais comptez sur moi ce soir;

Il faut bien que je m'acquitte
De cet important devoir.
Adiou donc, ze pars bien vite, etc.

(Caramboli sort.)

SCENE XI.

"

.

LE BARON, seul.

C'est embarrassant; je me suis mis dans une position... mais
d'un autre côté, ma place, mes pensions, le plaisir d'humilier
mes ennemis ! il n'y a pas à hésiter, je serais un mauvais ci
toyen si je refusais de sauver l'État et de reprendre mes places.
L'essentiel est de trouver un moyen diplomatique de m'absen
ter sans que mon fils ni personne puisse se douter...

-

SCENE XII.
LE BARON, FRITZ, trainant une petite charrette remplie de
fruits et de légumes, que Belsamine pousse derrière
BELSAMINE .

Attendez, mon père, je vais vous conduire jusqu'à la grille.
FRITz, traînant.

-

Tu l'as joliment chargée aujourd'hui, c'te charrette.
LE BARON.

-

Qu'est-ce que c'est ?

-

FRITz , s'arrêtant.

-

Pardon, excuse, monsieur le baron; c'est moi qui pars pour
la ville.
LE

BARON.

-

Ah ! tu vas y porter le fruit de nos labeurs. Très bien, honnête Fritz. (à part.) Oh ! quel trait de lumière... (haut.) Tu ne
reviendras que demain ?
FRITz. .

r

'

.

Oui, monsieur le baron, à cause du marché.
LE BARON ,

.
.

-

- -

»

J'ai quelques commissions à te donner; suis-moi dans le pe

tit pavillon.
FRITZ.

| Mais...

-

LE BARoN , le prenant au collet.

Pas de réflexions, suis-moi! (d part.) Je tiens mon moyen
ingénieux (Il l'emmène.)

-

!

%

,

-

.

l7

-

sCENE XIII.
BELSAMINE, près de la charrette dont le derrière fait face aux
spectateurs, JACINTHE, caché dans la charrette, et passant sa
tête à travers les légumes.
BELSAMINE, inquiète.

Qu'est-ce que ça signifie ?... se douterait-il de quelque
chose ?...
JACINTHE.

Dis donc, Belsamine ?
BELSAMINE.

Monsieur ?
JACINTHE.

Est-ce que nous sommes déjà arrêtés aux barrières ?
BELSAMINE.

-

J'en ai peur.
JACINTHE .

Tu n'as pas mis ton père dans notre confidence ?
BELSAMINE.

Non;
m ais si le vôtre soupçonne de la contrebande, et qu'il
fasse
la visite...
-

JACINTHE.

-

•

·

«

-

·

· 3

:

.

Impossible ! bah ! nous nous faisons des montagnes... (faisant
un gros soupir.) Oh!
BELSAMINE«

Qu'avez-vous done ?
• • •

| JACINTHE.

.

Pardi! j'étouffe... j'ai là un choufleur sur l'estomac; arrange
moi donc un peu mieux que ça; fais-moi un lit de haricots
VertS. ..

-

-

-

-

BELSAMINE •

-

On vient... chut ! (Il se cache.) Il n'y a pas de danger, c'est
mon père.

SCENE XIV.
LEs MÊMEs, LE BARON, avec le costume de Fritz. Dans le fond,
LEs GARDEs, avec le concierge, faisant leur ronde. La nuit com
77nenC6,

|

LE BARoN, à part.

· · ·

Voilà le moyen ingénieux. Comme ça je défie que personne...
c'est de la diplomatie toute pure. Il n'y a qu'une demi-lieue
d'ici à la ville, et comme j'ai enfermé Fritz dans ma biblio

thèque, avec ordre de répondre que j'ai la migraine, j'aurai
toujours l'air d'être là ! par exemple, il ne dînera que demain,
mais c'est un léger inconvénient.
-

'

,

,

".

!

'

5

º

.. #
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LE coNCIERGE, au fond.

Allons, allons, père Fritz, on va fermer les grilles.
BELSAMINE, allant d lui.

-

Allons donc, mon père. (Elle l'envisage,) Que vois-je ?
LE BARoN, bas.
Silence !
BELSAMINE, interdite.
Monsieur le baron...

LE BARoN, bas.

Chut ! que mon fils ne s'aperçoive pas que je suis parti.
-

BELSAMINE, à part.

C'est bien la peine de se cacher l'un de l'autre.
JACINTHE, passant la tête , bas à Belsamine.

Belsamine ! que mon père ne se doute de rien...
LE coNciERGE, poussant le baron.
Eh bien l finiras-tu, animal ?
LE BARoN, à part, s'attelant à la charrelte.
A merveille ! ils me traitent comme un cheval, ils ne me re

connaissent pas. (L'orchestre joue la marche des Deux Journées
pendant que le baron commence à traîner la charrette , et que la

ronde des gardes-chasse parcourt le théâtre.) Diable ! c'est plus
lourd que je ne croyais.
BELSAMINE, bas, à Jacinthe.
Descendez avant l'entrée de la ville.

JACINTHE, bas, avec un geste de douleur.

Oh ! dis-lui donc de prendre garde aux cahots.
BELSAMINE, LE BARoN, et JACINTHE.

ENSEMBLE.

•

AIR . Chœur des Deux Journées.

Allons, allons,
Allons, partons,
Faisons silence ;
Déjà je sens

Que de mon imprudence
Je me repens.
CHOEUR .

Allons, marchons,
Faisons silence;
Que les méchans
Craignent notre surveillance :

4 *

Soyons prudens!

(Au moment où la charrette se retourne et fait face au public,
Jacinthe se montre, et levant les yeux au ciel, il dit :)
JACINTHE.

-

Veille, ô mon Dieu ! sur deux tendres amans! (La charrette passe
la barrière, Belsamine la suit des yeux, le concierge ferme la grille.)
FIN DU PREMIER ACTE.
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-

-

ACTE II.
Le théâtre représente un riche salon de l'hôtel de la comtesse de Riga. Le
fond ouvre sur une galerie ornée de lustres et de girandoles. Portes à droite
et à gauche.
--»e©e --

sCENE PREMIERE.
|

CARAMBoLI, vatars.

(Au lever du rideau, des valets en grande livrée allument les lustres
du fond, rangent les siéges et placent des vases garnis de fleurs
sur la cheminée. Caramboli paraît de côté, après le chœur de
valets.)
LE CHOEUR.

AIR : Enfans de Polymnie.
Allons, avec adresse,
De fleurs embellissons ces lieux ;
Bientôt de son altesse

L'aspect va combler tous nos vœux.
CARAMBOLI, sur le
de la scène, et regardant autour de lui.

#

Quel brouit !.. quel étalaze !.. (Il regarde au fond.) Ze ne vois

pas encore le baron... et ze souis sour les sarbons... (se prome
nant.) Qui diable pouvait se douter que notre jeune arsidouc
était marié secrètement à la princesse Frédérika ! Si ze l'avais
su, je n'aurais pas parlé de l'autocrate dé Roussi !.. et ce n'est
pas maladroit à moi de l'en faire prévenir par un autre... per
qué, si ça tourne mal, z'y souis pour rien... zé m'en souis pas
mêlé... et si ça va bien, zé dis : me voilà, c'est moi, mon prince !
zé mé souis sacrifié per votre altesse.
-

AIR du Piége.

Dans certains cas embarrassans

zé cède volontiers ma place,
Zé fais commé beaucoup de zens,
Z'attends que la bourasqué passe ;
Qué dé héros sont venus partazer
Les brillans lauriers de la gloire,
Qui se tenaient loin du danzer...
Mais à côté de la victoire !

-

-
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(Il regarde au fond.) Voilà bien du monde au bout de cette
galerie... voyons donc si mon homme y serait dézà.
(Il s'éloigne par la galerie, tandis que la comtesse entre avec
Christine par une porte de côté.)

SCENE II.
LA COMTESSE, en toilette; CHRISTINE, en négligé.
LA CoMTEssE, à sa fille.

Comment, Christine, pas encore habillée !
CHRISTINE, avec humeur.

Je n'en ai pas le courage, maman.
LA COMTESSE.

Quand je viens de t'envoyer la toilette la plus délicieuse.
CHRISTINE.

-

A quoi bon ? et pourquoi me donnerais-je la peine d'être
jolie ? Tenez, maman, je ne croyais pas aimer mon cousin à ee
point-là; mais mon oncle est bien injuste !
LA COMTESSE.

Pas la moindre sensibilité... comme il nous a reçues !
CHRISTINE.

Refuser de venir au bal !
LA COMTESSE.

M'empêcher d'être dame d'honneur ! car voilà à quoi il m'ex
pose. Le prince, en me promettant cette place, m'avait témoi
gné le désir de voir ce baron d'Hildburghausen, qui avait tant
amusé la cour de son père. Je n'ai pas osé lui dire que j'étais
brouillée avec lui,.. Mais, qu'est-ce qu'il va penser ?... ça peut
me faire le plus grand tort.... et je n'aurai pas de place.
CHRISTINE.

Et moi, pas de mari.
LA COMiTESSE,

Ah ! pour cela, ton cousin n'est pas le seul qui te convienne,
et dès ce soir je t'en trouverai un dix fois plus riche.
-

CHRISTINE,

Et moins aimable... je n'en veux pas.
" AIR : Vaudeville de Partie et

Revanche.

Quand je serais ou baronne ou duchesse,

Voyez un peu le bel honneur!
Vous courez après la richesse,
Moi, je n'attends que le bonheur !
Je n'espère que le bonheur.
De la cour vous briguez les graces,

Vous voudriez pour gendre un favori ;

2!
-

Aimez, maman, les faveurs et les places,
Moi, je veux aimer mon mari,
Oui, je veux aimer mon mari.
LA COMTESSE, d part.

Ces petites filles sont d'un romanesque... (haut.) Enfin, ma
demoiselle, après la conduite du baron, vous ne pouvez plus
songer à son fils... je vous défends de le revoir, d'y penser...
Allez à votre toilette.

CHRISTINE, d'un ton boudeur.

Pour plaire à quelqu'un de vos protégés ?... du tout, je reste
comme Je suis.

-

LA COMTESSE »

Et le prince ?

-

CHRISTINE. ..

Qa m'est égal.

N
| |

.

LA COMTESSE.

Ah ! mon Dieu, quel affront !

SCENE III.
LEs MÊMEs, VALETS, accourant.
TOUS.

Madame la comtesse ! madame la comtesse !
LA

COMTESSE•

Qu'y a-t-il ?
·

PREMIER

VALET,

Le glacier !...
DEUxIÈME vALET.
Les musiciens!...
TRoIsIÈME vALET.

Voilà déjà des voitures!
LA coMTEssE, étourdie.

J'y vais... Christine, ma fille, sois raisonnable... (aux valets.)
Faites entrer dans la salle du concert. (à sa fille.) J'espère qu'à
mon retour tu seras habillée.

(Etle sort, les valets suivent.)

SCENE IV.
CHRISTINE seule, se jetant dans un fauteuil.
Eh bien ! non... il en arrivera ce qu'il pourra... on me trou
-

vera laide, maussade... qu'est-ce que cela me fait?... puisque
nous voilà séparés pour toujours.
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JACINTHE, en dehors.

Je vous dis que je suis invité...
CHRISTINE, se levant.

Quelle voix ! ( avec joie.) c'est lui !... mon cousin !
SCENE V.

CHRISTINE, JACINTHE, tout essouſme,
JACINTHE.

Est-il malhonnête ce concierge!... me refuser, sous prétexte
que ma mise n'est pas décente!
CHR1STINE.

Jacinthe !...
JACINTHE.

Ma petite cousine ! ..

-

CHRISTINE.

Est-ce bien vous ?
JACINTHE.

(Il l'embrasse.)

Vous en doutez !
CHRISTINE.

Non, non... j'en suis sûre à présent. Ah! que je suis heu
reuse !... et votre papa ?
JACINTHE.

Il est resté là-bas... il m'avait consigné... mais vous aviez
réclamé la première contredanse, on me l'a dit, et je suis ac
C0LlI'Ul.
CHRISTINE.

Et comment êtes-vous venu ?
JACINTHE,

Je n'en sais rien... à travers choux.
CHRISTINE,

Quelle preuve d'amour !

-

JACINTHE, se frottant les bras.
Oui, c'est une preuve d'amour, je puis le dire.
-

CHRISTINE.

Que c'est aimable !... ce cher cousin !... vous êtes peut-être
fatigué ?
JACINTHE.

| Un peu.
CHRISTINE.

Mais ça ne vous empêchera pas de danser ?
JACINTHE,

Au contraire.
CHRISTINE.

Il est charmant !... mais j'y pense, vous ne pouvez pas pa
raître avec ce costume.
-,
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JACINTHE, se regardant.

-

Vous croyez ?... Ah ! oui, j'aurais l'air de l'homme des

champs... dame !... je n'ai pas d'autre habit que ma veste.
CHR 1STINE.

'

-

Attendez donc !...

-

JAClNTHE,

Est-ce que vous pourriez m'en prêter un, cousine ?
CHRISTINE.

-

Justement !... (montrant la porte à droite.) Tenez, au fond de
ce cabinet, la chambre de mon frère l'officier, qui est à sa gar
nison... vous y trouverez tout ce qu'il vous faut.
JACINTHE.

-

-

Idée sublime !... l'habit d'un brave !... croyez-vous qu'il m'ira?
CHRISTINE.

-

Certainement.

-

-

JACINTHE.

-

Ah ! c'est que je vas vous dire, cousine ; mon père n'entend
pas de cette oreille-là.
-

AIR : Vaudeville de l'Anonyme.
-

Vous ignorez que de moi l'on veut faire

Un botaniste, un simple jardinier.
Je m'attends bien au courroux de mon père ;
Il ne veut pas que je sois officier.
Si j'ai quitté ses douces violettes,
Si j'ai laissé ses artichauts épars,
Il oubliera que j'ai des épaulettes,
Quand il verra des graines d'épinards.
CHRISTINE.

Et tandis que vous vous habillerez, je préparerai maman à
vous recevoir... car elle est furieuse... Eh ! mon Dieu !... c'est
elle !... vite à votre toilette.
-

--

JACINTHE.

Ah ! diable !.. dites donc, cousine, tâchez de m'envoyer quel
que chose... une misère... un biscuit... une volaille; je n'ai
rien pris depuis mon dernier repas.
(Il se jette dans le cabinet à droite et ferme la porte. )
SCENE VI.
CHRISTINE, LA COMTESSE.
LA COMTESSE.

Encore là, mademoiselle, vous avez donc résolu de me dés

espérer ?
CHRISTINE ,

Non, non, maman !... j'ai réfléchi... j'avais tort... et je vais
me faire superbe.

-
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LA COMTESSE.

En vérité !
CHRISTINE •

Je tiens tant à plaire... (patelinant.) à ne jamais te donner de
chagrin !
LA coMTEssE, l'embrassant sur le front.
- Aimable enfant !... quelle soumission !
CHRISTINE, la caressant.

-

Mais, à ton tour, tu me promets de ne plus être en colère
contre mon oncle ; et si lui ou quelqu'un de sa famille se ravi

sait et paraissait à ton bal, tu le recevrais bien, n'est-ce pas ?
LA COMTESSE.

Comment ! est-ce que tu compterais ?...
#

cHRIsTINE.

-

Sur une surprise... sur quelqu'un qui va arriver... qui est
tout près d'ici... et que tuLAn'attends
pas.
COMTESSE.
-

Qui donc ?
UN VALET, annoncant.

M. le baron d'Hildburghausen.
CHRISTINE, étonnée.

Qu'entends-je !
LA COMTESSE.

Le baron !

sCENE VII.
LEs MÊMEs, LE BARON, en grand uniforme, avec une brochette
de décorations.
LE BARON.

oui, ma chère parente, c'est moi-même.... Vous êtes étonnée
quej'aie pu m'arracher à mes pénates embaumées, et me trans
planter ici ?
LA coMTEssE , étourdie.
En vérité, je n'espérais pas... ( à sa fille. ) Tu étais donc
prévenue ?
CHRIsTINE, embarrassée.
Non... c'est-à-dire... ( à part. ) Allons, voilà le père, à Pré
-

-

sent !. §

Ah! çà... ils jouent donc à cache-cache ?
LA COMTESSE.

Comment, baron, après votre refus obstiné...
LE BAR0N.

Que voulez-vous, comtesse, notre parenté... les avances du
prince... j'aurais l'air d'y mettre de la morgue, et ce n'est pas
dans mon caractère . D'ailleurs, puisque ma présence en ces

lieux peut opérer quelque
bien...
LA coMTEssE, à part.

-

Il veut me faire avoir ma place- (haut. ) Ah ! mon cher ba
ron, cette généreuse démarche nous réconcilie à jamais.
-
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CHRISTINE, s'empressant.

Nous sommes si heureuses de vous posséder !
LE BARoN, souriant.

Hum! ... petite sirène. .. Ah ! çà, belle-sœur, me trouvez

vous à peu près présentable ?... Je n'ai mis que vingt-deux dé
corations... c'est peut-être un peu négligé... mais, à présent

que je tiens si peu à toutes
ces bagatelles !...
, LA COMTESSE.

>

"

,

2

Vous êtes parfaitement bien. .

-

cHRisTINE.

-

·

Vingt-deux décorations !

· ·

|

LA CoMTEssE.

C'est un baron au grand complet.
LE BARON •

Ah ! sil'on ne m'avait pas fait d'injustices, j'aurais commencé
la seconde brochette.
AIR : Voilà la manière.
º

-

|

Oui, notre noblesse
Aime les rubans,

faiblesse

C'est une

Chez les Allemands.

|

-

|

A l'honneur français ,
Un seul cordon devait suffire ;

-

t

--

-

·

·

· ·

Mais chez nous, je sais

Qu'on en a tant qu'on en désire.
On sait en produire
Une infinité...

Et
se retire
Surl'on
la quantité.

v .

CHRISTINE, avec intention.

..

s

,

*

.

"

Et mon cousin Jacinthe, il ne vous a Pas accompagné ?

.

LE BARON.

-

-

Non, non, vraiment.... et je serais désolé qu'il s'aperçût de
mon absence... Mais je suis bien tranquille, il est à mille
lieues de soupçonner...
··

-

·

， ,

.2

-

SCENE VIII.
`

-

·

..

ºr 1

JACINTHE, en uniforme allemand, et sortant du C(!LES MÊMES ,
- ,'

: binet à droite.

,

-

·

· ·

: ·

" i ,

-

-

.
·

2 ' , .

· | JACINTHE,
s'admirant.
ActNTHE, s'admirant

• - r
-

, e,s
·

, , ici .

>

-

,

r

,

•

•

,,

Eh bien ! ça ne me va pas encore trop mal : sans cette diable
d'épée qui me bat dans les jambes. .. , 2
-

-

· ·

-

/

,"

'

· ·

, '

,

#2

· ·

4 · s

- · ··

·

· ··

26
TOUS,

Que vois-je ?
, AIR du comte Ory.
lIlOIl

IIlOIl

C'est

père !

fils !.. C'est
SOIl

SOIl

Ah! j'en suis tout saisi !
Mon cœur en est
Redoutez
la colère
Redoutons

Qui m'
enflamme aujourd'hui.
Qui l'
LE BARON.

Comment, monsieur, malgré mes ordres...
JACINTHE.

Comment, papa, malgré votre serment!...
LE BARON.

Vous venez au bal !

-

JACINTHE.

-

Vous venez danser !
LE BARON.

Monsieur, la danse n'est pas ce que j'aime, mais... (Ils sc
mettent d rire.)
-

º

-

JACINTHE, riant.

Ah ! ah ! ah ! que vous êtes drôle comme ça, papa ! je ne
vous avais jamais vu en grand costume. (à part.) Il n'est pas
beau.

LE BARoN, riant, à part.

Le gaillard a bonne mine en uniforme ; mais il ne s'agit pas
de cela : comment êtes-vous ici, monsieur ? comment êtes-vous
venu ?
JACINTHE.

Ne vous emportez pas, papa ; j'avais juré de revoir ma cou
sine; pour m'échapper, je me suis caché dans la petite charrette
de Fritz, le jardinier, qui m'a amené sans s'en apercevoir.
LE BARON.

Fritz !... (àpart.) Dieux ! c'était moi, et j'ai prêté les mains...
s'il savait que c'est son père qui le roulait.

·

-

LA COMTESSE, riant.

Eh bien ! baron, il n'y a là qu'une espiéglerie.
CHRISTINE.

Bien innocente.
-

LA COMTESSE.

Et voilà une occasion de pousser votre fils.
JACINTHE.

-

C'est tout ce que je demande , moi... qu'on me pousse.
LE BARoN, d part. ,
Au fait, après l'avoir traîné... (haut.) Ecoutez, Jacinthe.
-
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-

JACINTHE.

Papa.

+

-

LE BARON.

Toute réflexion faite, je ne suis pas fâché que vous soyez
venu; car il se prépare des choses...
ToUs, se rapprochant du baron.
Comment ?

LE BARoN, avec importance.

Je ne vous cacherai pas qu'on a les yeux sur moi, et que dans
cemoment la Saxe est dans mes mains.
-

·

-

JACINTHE.

La Saxe ! Ah bah!...
LE BARON.

-

Vous dire comment elle s'y trouve, je n'en sais rien.
JACINTHE.

-

Mais qu'est-ce que vous LE
allez
en faire de cette pauvre Saxe ?
BARON,
Je ne le sais pas davantage; mais dès que j'aurai parlé au
prince, il paraît que les places vont tomber sur moi, et les
mieux... ça tombera comme grêle.
-

LA C0MTESSE.

Est-il possible ? et vous accepteriez...
JAClNTHE.

Pardi ! belle demande.
LA COMTESSE.

r

Mais alors, baron, j'espère que vous ne m'oublierez pas !...
ma place de dame d'honneur...
JACINTHE ,

Et moi, quelque petite chose, secrétaire du cabinet.
CHRISTINE.

-

Et notre mariage ?
LE BARON,

Soyez tranquilles, la famille avant tout, c'est dans l'ordre :
et, dès que j'aurai la main dans le sac...-chut ! on vient; c'est
mon homme.

-

LA CoMTESSE, bas.
Quel homme ?
,

LE BAR0N.

Celui qui doit m'instruire... ne le trahissez pas.
,*

LA CoMTEssE, bas.

Je ne l'ai jamais vu.

-

LE BARON,

"

.

-

C'est égal, n'ayez pas l'air de le reconnaître... le plus grand .
mystère, la politique ne vit que de ça. .
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SCENE IX.
LEs MêMEs, CARAM BoLI.
CARAMBOLI.

(Il s'approche du baron et lui dit bas :) Ah ! ze vis sersais.
LE BARoN , bas.

Vous voyez que je suis exact.
JAcINTHE , bas, aux dames.
Je le connais.

LE BARoN, bas à Jacinthe.
Tais-toi donc, malheureux !
CARAMBOLI, à la comtesse.

Perdonnate, belle dame, si zé mé souis permis de mé pré
Senter. ..
-

LA CoMTEssE, avec amabilité.
Comment donc, monsieur, les amis du baron sont les miens,

etje suis trop flattée...
CARAMBOLI.

Vis avez dézà bieaucoup de dames au salon.
LA CoMTESSE , à part.

-

C'est me dire de m'en aller... (haut.) Je cours les recevoir ;
venez, Christine.
CHRISTINE

Oui, maman. ( à Jacinthe. ) Dieu merci, notre mariage va
enfin marcher.
JACINTHE.

-^

-

Vous croyez? alors, laissons-le aller... (donnant la main à sa
tante.) Mais, par exemple, je n'aurais jamais cru qu'on aurait
mis la Saxe dans les mains de mon papa.
(La comtesse, Christine et Jacinthe sortent.)
SCENE X.
LE BARON, CARAMBOLI.
CARAMB0LI.

Enfin , nous sommes seuls.
LE BAR0N.

Tout-à-fait seuls. .

-

CARAMB0LI.

Zé n'ai qu'oune minoute à vis donner.
LE BARON.

C'est assez pour le quart-d'heure... Vous allez donc m'ins
ruire.

-

CARAMBOLI,

Inoutile.

|4

LE BARON,

Comment, je ne saurai même pas ?...
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CARAMBOLI.

Rien, pouisque c'est un secret d'état.
LE BARON.

C'est juste : si je le savais, ce ne serait plus un secret.
CARAMBOLI,

Votre rôle se borne à vis promener dans le bal.

·

-

LE BARON.

J'y mettrai toute l'adresse possible.
CARAMBoLI, baissant la voix.

Et à deux mots que vis direz à l'oureille du prince...
LE BARON .

Deux mots ?

-

CARAMBOLI.

Qui en valent plous de trente !
LE BAR0N,

Ca dépend de leur longueur.
CARAMBOLI,

Dès que son altesse paraîtra...
LE BARON,

Je me présenterai hardiment.
CARAMBOLI.

Ce serait oune improudence... attendez qu'elle vienne de
vostre côté.
LE BARON.

Alors je m'approche d'un air gracieux...
CARAMBOLI .

»

Ce serait trop familier... attendez qu'elle vis adresse la pa
roule.

-

-

LE BAR0N.

Alors j'élève la voix...
-

CARAMBOLI.

Ce serait inconvenant... attendez qu'elle soit un peu éloignée
de sa souite... vis vis penchez respectoueusement à son ou

reille, et vis lui dites : « Vous pouvez tout déclarer , altesse,
« la princesse Frédérika l'exige. »
LE BARON .

La princesse Fréderika ?
CARAMBOLI.

Oui.
LE BAR0N.

Qu'est-ce que c'est que cette princesse ?
CARAMBOLI.

Qu'est-ce qué ça vis fait ?
LE BARON,

C'est juste !... après ?
CARAMBOLI.

Voilà tout... Seulément, si son altesse n'avait pas entendou,

vis pourriez recommencer.

.

-
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LE BARON,

Je recommencerai... Nous disons : la princesse Frédérika.
D'ailleurs, si le nom m'échappait, vous seriez là ?
CARAMBOLI.

|

Du tout, ze ne puis paraître devant son altesse, et... ( regar
dant de côté. ) Quel brouit de voitures... des valets, des flam
beaux... c'est loui !
LE BARON.

Le prince !...
CARAMB0LI.

Du couraze... ser ami...voici l'instantcritique... ze m'éclipse.
( Il disparaît de côté. )
LE BARON , seul.

Très bien... Ah ! mon Dieu !... je crois que j'ai déjà oublié

le nom de la princesse... non, la princesse Frédérika.

SCENE XI.

-

LE BARON, JACINTHE, puis CHRISTINE, en toilette de bal,
et après, PLUSIEURs oFFICIERs, cAvALIERs et DAMEs,
JACINTHE, en courant.

Papa !... papa !... son altesse monte l'escalier elle-même !...
Eh bien ! votre homme ?...
LE BARON ,

-

Notre fortune est faite, mon ami ; j'ai deux mots qui m'assu
rent la faveur du prince... Mais comme en sa présence je
pourrais perdre la tête... tu te tiendras près de moi pour
me souffler...

-

JACINTHE.

Vous souffler quoi ?
LE BAR0N.

« Vous pouvez tout déclarer, altesse, la princesse Frédérika
« l'exige. » Ça n'est pas difficile.
JACINTHE.

Un enfant de deux jours le répéterait.... ( répétant. ) « Vous

« pouvez tout déclarer... »

(Le baron remonte la scene. )

s

CHRISTINE, accourant.
Mon cousin !... mon cousin !...
-

-

JACINTHE .

Qu'est-ce que c'est ?
CHRISTINE •

Voilà le prince... y a-t-il du nouveau ?
JACINTHE, bas.

Nous sommes au pinacle, ma chère, nous avons de quoi tout
obtenir du prince, en lui parlant de la princesse Frédérika.
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*

CHRISTINE.

La princesse Frédérika?

,
JACINTHE •

Chut !... rangeons-nous... voilà la cour qui entre dans le
salon.

SCENE XII.

Les MÊMEs, L'ARCHIDUC, LA COMTESSE, orriciERs ET
DAMES.

(Le prince donne la main à la comtesse.)
LE CHOEUR.

AIR : Fragment de Fra-Diavolo.
Honneur, honneur à son altesse;
Célébrons, célébrons ce beau jour.

Qu'ici la plus vive allégresse
Lui témoigne tout notre amour.

Déposant sa puissance,
Que sa douce présence
Nous rende l'espérance.
Que les jeux,
Que les chants et la danse

L'accueillent en ces lieux ! (bis.)
Honneur, honneur à son altesse, etc.
L'ARCHIDUC.

Voilà une fête du meilleur goût, comtesse... Mais nous
étions convenus que je passais incognito.
-

LA

COMTESSE »

Ah ! mon prince !... c'est entre nous, en famille.
L'ARCHIDUC, à part, et parcourant le cercle des yeux.
Je
le
crois, car j'aperçois une foule de figures si ridicules...
cela me distraira.
•

LA coMTEssE , faisant avancer Christine.
· Permettez-moi de vous présenter ma fille.
L'ARCHIDUC.

-

Comment ! c'est là cette petite Christine, cette enfant que
j'ai vue à Vienne !... comme elle est embellie ! (Il l'embrasse

sur le front.)

-

CHRISTINE,

Son altesse est bien bonne.

JACINTHE , bas au baron.

-

Il l'a embrassée... ça m'a fait plaisir.
L'ARCHIDUC, parcourant le cercle.

-

Bonsoir, madame la maréchale... Ah! monsieur le comte,
-

-

|

-

-

-
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j'ai envoyé votre demande. (Il se trouve près du baron.) Eh !...
mais, je ne me trompe pas.... au portrait que mon père m'en a
fait.... ce doit être le baron d'Hildburghausen.

-

-

LE BARoN, gravement.
Lui-même, altesse.
L'ARCHIDUC, souriant.

J'en étais sûr... c'est donc en mon honneur, grave philoso
phe, que vous avez quitté vos déserts ?... touchez là, baron, je
veux que nous soyons amis.

LE BARoN, s'inclinant.

Altesse, vous me pétrifiez. (à son fils.) Qu'est-ce qu'on m'avait donc dit?... il est populaire, ce jeune prince.
-

JACINTHE, bas.

Très populaire... il a embrassé ma cousine.
-

LE BARoN , à part.

Je ne sais pas trop si c'est le moment de sauver mon pays...
non, il me tourne le dos.

L'ARCHIDUC, à la société.
Ah ! çà, mes amis, que je n'interrompe pas vos plaisirs; si je
n'étais pas en costume de voyage, j'aurais ouvert le bal avec

· '

l'aimable Christine.... mais je donne ma procuration à ce jeune
homme qui la regarde si drôlement. (montrant Jacinthe.)
CHRISTINE, d mi-voix.

C'est mon cousin , monseigneur.
JACINTHÉ.

C'est son cousin , altesse.
L'ARCHIDUG, souriant.
J'entends.
' . '

JACINTHE , au baron.

Dieu!... je vais danser avec elle par ordre supérieur!
LE

BAR0N.

C'est bon, c'est bon... ( à part.) Le voilà qui revient... je
ne sais plus si je dois avancer ou reculer.
-

•

·

L'ARCHIDUC.

Nous autres gens raisonnables, baron, nous allons faire une

partie d'échecs... (lui frappant sur l'épaule.) Je veux vous gagner
votre argent.

-

LE

BARON.

-

L'excellent prince !... il veut mon argent... est-il popu
laire !

( Il donne des ordres aux valets et fait placer la table à droite du
public; les danses se forment au fond. L'orchestre joue très
piano.)
-

-

L'ARCHIDUC, regardant danser.

Quelle aimable gaîté !... Ce tableau me rappelle ma chère
Frédérika... et ces fêtes ou je l'apercevais avant notre hy

menl... A quoi vais-je penser ?... bon Dieu !... si l'on m'enten
dait, si l'on se doutait qu'un hymen secret !... l'empereur, sur
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tout, qui me menace de sa colère, si je n'épouse cette princesse
russe... je serais perdu !... Heureusement qu'ici, du moins, je
ne rencontrerai pas ces éternels espions qui cherchent à sur
prendre mes secrets
pour les livrer à mon frère.
LE BARoN, montrant l'échiquier.
Quand son altesse voudra...
L'ARCHIDUC, s'asseyant.

-

· ·

·

Allons, baron, asseyez-vous... point de cérémonies.
(Il joue.)
-

· -

-

LE BARoN, à part, en jouant.

L'occasion s'offre d'elle-même... nous voilà à peu près
seuls.

L'ARCHIDUC, à part, en le regardant.
Drôle de figure !... il va m'amuser. (haut.) Permettez...

permettez, baron, votre roi ne peut pas marcher ainsi.
LE BARoN, reprenant sa pièce.

C'est juste... je faisais aller mon roi comme un fou... une
distraction.

L'ARCHIDUC, jouant.

A propos, vous avez éprouvé des injustices sous mon
père ?
·
· LE BAR0N.

Monseigneur...
L'ARCHIDUC.

-

Je veux vous en dédommager... et à la première place va
Cante...

LE BARON, d part.

Ma foi, il est si bien disposé... je n'ai qu'à lâcher la prin
C0SS6.

L'ARCHIDUC.

Qu'est-ce que vous dites?
LE BARoN, d'un air agréable.
Je dis, mon prince... (regardant si on ne l'entend pas, et se
penchant d son oreille. ) que dans la position des choses, « vous
« pouvez tout déclarer, la princesse Frédérika l'exige. »
L'ARCHIDUC, levant la tête.

Hein?... qu'est-ce que c'est ?
LE BARöN, à part.

/

· s

-

Il n'a pas entendu. (à son oreitle.) Je dis, altesse, dans la po
sition des choses, « vous pouvez tout déclarer... la princesse Fré
« dérika l'exige. »
-

L'ARCHIDUC, se levant.

O ciel !... (à part.) je suis trahi !... ce secret que je croyais

ignoré !... (haut.) Malheureux !... quel nom avez-vous pro
noncé ?...

. *

LE BARoN, étourdi.

Celui de la princesse.

. "

V.
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L'ARCHIDUC, lui serrant la main.
Taisez-vous.

LE BARoN, à part.

Qu'est-ce qu'il a donc ?
L'ARCHIDUC, d'une voix altérée.

Ainsi , c'est vous qui êtes à la tête de mes ennemis... qui me
tendez des piéges ?
LE

Je n'ai rien tendu.

BARON ,

-

-

L'ARCHIDUC, vivement.
Je ne suis pas votre dupe. Vous voulez que ce mystère par
vienne aux oreilles de l'empereur... pour me perdre !... mais,
malheur à vous de l'avoir pénétré... vous pourriez bien finir
vos jours dans une forteresse.
LE BARoN, élevant la voix.
Dans une forteresse !... permettez, mon

prince, nous ne

nous entendons plus.
JACINTHE, qui se rapproche au bruit.

-

Qu'est-ce que c'est donc, mon papa ?
LE BARoN, bas.

Ah ! mon ami, je me serai trompé... ce diable de nom... le
prince est furieux.
JACINTHE.

J'étais sûr que vous feriez quelque gaucherie... laissez-moi
r'arranger cela. (haut.) Pardon, altesse, mon papa s'est mal

expliqué... voilà la chose... (se penchant à son oreille.) « vous
« pouvez tout déclarer, la princesse Frédérika... »
L'ARCHIDUC.

-

Encore !...

JACINTHE, effrayé.
Eh bien !... ça redouble.
L'ARCHIDUC.

Jusqu'à son fils qui est complice !
JACINTHE, reculant.

Moi !... complice !...

-

LE BARoN, anéanti.
Malheureux enfant !

|

-

-

CHRISTINE, qui a écouté les derniers mots.
Qu'entends-je ?... (courant au prince.) Ah ! monseigneur, j'ignore comment mon cousin a pu vous offenser, mais au nom
de la princesse Frédérika...
L'ARCHIDUC, plus étonné.
Elle aussi !... toute la famille !... c'en est trop !...
-

Voilà le coup de grace.

| LE BARoN.

-
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ENSEMBLE.
AIR : de la Galopade.
Ah ! c'est affreux !juste ciel! quel malheur !
Voyez mon imprudence.
Ici, l'on va me traiter, je pense,
En vil conspirateur.
JACINTE et CHRISTINE.

Ah ! c'est affreux! juste ciel! quel malheur!
Quelle est son imprudence.

Se pourrait-il qu'en cette circonstance
Il fût conspirateur ?
L'ARCHIDUC.

Ah! c'est affreux !juste ciel! quelle horreur !
Avec tant d'insolence

Venir briser, dans cette circonstance,
Mon repos, mon bonheur !

SCENE XIII.
LEs MÊMEs, UN oFFICIER DE L'ARCHIDUC, s'approchant et lui parlant
à l'oreille.

L'oFFICIER, bas.

Sa majesté vient d'arriver... elle est descendue au palais de
l'électeur.

L'ARCHIDUC, lui fait signe de se tenir à l'écart.
| L'empereur !... il suffit.
-

LE BARON, d part.

Il se calme... j'étais sûr que ça s'éclaircirait.
L'ARCHIDUC, le regardant de travers.
Je devine à qui je dois cette nouvelle persécution; c'est vous
qui l'avez fait prévenir.
-

|

-- )

LE BARON.

Qui ?.
L'ARCHIDUC.

L'empereur.
LE BARoN, stupéfait.
L'empereur !.. je ne le connais pas.
JACINTHE.

Nous n'avons pas la moindre relation...
L'ARCHIDUC.

A d'autres... j'y vois clair. (continuant d voix basse.) Mais
vous ne recueillerez pas le fruit de votre trahison... vous ne

sortirez du bal que pour être conduit dans une prison d'état.
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TOUS.

Une prison d'état !
L'ARCHIDUC.

-

Silence !... et comme je ne veux pas qu'on soupçonne ce qui
s'est passé entre nous... en attendant mes ordres, monsieur,
soyez gai, soyez calme... prenez part à la fête... dansez,
même.
LE " BARON •

Moi, monseigneur ?
L'ARCHIDUC, impérieusement.

Dansez, monsieur, je vous l'ordonne... et songez que j'ai les
yeux sur vous.

**

(Il remonte la scène avec l'officier et se perd dans la foule. )
SCENE XlV.
LE BARON, CHRISTINE, JACINTHE, oFFICIERs et DAMEs
au fond.
LE BARoN, tremblant.

Une prison d'état !...
JACINTHE.

Qu'est-ce que cela veut dire ?
CHRISTINE,.

-

Ah l mon Dieu !... ce bon prince, qu'il est méchant !
LE BARoN, s'essuyant le front. .

La prison !... voilà où nous
mène la politique, mes enfans.
JACINTHE.
Aussi, pourquoi vous laissez-vous mettre la Saxe dans les
mains ?
LE BARON.

Est-ce que je pouvais me douter... Et puis, cette recomman
dation... dansez... dansez... comme c'est facile, quand on ne s sait plus sur quel pied !
SCENE XV.

Les utues, LA CoMTEssE.
LA COMTESSSE •

Eh bien ! baron, vous avez causé avec le prince... n'est-ce
pas qu'il est aimable ?
LE BARoN, tout troublé.

Très aimable ! mais, dansons... il aime qu'on s'amuse.
-

LA COMTESSE.

Vous avez obtenu ce que vous vouliez ?

© /

LE BARoN, inquiet, et regardant au fond.
A peu près.
LA COMTESSE.
-

Qu'est-ce qu'il vous a donné ?
LE BARON, d part.
Il m'a donné... la fièvre.
· LA CoMTEssE.
-

-

Eh ! bon Dieu ! comme vous êtes pâle !
JACINTHE.

C'est la réverbération.

CHRISTINE, bas.

Nous sommes perdus !
LE BARoN, bas.

Ne dites rien... je suis prisonnier d'état.
LA COMTESSE.

O ciel !

-

LE BARoN, d part, d la comtesse.

.

"

Son altesse regarde par ici... dansons, je vous en conjure, il
y va de notre salut!... (haut.) A vos places !
LA COMTESSE.

Je suis plus morte que vive !
JACINTHE.

J'en perds la tête !
LE BARON,
Et moi, les jambes... c'est égal. (d'un air riant.) Mes amis,
que ce jour soit tout au plaisir.
(Il a donné la main d Christine, Jacinthe à la comtesse; ils sont
tous pâles, et forment à eux quatre une contredanse sur le de
vant de la scène, tandis que la sociéte continue de danser au

fond, et que le prince paraît de temps en temps.)
LE CHOEUR, dans le fond.
AIR nouveau de M. Doche.

Le plaisir nous invite ;
Dansons, amusons-nous :
Le temps coule si vite!

-

Jouissons d'un moment aussi doux.
LE BAR0N.

-

-

En avant deux !...

JACINTHE, dansant.
te
O retrai champêtre !
Nous voilà bien plantés.
LE BARoN, dansant.
z Dans un instant, peut-être,
Nous serons arrêtés.

(très haut. ) La queue du chat !...

-

-

|
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-

CHOEUR .

Le plaisir nous invite, etc.
LE

BARON.

Dos à dos !

LA CoMTEssE, dansant.
Mais c'est une méprise...
LE BARoN, dansant.
Non, c'est un guet-à-pens.
Vous êtes compromise,

-

Nous sommes tous dedans.

(très haut.) Le grand rond !...

-

-

CHOEU

Le plaisir nous invite, etc.

(La musique continue pendant ce qui suit.)
LA

COMTESSE.

Baron, je n'y vois plus.

-

-

LE BARON, sautant.
Chassez-croisé !

CHRISTINE, courant à sa mère qui se jette dans un fauteuil.
Dieux ! maman !
LE BARoN, battant des entrechats.
Ce n'est rien... dansons !

JACINTHE, sautant comme un perdu.

Dieu ! que la politique donne de mal.
·

-

CHRISTINE.

Ouvrez les croisées, mon cousin !
JACINTHE, dansant toujours.
-

Je ne peux plus m'arrêter.
LE BARoN, dansant toujours.

Qa va se passer, dansons toujours.
(Il chante.)
Le plaisir nous invite, etc.

SCENE XVI.
LEs MÊMEs, toute la société, revenant en désordre et s'empressant,
ToUs au baron.

Qu'est-ce donc ?
LE BARON, dansant.

Rien, mes amis; un peu de spasme...
JACINTHE, faisant une pirouette et s'arrêtant.
Mon papa, le prince a disparu.
LE BARoN, s'arrêtant aussi.

Disparu !... il est allé donner des ordres pour moi.
JACINTHE, bas.
Il a emmené avec lui l'ambassadeur de Russie.
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BARON.

LE

L'ambassadeur de l'autocrate ? Je me doutais que ce maudit
russe me jouerait quelque tour. Ah l qu'Horace a bien raison
de dire. O rus ! quando te aspiciam...
-

-

JACINTHE.

La cour se remplit d'officiers.
LE BARoN, abattu.
C'st fini !

LA CoMTEssE, d'une voix faible.
Eh bien ! baron...
BARON.

LE

-

-

Calmez-vous, ma chère parente; on vient s'assurer de ma
personne.
CHRISTINE.

Ah ! mon Dieu ! comment faire ?
LA

COMTESSE.

· Eh! mais, cet escalier dérobé... fuyez !
LE BARoN, fièrement.

-

Fuir ! jamais.

-

JACINTHE.

Cependant, papa, s'il n'y a pas d'autres moyens de vous sau
V6I'. • .
LE

BARON.

Tu as raison, je me dois à mon pays. O Saxe-Gotha ! Tu le
veux, sauvons-nous.

(Il va pour sortir, et se trouve nez à nez avec Caramboli.)

sCENE xvII.
LEs MÊMEs, CARAMBOLI, suite.
CARAMBOLI, accourant.
Arrêtez.
TOU8,

Ciel !
CARAMB0LI.

Où alliez-vous donc, mon ser ?

LE BARoN, avec dignité.
Qa ne vous regarde pas, monsieur. Jouissez de votre triom

phe ; contemplez une famille malheureuse, victime d'une po
litique tortueuse, je pourrais même dire boiteuse. (avec di
gnité.) Voilà mon épée.
CARAMB0LI.
-

Qu'est-ce qué vous voulez que z'en fasse ?
LE

*.

BARON .

Et moi donc ? Mais, puisque je suis votre prisonnier,... c'est
la règle.
-
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CARAMB0LI.

-

Ah ! çà, qu'est-ce qué vis avez, mio amico l Tout est arranzé,
et c'est à votre couraze qué lou prince il doit enfin son bon
heur !
TOU8.

A son courage ?

-

BARON .

LE

A mon courage ? c'est étonnant !
CARAMBOLI.

Ce que vis avez dit au prince lui a fait prendre un parti dés

espéré; il a couru chez l'empereur son frère, qui venait d'arri
ver, et là, il a tout avoué.
LE BARON.

Tout ?
JACINTHE.

Quoi?
CARAMBOLI.

Son mariaze secret avec la princesse Frédérika de Souède.
TOUS.

La princesse...
LE BARON .

La princesse Frédérikal... Ah! je commence à comprendre.
Oui, oui, le prince était marié avec la Suède, et l'ambitieux au
tocrate aurait voulu... Mais dame ! avec la meilleure volonté du

monde nous ne pouvons pas épouser toutes les puissances.
CARAMBOLI.

C'est ce que l'empereur a pensé aussi : il pardonne, il rati
fie lou mariaze, et lou prince il a été si houroux de votre dé-,
voûment, qu'en mé voyant il m'a sauté au cou.
LE BARoN, d'un air satisfait.
Vraiment ?
CARAMBOLI.

Il me rend sa confiance et ma place.
LE

BARON.

Et moi ?
CARAMB0LI.

Avec oune pension de trois mille florins.
JACINTHE.

Et papa ?

-

CARAMBoLI, s'essuyant les yeux.

Et lou grand cordon de ses ordres.
LE BARON.

Ah! çà, et moi ?

-

CARAMB0LI.

Vis, mon ser; il n'a pas encore ou le temps, ma il ne vous
oubliera pas. D'abord, ces zeunes zens peuvent se marier,
rien ne s'y oppose.
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JACINTHE et CHRISTINE.

Quel bonheur!
LE BAR 0N.

Voilà votre affaire, mes enfans.
CARAMB0LI.
A

Madame la comtesse sera dame d'honneur quandelle vou
dra, ça ne dépend qué d'elle.
LA COMTESSE,

Est-il possible!
CARAMBoLI, d'un air d'intelligence, au baron.
Quant à voi, baron, il me semble que si vis alliez à Vienne,
vis feriez là un voyaze fort agréable.

A

LE BARON .

· Je vous entends. (à part,) Ils veulent me présenter à l'em
pereur. (haut. ) Monsieur le chevalier, je n'irai pas par quatre
chemins, je me rendrai à Vienne, et je prendrai tout ce qu'on
me donnera. Voilà comme j'entends le patriotisme !
JACINTHE, au baron .

Eh bien! mon papa, ce qui me fait le plus de plaisir dans
tout ça, c'est de voir que vous n'avez plus la Saxe dans les
mains. On a beau dire, c'était une fière charge !
AIR : Chœur du bal d'ouvriers.
Célébrons la clémence

D'un prince généreux,
Qui vient par sa présence
De combler tous nos vœux.
LE

BARON.

AIR du Pot de FleurM
En dépit de la politique
Me voilà sorti d'embarras,

Mais à ce bal diplomatique
Je puis encor redouter un faux pas.
JACINTHE.

Pour des couplets tels que les nôtres.
Ne soyez pas, messieurs, trop inhumains,
Mon père avait la Saxe dans ses mains,
Notre succès est dans les vôtres.

( Reprise du chaur. )
FIN DU DEUxIÈME ET DERNIER ACTE.

