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La scène se passe en Béarn,

LE BÉARNAIS,
COMÉDIE EN UN ACTE ET EN vERs LIBREs.

sCÈNE PREMIÈRE.
JULIETTE, MARIA, FABIO, RIGAULOT, Villa
geois et villageoises occupés à tresser des guirlandes.
FABIO, en colère.

·

F1 qu'c'est laid!... Il n'est plus d'excuses!...

Ils vous disent bonjour, ils vous disent bonsoir,
A tantôt, à demain, au plaisir de vous r'voir ;
On se laisse embrasser ; on feint de n'pas l'vouloir! ...

Je connaissons toutes vos ruses!...
Eh !

qu'espérez-vous donc de ces jeunes seigneurs ?

Vous épous'ront-ils?Non. Y n'faut pas êtr" si fières !

Moi j'n'ai vu qu'des bergers épouser des bergères!
C'est des petits trompeurs,
Qui finiraient ici par causer des malheurs ;
Et Rigaulot et moi nous aurions l'avantage
D'vous posséder ensuite en légitim'mariage !
-

Ça s'rait-il régalant !... Ah! nous verrons, morbleu!
Qu'en dis-tu, Rigaulot?
|

RIGAULOT , se tirant les cheveux.

Ah! Dieu, de Dieu, de Dieu!
JULIETTE.

Votre soupçon m'outrage
Et vous mérite mon courroux ;

Je ne veux plus vous parler davantagez . •

-

|

( 4 )
Vous êtes un vilain jaloux !...

Le prince Henri n'est pour moi qu'un bon frère ;
Élevés par ma mère,
Tous deux également chéris,
Le même sein nous a nourris,
Et l'amitié d'Henri m'honore et me rend fière !
FABI0,

Je n'aurions pas tant d'jalousie,
Si vous aviez moins de beauté!...
JUI,IETTE.

Est-ce ma faute ?... Et, sans coquetterie,
Si mon miroir m'a dit la vérité,
Tu devrais tirer vanité

De ce qu'on me trouve jolie,
| Puisque l'hymen doit bientôt pour la vie
Fixer et mes destins et ta félicité.
FABIo, s'emportant.

C'est ça, voilà qu'j'ai tort, et qu'au lieu de crier,
De vous faire la cour j'devrons l'aller prier!...
v

SCENE II•
LEs PRÉCÉDENs, MICHAUD.
MICHAUD.

Eh! eh! enfans, une minute !
Quoi! si matin une discussion?...
FABIO.

-

C'est un'simple explication. ..
MICHAUD.

Qui m'a tout l'air d'une dispute!...
Il faut savoir en tout saisir l'occasion :

· ·

Or, pourquoi vous qu'reller et faire autant d'tapage ?

Pour avoir ce droit-là, queu diable attendez donc

( 5 )
Qu'vous soyez en ménage !
(Examinant. )

.

Pour la fète du Roi, rien encor d'préparé?
| Vous méritez des réprimandes ;
Point de bouquets, point de guirlandes. ..
FABIO.

Bientôt, père Michaud, tout sera réparé :
Rigaulot, qu'est vif comm'la poudre,
Et moi, qu'est prompt comme la foudre,
J'vons aller d'autant plus grand train
Que le village entier doit nous prêter la main.
(Ils sortent.)
MICHAUD.

Grâce à mes soins, la paix est faite,
Et nos préparatifs vont marcher comme il faut.
W

SCENE

IIIe

MICHAUD, LE COMTE DE LUZON.
LF COMTE DE LUZON.

Eh bien, Michaud,
Et notre fête?...
MICHAUD.

Monseigneur, vous serez content :
Avec soin tout s'apprête,

Nous ne perdons pas un instant.
Et seulement encor l'opinion diffère
Sur le choix de notre rosière. ..

Mais si nous n'tombons pas d'accord,
Nous sommes convenus de la tirer au sort ;
Ainsi, point de retard. ..
LE COMTE DE LUZON.

Surtout de la justice.
Que cette vertu protectrice

( 6 )
Préside à votre choix :

Des jeunes filles du village
Examinez les droits ;

Avec soin cherchez la plus sage,
Et que de sa vertu la rose soit le gage.
MICHAUD.

Je f'rons d' not'mieux, mais voyez-vous,
Vous y seriez pris tout comm'nous ;
Car, pour êtr" sûr du choix d'un'belle
Qui fût à ses devoirs fidèle,
C'est queuqu'fois difficile.. mais

Qa s'trouve encore. .. à peu d' chos'près...
LE COMTE DE LUZON.

·Je m'en rapporte à votre zèle...

| Mais, au milieu des soins multipliés
Que vous me prodiguez au sein de ma disgrâce,
Au malheur, bon Michaud, réservez une place,
Que les pauvres surtout ne soient point oubliés.
MICHAUD.

L'affaire est déjà faite,
Et grâce à vot'bonté,

C'est pour tous un'fête complète...
Le jeune prince Henri, lui-même, est enchanté...

Vous ririez du mal qu'il se donne ;
Il va, vient, fait, défait, ordonne...
LE COMTE DE LUZON.

Comment! le prince est en ces lieux ?...
-

MICHAUD.

Depuis hier... j'somm's en réjouissance...
(Bas.) Sachez aussi, de mieux,

-

-

-

Qu'le roi, son pèr', qui r'vient d' la cour de France,
Pourra bien, sans que l'on y pense,
Etre témoin de nos ris et d' nos jeux.
Et comm' chacun ignor'ra sa présence,

( 7 )
En secret il verra tous les cœurs en émoi

Célébrer, à l'envi, les vertus d'un bon roi !

De ses nombreux bienfaits dont j'gardons la souv'nance,
Notre amour est la récompense !

Qui pourrait oublier qu'il consola nos maux,
Et qu'sa main effaça la trace des fléaux ?...
Ah ! si je célébrons cette belle journée,
Toute à sa fête destinée,

Je n'la chômons pas moins dans nos cœurs tout'l'année.
LE COMTE DE LUZON.

Combien je sais apprécier
Le sentiment qui vous anime ;
Par quelle effusion votre amour me l'exprime !...

Si déjà, bon Michaud, vous n'aviez mon estime,
De l'accepter, je viendrais vous prier...
MICHAUD.

Le prince ne sait pas encore

Que monsieur le comte est ici ;

J'vas l'en prév'nir, et Dieu merci.
LE COMTE DE LUZON.

Gardez-vous en. Non, je veux qu'il l'ignore...
MICHAUD.

Eh! pourquoi donc ? Il saurait desméchans
Tout ce que peut la perfidie.
LE COMITE DE LUZON.

N'en faites rien, je vous en prie.
MICHAUD.

Ah! si le roi, l' savait !.
LE COMTE DE LUZON.

J'attendrai tout du temps
· MICHAUD.

Ainsi, lorsque souvent d'un mot la calomnie
Pourra surprendre et tromper not'bonté,

( 8 )
L'innocent devra, tout'sa vie,

Attendre vainement que brill'la vérité !...
Contre l' destin, malgré moi, je m'irrite,

Et je m'demande, à chaqu'moment,
Pourquoi le mal se fait si vite,
Et qu'on l' réparº si lentement !
LE coMTE DE LUzoN, lui pressant la main.

N'en doutez pas, votre amitié m'est chère,
Mais gardez-vous, Michaud, d'oublier ma prière.
(Le comte de Luzon sort.)

sCÈNE IV.
MICHAUD, LE MAGISTER.
MICHAUD.

Bonjour au magister.
LE MAGISTER, essoufflé.
Ouf. .. bonjour, mon cher frère. ..

· Je viens pour te donner la clé. ..
D'une bien importante affaire. ..
MICHAUD.

Mais qu'as-tu donc ? t'as l'air tout essoufflé...
LE MAGISTER.

Le chemin qui conduit aux honneurs, dans ce monde,
Sous nos pas n'offre que des fleurs !
Des courtisans et des solliciteurs,
Sur ce chemin la foule abonde ;

Quelques-uns seulement arrivent aux honneurs !
Et lorsqu'ils sont au terme du voyage,
On voit la fortune volage
Bien souvent les abandonner.

Alors qu'il faut s'en retourner,

Le chemin n'offre plus aussi riante image . '
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La rose est sans couleur,
Les oiseaux sans ramage,
Le jasmin sans odeur...
MICHAUD.

#-

Ah ça, queu diabl'de radotage ?...
As-tu perdu l'esprit ? volontiers je l' croirais...
LE MAGISTER.

Ah! pauvres êtres que nous sommes !...

Savais-tu tout-à-l'heure avec qui tu causais?...
MICHAUD.

C'est avec le meilleur des hommes !
LE MAGISTER.

Eh! pas du tout .. toujours ton cœur t'égare.
Par moi plus justement il est apprécié.
C'est un seigneur disgrâcié,
Disgrâcié !... mieux vaudrait un tartare !
MICHAUD.

Mon cher frère, je l' crois, a peur d'êtr" compromis.
LE MAGISTER.

Ecoute donc, c'est bien permis ;
Et cependant, quand le sort le menace,

Un honnête homme est à plaindre à mes yeux ;
Mais je sais trop qu'une disgrâce
Fut, de tous tems, un mal contagieux ;
Et j'avoûrai que je tiens à ma place.
MICHAUD.

-

Je comprends.. tu m'ouvres les yeux !
Craignant un contre-temps funeste,

Not'magister, quoiqu'plein d'humanité,
Fuit le malheur, comme il fuirait la peste,
Pour conserver sa place et sa santé.
Le Béarnais.
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( 1o )
LE MAGISTER.

Je tiens aux deux : c'est une vérité.

Et pour moi, mon ami, tu devrais, par prudence,
Avec lui rompre tes contrats.
Toi, rester son fermier !... sens-tu la conséquence ?
S'il a, comme je le pense...
(Il lui parle bas à l'oreille.)
MICHAUD.

Laisse faire la médisance,

L'honneur me dit qu'ça n'se peut pas...
Eh ! tout-à-l'heur'que n'as-tu pu l'entendre,

Quand de la fête il m' dictait les apprêts !

-

A chaqu' bienfait qu' sa main devait répandre,

Le plaisir brillait dans ses traits !...
D'un méchant est-c'là l' caractère ?
LE MAGISTER.

Non ; mais ton esprit ingénu
En sa faveur n'est-il pas prévenu ?
MICHAUD.

Moi, j'aim'mieux croire au bien que j'ai vu faire,
Que d' soupçonner le mal que j'n'ai pas vu.
LE MAGISTER..

Je me te dis pas le contraire,

,i

Mlais cependant nous aurions tort

De vouloir m'exposer à partager son sort.

:

.

.

*

.

º -

MICHAUD.

Pourtant, tu le prônais naguères !
LE MAGISTER.

Alors il était en faveur...

:

·

·

MICHAUD,
-

-

-

A

" #

Il peut avoir queuqu'jour des destins plus prospères.
-

( r1 )

-

LE M AGISTER.

S'il reprend le chemin qui conduit aux affaires ,
Je connais les lois de l'honneur :
Il me retrouvera son humble serviteur.

|

MICHAUD.

Nous nous entendons en bons frères,

Et j'vois qu'à monsieurl'comt'j'somm's dévoués tous deux
L'un pour le consoler dans les chances contraires,
L'autre pour l'encenser dans des temps plus heureux.
(Riant.)

-

Au r'voir; je prends l' chemin qui mèn'vers l'infortune.
LE MAGISTER.

#-

Moi, je prends un chemin d'un accès plus certain.
MICHAUD,

-

Adieu...
LE MAGISTER .

Au plaisir.
MICHAUD,

Sans rancune...

Sans l' compromettre. une poigné d' main.
(Ils sortent chacun d'un côté.)

sCÈNE v.

-

JULIETTE, MARIA, accourant comme fuyant la

poursuite de quelqu'un. Ensuite HENRI et D'AU
BIGNE.
MARIA.

Comm'tu me fais courir!. ouf!.. ouf.je n'en puis plus!.
JUI.IETTE.

-

Il était temps, va; je les ai bein vus,

Cachés derrière un arbre, et comme en embuscade.. .
-

Qui donc ?

'

MARIA.
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JULIETTE.

Le prince, avec son camarade.
MARIA.

Quoi! monsieur d'Aubigné!... C'est un sage pourtant
JULIETTE,

passait un instant
Oui; mais le prince Henri! S'il
serait malade.

Sans me faire

ºr, il en

. !

, ' ,•

MARIA.

JULIETTE. '

·
. '

•

-

-

C'est qu'il est ben gentil...

•

，

· ·,

·

Qui le sait mieux que moi ?
.
, C'est égal; Fabio m'aime, il a reçu ma foi. ..
Et puis nous concourons pour le prix des rosières...
Vois-tu, dès ce moment il faut être sévères.
-

·

HENRI, paraissant le premier et appelant à voix basse.

D'Aubigné! d'Aubigné. .. mais viens donc; les voici.
D'AUBIGNÉ,fatigué.

Ah! n'allons pas plus loin; je vous demande grâce.
-

-

HENRI.

•

,

Tu peux reprendre haleine ici ;
choisis
cet endroit pour rendez-vous de chasse.
Je
D'AUBIGNÉ, tirant un livre de sa pochc et allant pour s'asseoir sur un banc.

Mon prince, excusez-moi; je ne suis point chasseur.
HENRI.

Oh! je le crois sans peine . : Un si grave penseur !
JULIETTE, les appercevant.
Ah? mon dieu! ce sont eux !

(Elle va pour se sauver. )
,

HENRI, l'arrêlant.

· Pourquoi fuir aussi vite ? .

( 13 )
(Montrant Maria.)

A toi donc, d'Aubigné!
( Henri ramène Juliette sur le devant du théâtre, et ensuite
d'Aubigné ramène Maria. )

-

Quoi! Juliette m'évite !
JULIETTE, à Henri.

Ne me retenez pas.
MARIA, à d'Aubigné.

Laissez-moi donc partir.. .
D'AUBIGNÉ, sévèrement.

Juliette, restez je dois vous retenir.
L'amitié vous défend de vous éloigner d'elle.
· JULIETTE, à Henri, qui a l'air de la suppli r
Mais la rose, ce soir...
HENRI.

Si c'était la plus belle
Qui dût l'avoir, elle serait pour toi.
. JULIETTE.

Peut-être, monseigneur. .. Mais c'est à la plus sage.
©

- )

.

HENRI.

"

Eh bien ! Juliette, embrasse-moi ;
De ta vertu je rendrai témoignage.
-

-

JULIETTE.

-

La belle caution !

D'AUBIGNÉ, sévèrement.
º

Songez-y, Maria. ..
Le prix de la vertu! Quelle faveur insigne !
A

7

A

-

-

Tâchez d'en être toujours digne,
Le ciel vous récompensera.
IIENRI, qui a pris la main de Juliette et va pour la lui baiser.

D'Aubigné parle bien !
-

JULIETTE,

-

s'éloignant

Mais que faites-vous là ?

( 14 )
(Elle se débarrasse de Henri, s'enfuit et dit à Maria : )
Maria, sauvons-nous.
( Elle aperçoit Fabio et Rigaulot, qui ne paraissent pas encore.)

Ah! grand dieu! les voilà !
HENRI.

Qui ?
JULIETTE.

Fabio !
MARIA.

Rigaulot!
JULIETTE.

Messieurs, je vous supplie,
Cachez-vous.

"

.

HENRI, vivement.
Nous cacher !
JULIETTE.

-

Derrière ce buisson. ..
HENRI, se résignant.

-

Allons, viens, d'Aubigné; Juliette nous en prie. :
( à Juliette. )

-

Plus complaisant que toi, moi je ne dis pas non.
(Henri et D'Aubigné se cachent )

sCÈNE VI.
LEs MÈMEs, FABIO ET RIGAULOT.
(Ils arrivent chargés de guirlandes.)
FABI0.

Quand on possède un cœur fidèle,
Ah! Dieu! qu'on est léger pour rev'nir près d' sa belle!…
Pour célébrer notre retour,
Pouvez-vous refuser un baiser à l'amour?

( 15 )

•º

MARIA, à Rigaulot, qui se jette sur elle pour l'embrasser.
Modérez-vous, de grâce. ..
FABIo, s'approchant pour embrasser Juliette.

Ce doux moment va combler mon espoir.
JULIETTE, le repoussant.

· Je ne veux pas que l'on m'embrasse ;

Finissez-donc, quelqu'un pourrait nous voir.
FABIO.

Eh ben! qu'est-c'que ça veut donc dire ?
Après avoir c'matin signé not'traité d' paix. ..

Bon! j'comprends'... dans leursyeux c'est ben facile à lire :
(A Juliette.)

On nous aim'mieux de loin que d' près.
Il faut que vous ayez queuque arrière pensée...
Eh! se douterait-on qu'vous êt's ma fiancée ?...
Mais j'ons pris not'parti; qu'vos seigneurs n'y r'vienn'nt pas
Ou je leur ferions voir que je sommes ingambes,
Et que j'avons d' bons bras. ..
HENRI, caché.

-

C'est-à-dir', de bonnes jambes.
FABIO.

»

-

C'est qu' Rigaulot et moi, je sommes un peu là !
J'ignorais qu'j'avais du courage ;

J'ignorais qu'Rigaulot en a p't-être davantage,
Ah! si je les tenions! ça f'rait-il un carnage ! ...
JULIETTE, à Maria.
Sauvons-nous!...

(Elles fuient.)
V

SCENE VII•

HENRI, D'AUBIGNÉ, FABIO, RIGAULOT.
HENRI, paraissant.

Messieurs, nous voilà.
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FABIo, embarrassé.

Ah! ciel! c'est Monseigneur!...
HENRI.

Qu'as-tu donc à nous dire ?
Eh bien ! luron, tu restes là tout sot.
FAIGIO.

C'est ce farceur de Rigaulot
Qui jasait. .. mais c'était pour rire.
RIGAULOT.

Ah! Dieu! ...

FABIo, l'interrompant et le poussant.
Veux-tu n'pas souffler l' mot.
HENRI, à Fabio.
J'ai reconnu ta voix.

| FABIo, avec embarras.
A qui?... ma voix?... à moi?...
C'est une erreur de la nature !

HENRI, le prenant et le tirant par l'oreille.

Eh bien! une autre erreur pourrait bien, je t'assure,
Menacer Rigaulot et retomber sur toi.
}
FABIo, à Rigaulot.;

J'crois qu'il voulait m'tirer l'oreille.
Ah! oui, jarni, je lui conseille !...
(Montrant son oreille à Rigaulot.)
Mais tât donc, elle est tout en feu.
RIGAULOT, tâtant.
Ah! Dieu! de Dieu! de Dieu !
HENRI, à Fabio. ' '

Tiens, je suis généreux, je t'accorde ta grâce; i .
Mais, de cette leçon, apprends à faire cas :
Ce qu'on n'ose point dire en face,
En arrière ne se dit pas. ..

-

( 17 )
FABIO, à Rigaulot.

Quand un orag'grond'sur not'tête,

Y n'faut pas, pour comble de maux,
En app'ler un s'cond sur not'dos...

Et j'crois ben qu'il est temps que j'battions en retraite.
( Ils se sauvcnt.)

SCÈNE vIII.
HENRI, D'AUBIGNÉ.
HENRI.

ſ

Eh bien! sévère d'Aubigné,

A quoi penses-tu donc?

D'AUBIGNÉ, d'un air d'importance.
Je suis presque indigné!
HENRI, gatment.
Oh! oh! le mot est fort !

· D'AunioNE.
Prince, encor du scandale !
HENRI.

Allons, vas-tu r'ouvrir ton livre de morale,
Et vouloir me prouver, ton Sénèque à la main,
Que l'amour n'est permis au plus que dans l'hymen ?
D'AUBIGNÉ.

Je ne dis pas cela.
HENRI, d'un air moqueur.
Vante l'indifférence.
D'AUBIGNÉ.

L'indifférence, non; mais au moins la constance.
HENRI.

-

La constance! c'est encor pis.
Le Béarnais.
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-
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D'AUBIGNÉ.

Fort bien. .. Sénèque dit.. .
HENRI.

.

-

Sénèque est un grand homme ;
Ainsi que toi, mon cher, j'admire ses écrits ;
Mlais ce Romain n'écrivait que pour Rome ;
Et moi je tiens aux mœurs de mon pays :
Mon pays est la France !
Oui, dans le fond du cœur, je sens que par avance,
A tous les goûts français je suis associé;
A ce principe, enfin, je suis lié :

Dans nos amours n'usons pas la constance;
Réservons-la pour l'amitié. ..
Ta sagesse à ce trait ne s'est pas attendue.

|| |

D'AUBIGNÉ, avec ironie.

Ménager la constance!
HENRI.

Eh bien! je te confonds!
•

D'AUBIGNÉ, riant.

•

L'économie est très-bien entendue,
Surtout quand on n'est pas en fonds.
-

THENRI.

-

Pas mal; le front du sage à la fin se déride.
-

D'AUBIGNÉ.

Le vôtre est si joyeux !
HENRI.

Vas, tu seras mon guide.
J'ai besoin d'un mentor; tu veilleras sur moi.
D'AUBIGNÉ.
Tant de confiance m'honore.
4

HENRI.

Oh! j'ai bien des défauts! je le sais mieux que toi.
Ma bonne mère, que j'adore,

-

( 19 )

N

-

Me le répète tous les jours ;
Et dès qu'elle a parlé, moi, je la crois toujours.
Je ne suis pas méchant, j'en conviens sans détours; ,
Mais je puis bien être meilleur encore :

t

" !

Aussi je te promets d'écouter tes discours,
Pourvu cependant qu'ils soient courts.
/

D'AUBIGNÉ.

Et pourvu que, flattant le faible de votre âme,

Ils ne défendent pas un galant entretien.
HENRI.

Oh! sur ce point, je ne m'engage à rien ;

Je tiens à ma parole. .. Une femme! une femme !
Je sens qu'à ce seul mot mon cœur bat et s'enflamme.
La vois-tu, d'Aubigné ?.. là, près de mon berceau,
Me prodiguant ses soins, sous les traits de ma mère ;
Toujours tendre, inquiète, et quelquefois sévère,
Formant pour mon bonheur un vœu toujours nouveau. ..
Le ciel ne pouvait pas , en ses dons favorables,
Embellir sa bonté, de formes plus aimables. ..

, Ah ! combien ce sexe charmant,
Dans nos affections , doit occuper de place !
Un seul de ses regards , un sourire , une grâce,
Doit, ce me semble, en un moment ,

Faire notre bonheur, ou bien notre tourment !
Des vertus, des attraits, il a tout en partage ;
Et sa faiblesse même est un charme de plus !

Par l'illusion du jeune âge,
| Mes sens ne sont pas prévenus,
· Non ; un pressentiment, au fond, du cœur me crie :

La gloire et la beauté partageront ta vie !
Ces nobles passe-tems t'offriront tant d'appas,

Que malgré les hivers, tu ne vieilliras pas.
· D'AUBIGNÉ.

Cette admiration. ..

( 2o )
HENRI,

Obtient donc ton suffrage ?
D'AUBIGNÉ, avec ironie.

De ces beaux sentimens je n'ai jamais douté,

Prince ; l'aurais-je pu, quand j'en trouve le gage
Dans votre goût pour l'infidélité !
HENRI,

Sans doute, puisqu'à notre hommage
Toutes les belles ont des droits,

Pour être juste, il faut bien , tu le vois,
Entre chacune, en faire le partage.
D'AUBIGNÉ, sur le même ton.

Excusez mon erreur. .. à présent,je conçois.. .
Le précepte est fort bon , et vaut bien qu'on le suive ;
C'est ce qu'on appelle, je crois,
| La justice distributive ;
La plus belle vertu des princes et des rois !
-

'

HENRI.

Je ne puis pas savoir ce que le sort m'apprête ,
Mais dans le rang, que j'aperçois de loin ,
Je veux briguer la plus douce conquête :
Me faire aimer sera mon premier soin...
Et si mon cœur, aussi léger que tendre,

A la beauté cause quelques douleurs,
Je tâcherai, du moins, d'essuyer plus de pleur s,
Que je n'en aurai fait répandre !

sCÈNE Ix.
HENRI, D'AUBIGNÉ et MICHAUD ,
HENRI.

Tiens , d'Aubigné, voilà le bon Michaud,
Mon père nourricier ; vois quelle heureuse mine !
Je crois, en vérité, qu'un noir chagrin le mine.
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MICHAUD,

Pour le chasser bien loin , j'ai tout ce qu'il me faut ;
Grace à vous, monseigneur, nul soin ne m'inquiète,

Je fais mes quatr'repas, et puis après j'dors bien,
De tems en tems, je fais un peu de bien,
Pour être heureux , v'là ma recette !
HENRI.

Mon ami, je t'engage à souvent en user,
Je la trouve parfaite !

Mais, pendant qu'en ces lieux nous sommes à causer ,
S'occupe-t-on de notre fête ?
MICHAUD.

A moi vous pouvez vous fier ,
Elle sera superbe ,

Je puis vous le certifier.
Nous avons décidé qu'on danserait sur l'herbe ,
D'vant le château.
HENRI .
t

Pourquoi pas dans le bois ?

N'y dansait-on pas autrefois ?
MICHAUD.

J'enconviens, monseigneur, mais...comm'dit le proverbe :
On y va deux souvent, et l'on. ..
HENRI.

Ah ! je conçois ! ..
D'AUBIGNÉ.

On ne peut qu'approuver, Michaud, votre prudence !
HENRI , à Michaud.

D'Aubigné, mon ami, n'entend rien à la danse ,
Et si tu prends conseil de lui ,
Jamais tu n'auras vu régner plus de décence,

Mais en même tems plus d'ennui. ..
Et moi , je veux rire aujourd'hui !
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MICHAUD,

Rassurez-vous, mon prince ;

Puisque le Roi veut bien visiter not'province,
Les plaisirs ne manqueront pas :

La joie et le bonheur suivent toujours ses pas ! ..
Ah ! si de notre Henri, l'auguste et tendre mère,

De sa présence, honorait ce séjour !..
HENRI.

Elle viendra peut-être avec mon père.
MICHAUD.

Ah ! tant mieux, ça nous fra deux fêtes en un jour !
Il faudra voir notre rosière !

De tant d'honneur sera-t-ell'fière !

Mais en jasant, daignez me pardonner ,
J'oubliais d' vous offrir, mon prince, à déjeûner.
HENRI.

C'est vrai.
MICHAUD,

Juliette, allons, la table sous l' feuillage ,
Nous n'avons presque rien, des fruits et du laitage.
HENRI.

Ne sommes-nous pas au village,
Je hais des plats nombreux l'inutile attirail,

Donne-nous seulement, du pain et du fromage.
MICHAUD.

Pour ouvrir l'appétit, voulez-vous la gouss'd'ail ?
Le vin paraît meilleur, on en boit davantage !
HENRI.

Volontiers, mon ami,

La gousse d'ail, mais ça vaut un roti !

( 23 )
SCENE X •

Les Mêmes, FABIO et JULIETTE. Elle fait apporter
une table par des garçons de ferme.
FABIo, un gros gâteau à la main.

J'crois qu'j'arrivons à temps, on va se mettre à table.
Bon! ces messieurs sont là, d'vant eux f'sons not'cadeau.
MICHAUD.

Ah! ah ! c'est encor toi, monsieur le god'lureau !
FABIO.

Oui, moi-même, avec un gâteau !...
MICHAUD.

sois l' bien venu .. peut-on êtr'plus aimable !
HENRI.

-

Moi je l'ai toujours dit, c'est un garçon charmant.
FABI0,

C'est pourtant ma galette
Qui m'vaut ce compliment.
· Permettez-moi, messieurs, de l'offrir à Juliette.

Quoiqu'paysan, on sait viv', Dieu merci,
Et quand on veut,fon est galant aussi !
HENRI.

Mais c'est très-bien ; sais-tu que je t'admire ?
FABIO.

Ils ne s'attendaient pas à c'que j'viens de leur dire.
HENRI.

Allons, Michaud, à table, au milieu place-toi.
Je mets Juliette auprès de moi
Et d'Aubigné là-bas.
FABIO.

Les voilà tous en place.
· Eh ben'! vous allez voir

| ( 24 )

-

Qu'ils n'me f'ront pas seul'ment la grace
|

De m'dire de m'asseoir.

JULIETTE, bas à son père.

Notre boisson, mon père,
Est bien mauvaise.
MICHAUD , à Fabio.

A propos, chez mon frère "
Mlon cher Fabio, de ma part cours soudain
Chercher une bouteille
De son vieux vin.
. JULIETTE.

-

Tu fais, je crois, la sourde oreille.
FAB1O.

Plutôt j'irail... sans moi l'on mang'rait mon gâteau.
Et l'on vous f'rait la cour, que je n'suis pas si buse !
JULIETTE,

Tu n'es pas complaisant.
FAB10.

Si j'l'étais, ça s'rait beau.
MICHAUD .

Est-il parti?

-

JULIETTE.

Le beau monsieur refuse.
MICHAUD.

Fabio, c'est-il bien vrai ? Si tu m'jouais ce tour,
Pour toi plus de Juliette.
J'te croyais déjà de retour.
FABIO.

Adieu, ma bonne galette!... ' ..

Not'petit prince, ah! c'est certain,
Me f'ra mourir et d'amour et de faim !

(Revenant sur ses pas.)

Il me sembl'que tout bas il lui dit quelque chose.
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HENRI.

Que ton regard me plaît, bonne petite sœur !
FABIO,

Comme il fait le calin !
HENRI.

Il est d'une douceur !
JULIETTE.

Vous êtes trop bon, monseigneur...
FABI0.

Pour entendr'leux discours cachons-nous et pour cause.
-

MICHAUD.

Mais, mon princ', vous ne mangez pas.
HENRI.

Vive Dieu, nous ferons honneur à ton repas.
Depuis le point du jour que nous sommes en route,
Notre appétit commence à se faire sentir.
Vois d'Aubigné manger. .. il ne dit mot !...
D'AUBIGNÉ.

J'écoute,

Monseigneur; et c'est moins un devoir qu'un plaisir.
HENRI.

Pour être aimé de moi, veuillez, monsieur le sage,
Ne jamais du flatteur emprunter le langage.
La vérité me plaît, la louange m'outrage.
D'AUBIGNÉ.

Prince, vous me traitez sévèrement.
HENRI.

Eh quoi!
Je pourrais t'affliger ? ah! mon ami, pardonne ;

Quand je te parle ainsi, je plaisante avec toi.
Je ne suis pas parfait; à ton tour gronde-moi.
Le Béarnais.

4
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MICHAUD, à part.

Quoiqu'en riant la l' çon est toujours bonne.
Notre Henri, j'en réponds, s'ra dign' de la courom,e.
(Haut.)

Mais qui peut, d' rès l' matin, vous forcer à courir ?
'HENRI.

Un devoir bien doux à remplir,
Et qui fait toutes mes délices !
FABIO , à part.

Que dit-il?... Sous la table ah ! si j'pouvais m'glisser !.
-

HENRI.

Un jour ne saurait se passer
Sans que j'aille embrasser
Tout's mes bonnes nourrices.

J'en ai beaucoup !...
MICHAUD.

·

A qui le dites-vous ?

Ma défunte était la huitième ...
Comme elle vous aimait !...
HENRI.

Ah! je l'aimais de même!..
MICHAUD.

-

Que ne peut-elle encor vous voir au milieu d' nous !
C'était un'ben brav'femme. Aussi je la regrette. ..
HENRI.

Allons, père Michaud, fais trêve à ta douleur;
Tu vas faire pleurer les beaux yeux de Juliette.
FABIo, sous la table.

Mais il lui bais'la main... quel petit enjoleur !
L'est ben de tout l' canton le plus grand embrasseur !
"HENRI.

Pour chasser ta mélancolie
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Dis-nous quelques couplets de ta vieille chanson ;
Je l'aime à la folie !
MICHAUD.

Vous le voulez, je chante sans façon :
AIR : Contentons-nous d'une simple bouteille.

Sans que j'nagions au sein de l'abondance,
Chez nous, c'est vrai, tout marche au gré d' nos vœux,
Et j'pouvons l' dire, grâce à la providence,
Je mang', je bois, je m'lèv', je m'couch' quand j'veu x.
Bonheur, plaisir habit'nt mon humble chaume ;
Aussi le Roi m'offrirait en ce jour

Contr'ma caban'de troquer son royaume,
Si j'acceptais, j'lui d'mand'rais du retour.

Comm' le bonheur vaut mieux que la richesse
A mon destin je n'mettons pas de prix ;
Content de tout, je vivons sans faiblesse,

L'ambition ne troubl'pas mes esprits;
Enfin, gaîté qu'aucun souci n'altère,
| Bonne amitié, langage sans détour,
V'là c'qu'en tout tems, on voit dans ma chaumière,
Est-il ben sûr qu'tout ça s'trouve à la cour.
HENRI.

D'Aubigné, comme toi, Michaud, est philosophe.
D'AUBIGNÉ, à part.
Ah ! grand merci de l'apostrophe!'
HENRI.

Mais nous n'avons pas encor bu !
Allons, Mlichaud , remplis mon verre.
JULIETTE.

Fabio qui n'est pas revenu.
-

MICHAUD.

N'm'en parle pas, je suis d'une colère !
A vot santé, mon Prince !
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HENRI.

A celle de mon père !
MICHAUD.

Ah! pour cett'santé'-là, l'on peut compter sur moi,
Et plutôt dix fois qu'une : A la santé du Roi!
HENRI.

Brrrr. .. Voilà sur ma foi

De très-bonne piquette

Qui le disputerait au vin de Jurançon.
JULIETTE.

Nous en avons encor de meilleure,
HENRI.

Et Juliette

Pour en offrir attend meilleure occasion.
JULIETTE.

Mon prince à mes dépens, je le vois bien, s'amuse !
On est allé chez mon oncle en chercher.
Maudit Fabio!...

HENRI, à part.

Mais, si je ne m'abuse,
Sous cette table on vient de me toucher...
(Haut.)

Eh! c'est notre jaloux... Michaud, veux-tu m'en croire,
Renonce à ton bon vin.
MICHAUD.

Ah! vous allez en boire

En mangeant de c'gâteau.
FABIo, sous la table.

Croyez ça, buvez d' l'eau !...
HENRI.

N'oubliez pas Fabio, je vous le recommande.. .
JULIETTE.

Pour le punir, il ne faut rien laisser. .

U 29 )
FABIo sous la table.

Oh! la petit'gourmande !
J'paierai les violons et n'pourrai pas danser.
. HENRI.

N'est-ce pas assez qu'on le prive

Du plaisir d'être auprès de toi;
Soyons indulgens, croyez-moi,
Il faut, mes bons amis, que tout le monde vive !
(Il prend une part de gâteau et la met dans la bouche de Fabio.
Le canon se faitentendre dans le lointain.)

Qu'entends-je! le canon !
Vois, mon cher D'Aubigné, ce que cela peut être. ..
C'est sans doute mon père ...
MICHAUD,

Ah , monseigneur, pardon.
Devant lui sans toilette on ne peut pas paraître,
Et sans perdre de temps, nous allons nous parer.. .
HENRI.

Juliette, mon ami, peut se faire adorer

9

En dédaignant une vaine parure;
Pour plaire, il lui suffit, crois-moi, de se montrer,
Avec son doux maintien, ses grâces, sa figure,
Va, quel que soit l'éclat de tous ses vêtemens,
Elle tiendra toujours de la nature

Ses plus beaux ornemens.
MICHAUD, en sortant.

Monseigneur est trop bon. .. Remercie et viens vîte. ..

sCÈNE XI.
HENRI, JULIETTE et FABIO.
JULIETTE.

Votre amitié pour moi fait seule mon mérite ;

( 3o )
Je ne m'abuse pas. .. (Apart) On n'est pas plus galant.
Adieu, prince. ..
HENRI, l'arrêtant.

Juliette, eh quoi! ... déjà partie?...
JULIETTE.

Il le faut, monseigneur, mon père qui m'attend. ..
HENRI.

Un mot, un seul mot, je t'en prie. ..
JULIETTE, revenant, et à part.

Un mot, c'est dit en un instant,.. .
FABIO, sans être vu.

Il faut que d'ici je la guette.
HENRI.

Je le vois, tu ne m'aimes plus.
JULIETTE.

Oh! si, monseigneur.
FABIo, à part.
©
La coquette !
HENRI.

Ah ! si j'osais!... Inais je crains un refus...
JULIETTE.

Comment cela ?
HENRI.

/

Quel charme auprès de toi m'attire!

Toujours je m'attache à tes pas.
JULIETTE.

Monseigneur, ne l'oubliez pas,
Vous n'avez qu'un mot à me dire.
:

HENRI.

Au moins, regarde-moi ; tu peux bien m'accorder
Une faveur aussi légère.
Ma bonne sœur ! ... tu m'appelais ton frère !..

( 31 )
FABIO, à part.

Au fait, un frère, un' sœur, ça peut bien se r'garder.
HENRI,

Combien ta voix est douce et tendre !
JULIETTE.

C'est trop me flatter, monseigneur.

|

FABIo, à part.

Allons , la v'là qui prend son p'tit air de candeur.
-

HENRI.

Ah! si mon cœur au tien pouvait se faire entendre !
JULIETTE, à part.
Ah mon Dieu! comme il est causeur ?
-

HENRI.

Juliette, au feu qui me dévore,

x

Plus que jamais, je crois que je t'adore.
FABIO.

Peste ! comme il s'enflamm', si je n'en avions soin,
Les progrès de c'feu-là pourraient ben aller loin.
JULIETTE.

Pardonnez-moi, mon prince, il faut que je vous quitte.
Je vous ai même écouté trop long-tems,
Si Fabio le savait. ..
HENRI.

Toujours Fabio ! je sens
Que ce garçon me déplaît et m'irrite,
Et si je puis le rencontrer. ..
· FABIO.

C'n'est pas encor, je crois, l'instant de me montrer.
JULIETTE, en se retournant pour s'en aller, aperçoit Fabio ,
qui ne sait pas avoir élé pu.

(à pari). Oh ! le jaloux ! il était aux écoutes.

Une bonne leçon ! ... je n'aime pas les doutes.
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FABIO.

Tiens, la v'là qui s'ravise, et revient sur ses pas.
HENRI.

Juliette, éloignez-vous ; je ne vous retiens pas,
Puisqu'avec moi, vous ne pouvez vous plaire. ..
JULIETTE.

Je n'ai pas dit cela.
FAB[O.

Jarni, que vont-ils faire ?
JULIETTE.

Vous êtes donc fâché ?

( elle cherche à prendre la main de Henri. )

Si j'osais. .. la voilà,
Où donc serait le mal ?.. Fabio n'est-il pas là ?..
C'est pour le corriger.
FABIo, toujours à part.

Eh mais, Dieu me pardonne !

Elle l'y prend la main ! oh la double friponne !
C'est ça, vous n'avez qu'à parler,

\

/

Si l'on vous gêne, on peut ben s'en aller.
HENRI.

Méchante. ..
JULIETTE.

· Oh ! non vraiment, je ne suis pas méchante ;
Mais, dois-je, monseigneur, rester seule avec vous ?
HENRI.

Va, ne crains rien ; si ta beauté m'enchante ,
Le respect se place entre nous.
JULIETTE , avec intention.

Nous sommes trois, votreHENRI.
bouche l'assure. ..
•

Juliette, un seul baiser comblerait tous mes vœux !
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JULIETTE, regardant du côté de Fabio.

Je dirais non , monseigneur, je vous jure,
Si nous n'étions ici que deux.
FABIo, en colère.

Morbleu! je n'y tiens plus! fi, qu'c'est laid, mad'moiselle,
L'amour, c'est sûr, m'f'ra tourner la cervelle.
JULIETTE , se sauvant.

Qa t'apprendra, jaloux, à venir écouter.
FABIO.

J'vas trouver l' pèr'Michaud , et tout lui raconter.
( Il sort en suivant Juliette.)

sCÈNE XII.
HENRI, seul.

Toujours cet imbécille est placé sur ma route !
Pour déranger mes plans, il a mille moyens...

Lorsque je dis mes plans, je veux rire, sans doute...
C'est plutôt moi qui dérange les siens.
( Regardant dans le fond. )

Mais à travers ce bois, quelqu'un, je crois, s'avance ;
De ces côtés, il dirige ses pas. ..
Il se pourrait. .. je ne me trompe pas.

sCÈNE XIII.
HENRI, LE COMTE DE LUZON.
HENRI.

Le comte de Luzon !
LE COMTE•

-

Oui, prince. Mla présence
Vous surprend. ..
Le Béarnais.

*
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HENRI ,

sèchement

Il est vrai : mon père, en son courroux,
Par vous trop mérité. ..
LE coMTE , l'interrompant vivement.
Mérité, dites-vous ?

Si je ne regrettais que sa faveur auguste ,

Je pourrais, de mon sort, supporter la rigueur ;
Mais des flatteurs ont fait, pour comble de malheur,

Commettre une injustice, au prince le plus juste !
HENRI.

Qu'entends-je ?
LE CoMTE, prenant affectueusement la main de Henri.
Ecoutez-moi , je vous conjure, Henri.
Votre esprit généreux, au-dessus de votre âge ,
Les sentimens d'amour, dont mon cœur s'est nourri,

M'autorisent à prendre avec vous, ce langage.
HENRI, à part.

Ce discours me surprend !..
LE CoMTE , de même.

Pour la dernière fois,
Peut-être aujourd'hui, je vous vois.

Souvenez-vous de mes adieux, et puisse
, Ma dernière parole être encore un service.
HENRI.

Ah ! comte !
LE COMTE.

Fils de Roi , sans doute, à votre tour,

Vous aurez des sujets... Vous aurez une cour !
HENRI.

!

Pour être heureux alors, je n'aurai, je le pense,
Sur le bonheur de tous, qu'à fonder ma puissance.
4

LE COMTE.

Très-bien : mais pour remplir un aussi noble soin,

( 35 )
:s

De tout connaître , il est utile,
Et bien juger , est souvent difficile ,

De son peuple, un prince est si loin !
HENRI.

De ses sujets, qu'il s'environne.
LE COMTE.

Oui, mais il est quelquefois dangereux
De les élever jusqu'au trône.
HENRI.
-

Eh bien, je descendrai vers eux. :
LE COMTE.

Du bien de tout un peuple, ô présage infaillible !..

Mais tout voir, par vos yeux, vous sera-t-il possible ?
Il faudra vous résoudre, à charger d'autres mains ,

De verser vos bienfaits, d'accomplir vos desseins...
Et comment distinguer, dans votre noble zèle,
L'ambitieux sujet , du serviteur fidèle ?
HENRI.

Par leur langage différent.
L'un, craignant de déplaire, et de perdre son rang,

Ne doit jamais blâmer, et doit flatter sans cesse ;
L'autre, au contraire, exempt d'une telle faiblesse,
S'oubliant pour son Roi , vers le bien emporté,
(Ainsi du moins, que je puis le comprendre,)
Ne veut être qu'utile , et dit la vérité.
LE COMTE.

Et vous aurez la force de l'entendre ?
HENRI , avec énergie.
Oui.
LE

COMTE.

Dans ce seul mot, prince, est tout l'art de régner.
-

HENRI.

Oh ! si le ciel, un jour, veut bien me désigner

-
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A l'éclatant honneur de porter la couronne,
Je saurai conserver des amis sur le trône.

Quelquefois, avec eux, je pourrai me fâcher ,
( D'un premier mouvement, à peine je suis maître);
Mais , si j'ai tort, me pardonnant peut-être,

Ils reviendront, ou j'irai les chercher.
LE COMITE.

L'excellent cœur !

sCÈNE XIV.
LEs MÊMEs, D'AUBIGNÉ, accourant.
D'AUBIGNÉ.

Henri, bonne nouvelle !
Le Roi vient d'arriver, chez notre gouverneur.
HENRI.

Mon père!.. près de nous!.. dis-moi, ma mère est-elle?..
D'AUBIGNÉ.
Ils y sont tous les deux.
|

nENRI.

-

Ma mère ! ah! quel bonheur !
Cher d'Aubigné, je te présente

-

Le comte de Luzon. ..

D'AUBIGNÉ , après avoir salué.

(A part. ) De Luzon... mais, je crois. ..
HENRI , bas.

Vois cette figure imposante,
C'est un vrai sage, il est digne de toi.
( Réfléchissant. )

Si je pouvais. .. ah ! pour moi quelle joie !..
Veuillez vous prêter, comte, à mon intention ,
En saisissant l'occasion

-

( 37 )

Que sans doute le ciel tout exprès nous envoie,
De grâce! venez avec moi.
LE COMTE.

Y pensez-vous, mon Prince ?... auprès du Roi!..
Il m'a banni de sa présence.
HENRI.

Comptez sur sa bonté.
LE COMTE.

Sur mon obéissance

Il doit compter d'abord; je ne saurais manquer
De respecter son ordre.
HENRI.

Il va le révoquer.
LE coMTE.

Prince, n'insistez pas.
HENRI.

Je cesse pour vous plaire ;
Mais bientôt je vous prouverai !

Que dans mes volontés aussi je persévère.
Viens, d'Aubigné; je cours dans les bras de ma mère.
Cher Comte, je vous reverrai.
(Henri et d'Aubigné sortent par le fond de la scène.)
#

LE COMTE.

Cet enfant nous promet un monarque adoré !
(Il rentre dans le parc.)

sCÈNE xv.
MICHAUD, ensuite LEMAGISTER et les Villageois.
MICHAUD, à l'entrée de sa chaumière.

Allons, dépêche-toi, Juliette...
Ah! qu'une jeune fille est longue à sa toilette !
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Mais comme c'est joli dans ses galans atours!
(On entend le bruit des tambours.)

Que peut nous annoncer le bruit de ces tambours

Qui vient troubler le r'pos de nos humbles chaumières?...
(Regardant à la coulisse.)

(Riant.)

• Qu'est-ce que j'vois! l' Magister !Voilà bien de ses tours.
Au pas d' charge il conduit nos futures rosières...
Il devient plus fou tous les jours.
LE MAGISTER, à la tête des villageois et les plaçant.
Alte! front !... placez-vous en bataille ;

Surtout que la vertu prenne son rang de taille.
MICHAUD, d'un ton railleur.
(Avec mystère.)
Frère, un mot... Veux-tu me permettre

De te dir'qu'en s'condant avec autant d'ardeur
Les soins qu'à notre fête apporte Monseigneur,
Tu pourrais bien te compromettre.

#

LE MAGISTER.

A ma prudence, ami, tu devrais t'en remettre...
(Mystérieusement.)

J'ai pris conseil du marguiller d'honneur.
MICHAUD.

\

Ton conseiller intime ?
LE MAGISTER.

Oui, c'est lui qui m'éclaire.

D'agir sans son secours, je ne suis pas si fou.
MICHAUD,

Et ce grav'marguiller t'aura dit qu'dans c't affaire
Il fallait ménager et la chèvre et le chou ?
LE MAGISTER, avec importance.

Sur ce point-là, permets-moi de me taire;
J'ai reçu ses avis sous le sceau du mystère. .. ..
7 , •

•

v,

-
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·

(Aux villageois)
. Maintenant, sans trop exiger,
Puis-je vous réclamer quelque peu de silence ?
De ce moment de complaisance,

Vous aurez tout le jour pour vous dédommager...
Mlesdemoiselles, je commence.
(Tirant un papier, et meltant ses lunettes.)

Le chemin qui conduit au petit bois d'Amour,
Le bois lui-même et ses remises,
Sont saccagés...
MICHAUD, l'interrompant.
(A part.)

As-tu juré, dans c'jour,
De ne faire que des sottises ?
LE M'AGISTEB.

Je leur dis leur chemin...
MICHAUD,

Tu leur dis des bêtises !
LE MAGISTER.

Tu crois?
MICHAUD.

C'est sûr !

LE MAGISTER, examinant ses papiers.
Le chemin qui conduit...
MICHAUD, l'interrompant.
Encore, tais-toi donc !...
LE MAGISTER.

Ah! frère, ce reproche...
MICHAUD , bas.

Ne vas pas oublier qu'nous avons mis la broche ;
Si l'discours est trop long, l'dindon sera trop cuit...
LE MAGISTER , de même.

Je me règle sur lui... ( Haut.) Sans tarder davantag
9à procédons. .. Eh! quelle est la plus sage ?

·

( 4o )
DES VILLAGEOISES.

C'est moi, m'sieur l'magister !...
D'AUTREs vILLAGEoISES.

M'sieurl'magister, c'est moi. ..
LE MAGISTER

Très-bien !... je vois ... chacune ici vote pour soi ;
On se croit la vertu de la sénéchaussée !

Mais c'est aussi ce que nous allons voir,
Dans votre compte ouvert, par doit et par avoir
Que tient le brigadier de la maréchaussée !
En vain de me tromper on conserve l'espoir ! ...

Si le cas advenait, contre tous les présages,
Qu'enfin, toutes vous fussiez sages,

Concevez-vous quel serait l'embarras,
Lorsqu'on arriverait à faire
Le choix d'une rosière ?...

Je n'aurais qu'un moyen de me tirer d'affaire,
Je n'en nommerais pas !...
Mais grace à vous, je n'en suis pas là, je l'espère ;
Vous observez les lois d'un philosophe austère :

» Faut d'la vertu, pas trop n'en faut,
» L'excès en tout est un défaut ! »

MICHAUD, examinant dans le fond.

Je ne me trompe pas. .. j'aperçois de la troupe !...

La foul'des villageois, près de quelqu'un se groupe !..
C'est lui !... C'est bien le Roi !...
LE MAGISTER.

Quoi , sans être attendu !
MICHAUD.

Il sait qu'toujours chez nous il est le bien venu !... "
LE MAGISTER.

Me voilà pris au dépourvu !
Je suis dans une peine extrême ;

-
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Comment faire !... Oui, c'est lui-même !..
(Cherchant dans ses poches.)
-

Pas un mot de discours!... moi qui, dans tous les temps,
A l'avance ai toujours cinq ou six complimens!...

Je vais rester muet !... Eh ! mes amis, j'y pense,
Du Roi, dans ce moment, évitons la présence,
Réunissons les paysans,

Et de retour dans peu d'instans,
Vous entendrez avec quelle éloquence,
Je lui peindrai mes sentimens.
( Ils sortent.)

sCÈNE XVI.
LE ROI, HENRI, MICHAUD, suite du Roi, D'AU

BIGNÉ, vers la fin de la scène.
LE RoI, causant avec Henri, en entrant.

Je trouve en vos discours, une preuve nouvelle

D'une âme généreuse, et chaque jour plus belle !
Continuez, mon fils, et n'oubliez jamais,
Lorsque vous serez sur le trône,

Que pour un Roi , l'amour de ses sujets,
Est le plus beau fleuron, qui brille à sa couronne!..
HENRI.

N'affligez pas mon cœur , d'un semblable avenir,

Qui laisserait toujours à ma puissance,
Moins une riante espérance,

Qu'un cruel souvenir !

A

( Apercevant Michaud.)
Voilà Michaud ; me permettrez-vous , Sire,

De vous le présenter...
LE ROI.

· Approche, mon ami, sans crainte, viens me dire,
Ce que le bon Michaud desire,
|

Le Béarnais.

-

6
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Ou ce qui peut l'inquiéter !..
·

MICHAsD , avec respect.

Du peu qu'j'avons, je sais m'suffire ! ..
Ét ma foi, je n'désirons rien,
Sinon, que vot'Majesté se porte toujours bien !..
-

Le Roi.

-

Merci de tes souhaits... Eh! mais, Michaud, dis-moi,
On célèbre donc quelque fête ?..
MICHAUD, avec embarras.
Oui ... Sire. ..

-

LE ROI.

-

Eh! bien ?..
MIcHAUD , avec mystère.

· C'est cell'... du Roi !
Je vous le dis avec mystère. ..
N'en pparlez paS
pas,, car not'propriétaire,
prop

Avec raison, se mettrait en colère ...
( Evaminant.)
Mais, n'est-c'pas, Sire, qu'c'est assez beau ! ..
Y vous aim'tant, le seigneur de c'château ! ..
LE ROI. .

-

,

,

S'il est ici , je le verrai, j'espère ! ..
HENRI , à part.

Ah ! si j'osais
! ... il est si bon, mon père. ..
J

-

LE ROI.

Loin des flatteurs, et du faste des cours,

Etre adoré par un peuple qu'il aime,
Voilà, mon cher Henri, d'un Roi le bien suprême !
Les destins ont, pour vous, préparé d'heureux jours !..
-

On m'a prédit, mon fils, j'en nourris l'espérance
Que vous devez régner sur cette belle France !
"

, j

*

> .

"

»

HENRI ,

,

'#

avec transport.

Qn'entends-je ! des Français je deviendrais le Roi ?
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Henri, Roi des Français! quelle gloire pour moi !
Déjà le ciel m'en donne l'assurance,
Sur ce bon peuple, ah! si je règne un jour,
Je me rendrai digne de son amour !
· 'D'AUBIGNÉ, entrant, au Roi.
Aux pieds du Roi, de fidèles sujets ,
Habitant ce village,

Réclament la faveur d'apporter leur hommage ?..
-

LE ROI.

Je les vois rarement, et jamais d'assez près !..

D'Aubigné, qu'on me les présente ...

-

(D'Aubigné se porte vers le fond pour faire approcher les
villageois.)

HENRI, bas à Michaud.

Va dire à de Luzon, de venir un instant ! ..
MICHAUD, de même.

· Ah ! prince, quel bonheur ! et que j's'rions content,
Si l' ciel remplissait votre attente ! ..
(Michaud sort par le fond.)

sCÈNE XVII.
LEs PRÉCÉDENs, ExcEPTÉ MIcHAUD, LE MAGISTER,
et les Villageois.
LE MAGISTER.

Amis, que vos chansons, que le bruit des tambours,

De notre excellent Prince, annoncent la présence,
Mais avant tout, il faut faire silence,
Pour écouter mon discours...

Et quant à vous, messieurs les gardes,
Approchez, entourez le Roi.
I E ROL.

Eloignez-vous, et point de hallebardes
Entre mon peuple et moi.

-

( 44 )
LE MAGISTER.

Sire, sur le chemin qui conduit à la gloire ,

Qu'il est beau de.... par.... pour... le temple de mémoire...
(A part. ) S'il n'était venu que demain ! ..

Je... le respect, Sire, glace ma langue...
LE RoI.

Rassurez-vous, Michaud.
LE MAGISTER.

Quelle honte, en chemin, .
· D'avoir oublié ma harangue !
-

!

Est-on plus à plaindre que moi !
HENRI , à part.

Ah! que c'est heureux pour le Roi.
LE RoI.

Il faut vous consoler d'une telle aventure,
Cela se voit assez communément.

· Je tiens à votre compliment,
J'en veux une copie , et de votre écriture.
LE MAGISTER.

Ah, Sire, quel honneur !je vais dans un moment,
Vous présenter mon discours autographe,
Signé de moi, Michaud, avec paraphe,
Et j'ose l'espérer, sans faute d'ortographe.
-

-

LE ROI. .

Bien !
HENRI.

Sire, permettez, voici ma sœur de laît.
LE ROI.

Quoi! c'est Juliette, ah! comme elle est grandie !
HENRI.

-

N'est-il pas vrai, sire, qu'elle est jolie.
LE ROI.

Ah! vous trouvez, mon fils,

-
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HENRI.

En elle ce qui plaît,
C'est la beauté surtout jointe à la modestie.
LE ROI.

Mon Henri serait-il galant ?
Tant mieux, je le voudrais. .. Pour élever notre ame,
Pour inspirer la gloire, enflammer le talent,

Il nous suffit souvent du regard d'une femme...
(Haut aux villageois.) (Michaud rentre.)

Je suis charmé de votre amour pour moi.
MICHAUD.

Ah! qui pourrait ne pas chérir son Roi !
LE

MAGISTER.

J'ose adresser une prière
A votre majesté.
LE ROI,

Mlichaud, expliquez-vous.
| LF MAGISTER.

Nous devons aujourd'hui couronner la rosière,
Ah! sire, quel bonheur pour nous,
Si vous daigniez poser sur son front la couronne.
LE ROI.

Comment donc, je le prétends bien !

Quel est le nom de la jeune personne ?
LE MAGISTER.

Notre choix est douteux.
LE ROI.

J'imagine un moyen

Pour ne pas se tromper, c'est le seul infaillible.
-

-

Le Roi m'a regardée.

JULIETTE.
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LE R0I.

Eh! mais quelle rougeur !
Je suis bien loin d'être un juge terrible,
Je ne veux que votre bonheur.
Je pense que dans ce village,
Comme partout ailleurs, l'amour est en usage...

Quoi! vous ne dites rien ?'j'allais, comblant vos vœux,
Vous mettre toutes en ménage :
Mlais vous n'avez pas d'amoureux,

A ce projet charmant il faut que je renonce..
FABIO.

Mais parl'donc vît', Juliette, on n'attend qu'ta réponse,
HENRI.

•

.

Pourquoi cette timidité?
Il faut au Roi dire la vérité.
LE ROI.

Il en est encor temps, parlez et je prononce.
MICHAUD.

Allons, ne tremble pas.
JULIETTE.

Sire, j'aime Fabio.
MARIA .

Moi, Rigolot.
RICoLoT.

Oh! oh!
JULIETTE.

Et comme nous, toutes ces jeunes filles
Aiment aussi quelqu'un, j'ai su lire en leurs cœurs.
LE MAGISTER.

Je dois faire observer dans l'intérêt des mœurs,
Que cet amour n'est pas à l'insu des familles.
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LE ROI.

Je suis loin d'en douter. .. Mais où sont ces messieurs?
MICHAUD.

Devant vous, et voilà le futur de Juliette.
LE ROI.

Vous nommez ce garçon...
| FABIo.

-

Pour vous servir, Fabio.
LE R0I.

Leur figure me plaît.
FAB{O.

Le prince est-il honnête !

Si tu veux lui parler, viens, Rigolot.
RIGOLOT.

-

Oh! oh!
LE ROI.

En mon nom, aujourd'hui je veux qu'on les marie,
(Au v villagcois.)

-

Si vous êtes heureux, ce jour sera pour moi,
L'un des plus beaux jours de ma vie.
MicHAUD.
Vous entendez enfans : Viv'le Roi !
LEs vILLAGEois.
Viv' le Roi ! ! !
,

v

-

SCENE XIXs

Tous les personnages et le Comte de LUZON.
, LE COMTE DE LUZON, à part.

Grands dieux! le Roi lui-même ... évitons sa présence..
(Il va pour sortir.)
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HENRI, bas au comte.

C'est vous, comte, approchez...
(Haut.)
Le seigneur du château
Avec respect et confiance

Demande, sire, en un jour aussi beau,

A vous offrir les vœux d'un serviteur fidèle...
LE ROI. '

Je suis satisfait de son zèle ...

HENRI, bas.
Comptez sur sa bonté.
-

MICHAUD.

Tout ira bien.
LE COMTE DE LUZON.

Ah! Sire.

Permettez-moi d'embrasser vos genoux.
LE RoI, reconnaissant le comte.

\

Eh quoi! c'est vous, monsieur! vers moi qui vous attire,
Venez-vous me braver. ..
LE COMTE DE LUZoN.

Je veux. ..
LE ROI.
-

Retirez-vous.

· LE coMTE DE LUZON.

Et je reste accusé d'avoir commis un crime
Qui d'un prince adoré peut me ravir l'estime !
Je ne puis supporter un aussi grand malheur.
Je demande à parler, sire, au nom de l'honneur.
Si je ne confonds pas l'affreuse calomnie,
Aux volontés du ciel j'abandonne mon sort.
Vous pouvez disposer de mes biens, de ma vie.
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LE MAGISTER.

Lorsqu'on s'exprime ainsi l'on ne peut avoir tort.
HENRI.

Non Sire, de Luzon ne fut jamais coupable,
Si j'en crois et mon cœur et ce front respectable ;

Mais il est malheureux, je lui prête ma voix,
Et ſier de vos leçons je sens que je le dois.
» Henri, me disiez-vous, quelle que soit l'offense,
» De l'accusé d'abord embrassez la défense.

» Dans l'ombre, le méchant convoitant la faveur,
» Pour arriver au but est souvent délateur !
X)

Sur le trône appelé par votre rang auguste,
» Pour vous que de regrets si vous étiez injuste !
» Mon fils, soyez toujours moins sévère que bon,
» Pour qu'on retrouve en vous les vertus d'un Bourbon.»

Voilà ce qu'à mon cœur dicta votre sagesse,
Et ce qui m'a guidé dès ma tendre jeunesse.
Le comte de Luzon est innocent pour moi ;

Oui, j'en suis convaincu, l'on a trompé le Roi !
Ce digne serviteur, au-dessus de l'injure,
Dans sa disgrâce a-t-il fait entendre un murmure ?

De son prince abusé, comptant sur l'équité,
Il a subi sa peine avec un cœur tranquille,
Et priant pour son Roi dans ce modeste asile,
Il attendait qu'un jour brillât la vérité !
LE ROI.

Je suis content de vous, et loin qu'elle m'irrite,

J'approuve hautement, mon fils, votre conduite.
Mlais puisque de monsieur vous vous faites l'appui,
Pour mieux vous éclairer, Henri, demandez-lui
Pourquoi, s'enveloppant du voile du mystère,
Sans que j'en fusse instruit, il a vendu sa terre ?
LE COMTE DE LUZON.

J'en ai fait un secret, je ne puis le nier.. .

( 5o )
LE ROI.

Je le connais : c'était pour vous expatrier,
Craignant avec raison ma trop juste vengeance !
LE COMTE DE LUZON,

Sire, vous me forcez de rompre le silence :

Lorsque par des ingrats mon prince fut trahi,
Le Béarn par l'Espagne allait être envahi.
Pour opposer soudain de vives résistances,
Il fallait, avant tout, réparer nos finances ;
Et pour y parvenir, en ce temps malheureux,

On fit à votre peuple un appel généreux.
Je vendis tous mes biens, pour mon roi, ma patrie,
Comme sans hésiter j'aurais donné ma vie ;
Sous un nom inconnu, de plaisir transporté,
J'allai, dans vos trésors, déposer ma fortune !
LE ROI.

-

Comte, que dites-vous ?
LE COMTE DE LUZON.

Sire, la vérité.

Quelle preuve avez-vous ?... parlez...
LE COMTE DE LUZON , présentant au roi un papier.

J'en possède une
Qu'on ne peut révoquer, et, sire, la voilà.
LE ROI, après avoir lu.

Dois-je en croire mes yeux ? Eh ! j'ignorais cela !
Pourquoi m'avoir caché cette action sublime ?
-

LE COMTE DE LUZON.

Sire, les malheureux qui m'imputent leur crime,
Ml'auraient tous accusé, si j'eusse dit mon nom,
De vouloir, à prix d'or, acheter mon pardon.
LE ROI.

Quand les rois sauront-ils près d'eux ce qui se passe ?

De Luzon, ah! pour vous que faut-il que je fasse ?
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LE CoMTE DE LUzoN.

.

Trop heureux, aujourd'hui, de mourir à vos pieds.
LE ROI,

· Comte, que faites-vous ?... nos torts sont oubliés...
HENRI.

Levez-vous.. on croirait que le roi vous pardonne.
LE ROI.

Ah! venez dans mes bras, votre roi vous l'ordonne...

De Luzon, suivez-moi... Michaud, je suis content ;
Je reviendrai vous voir.... et je veux, en partant,
Aux habitans de ce village

De mon amour pour eux laisser un témoignage.
LE MAGISTER.

Sire, où faut-il aller vous porter mon discours ?
LE ROI , en sortant.

Aux Archives qu'il soit enfermé pour toujours !
HENRI.

Tu vas te marier, adieu, bonne Juliette !
En ce moment, ah! combien je regrette
D'être forcé de m'éloigner de toi !...
Je ne t'oublierai pas ; Juliette, pense à moi !
Fabio, sois heureux en ménage !
FABI0.

Je tâch'rons, monseigneur.
HENRI.

Juliette est belle et sage :
Je te l'avoue, à ton bonheur
Je porte envie au fond de l'âme...
Je reviendrai te voir aussi...
FABIO.

C'est trop d'honneur ;

Vous f'rez toujours plaisir, j'en suis sûr, à ma femme.
HENRI.

Adieu, mes bons amis ..
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sCÈNE xx.
LEs MÊMEs , ExCEPTÉ LE RoI, HENRI, LE COMlTE
DE LUZON , ET LA sUITE DU RoI.
MICHAUD.

Je suis content du roi,

Et j'parierais qu'ici chacun pens' comme moi...
Aujourd'hui c'est sa fête ! allons, en plac', tout l' monde ;
Il faut qu'en son honneur j'vous entonnions un'ronde.
LG MAGISTER.

Un instant, frère, s'il te plaît ;
Chacun de nous veut chanter son couplet.
MICHAUD.

A

AIR : Eh ! ma mère, est-c'que j'sais ça ?
Si dans le siècle où nous sommes,
Nous avons , mes bons amis,

Par trop souvent vu les hommes,
Entre eux différer d'avis ;

Aujourd'hni ce n'est plus d'même :
Pour fêter avec transport,
Un bon roi que tout l'monde aime,
Les cœurs s'ront toujours d'accord.
MARIA, à Rigoulot.

En ménage, quand on s'aime,
Je sais qu'on doit toit tous les deux
Penser et parler de même,

C'est beau, mais c'est ennuyeux.
Je prétends que ta tendresse
M'dis'toujours oui sans effort,
Moi, je dirai non sans cesse,

Et nous s'rons toujours d'accord.
LE MAGISTER .

L'un à l'autre on se succède,

L'un à l'autre sert d'appui ;
Et tel vint jadis à l'aide
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De qui l'oublie aujourd'hui.
Moi, toujours sur le qui vive,
Je suis le char du plus fort;
Tombe-t-il, un autre arrive,
| Et nous nous trouvons d'accord.
FABIo, à Rigulot.

Nous v'là, mon cher, en ménage,

Maint'nant ce n'est plus un jeu !
Faudra fair'tête à l'orage,
S'il arrive. ..
RIGULOT.

Ah! dieu de dieu !
FABIO.

J'vois qu'tout ça n'te fait pas rire...
RIGU LOT .

Oh ! oh !
FABIO.

Qu'veux-tu, c'est not sort !...
RICULOT.

Ah! dieu !
FABIO.

-

Qu'c'est mal ? vas-tu dire...
RIGULOT.

Oh ! oh !
FABIO,

J'somm's tous deux d'accord.
JULIETTE, au public.

Dans cette pièce légère,
Le parterre assurément
Ne cherche pas du Molière,

On n'en voit guère à présent !
Ah ! pour prix de notre zèle,
Dites, en frappant bien fort,

Ce n'est qu'une bagatelle,
Et nous serons tous d'accord.

FIN.

